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CONSIGNE  DE  NAVIGABILITÉ  
La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom.  Les CN sont publiées en vertu du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 593.  Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada ne 
demeure navigable que s’il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables.  L’autorité de vol de l’aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l’on ne se 
conforme pas aux exigences d’une CN.  Pour faire une demande d’un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus. 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 

Selon le RAC 205.51 le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou 
d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.  Pour demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre de 
communications de l’Aviation civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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Numéro : 
 

CF-2000-12R1 

Sujet : 
 

British Aerospace BAe 146 – Contre-régime moteur 

En vigueur : 
 

28 juin 2002 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2000-12 publiée le 11 mai 2000 ainsi que 
la CN 003-06-96R1 de la CAA du R.-U. 
 

Applicabilité : 
 

Tous les appareils British Aerospace BAe 146 immatriculés au Canada équipés de 
moteurs Honeywell (anciennement AlliedSignal) de série ALF-502R. 
 

Conformité : 
 

La présente consigne doit être exécutée dans les 24 heures après sa réception ou avant 
le prochain vol, selon la dernière de ces deux éventualités, à moins que ce ne soit déjà 
fait. 
 

Contexte : 
 

Trois moteurs d’un appareil BAe 146 immatriculé au Canada ont subi un contre-régime 
pendant une descente de 29 000 à 26 000 pi dans des conditions givrantes.  Transports 
Canada a publié la CN CF-2000-12 qui limitait l’exploitation des appareils British 
Aerospace BAe 146 immatriculés au Canada à une altitude maximale de 26 000 pieds 
dans des conditions givrantes connues ou prévues.  La présente révision est publiée afin 
de mettre un terme aux restrictions d’exploitation imposées en vertu de la 
CN CF-2000-12. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Pour qu’il n’y ait pas de contre-régime en vol dans des conditions givrantes au-dessus de 
26 000 pi, prendre les mesures suivantes : 
 
I. Modifier le manuel de vol du BAe 146 en y ajoutant la restriction suivante : 

 
« In order to prevent uncommanded thrust reduction, flight in 
known or forecast icing conditions above 26,000 ft is prohibited. 
 
In the event of inadvertent encounters with icing conditions above 
26,000 ft : 
 
(1) Observe LIMITATIONS, POWER PLANT, ENGINE OPERATING 

LIMITATIONS. 
 
(2) Confirm all engine anti-ice ON.  Disconnect TMS and set all 

engines to 87% N2 and 80% N1 minimums.  Descend to 
26,000 ft or below using airbrake. 

 
 
 
 
(3) Prior to selection of airframe outer wing and tail anti-ice in 

descent, set all engines to 90% N2 and 80% N1 minimums. 
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Select CABIN AIR to RECIRC (if fitted).  Thereafter maintain 
87% N2 and 80% N1 minimums.  

 
For definitions of Icing Conditions see LIMITATIONS, ICE AND 
RAIN PROTECTION, ICING CONDITIONS. » 

 
Cette modification peut être apportée en insérant un exemplaire de la présente 
consigne dans le manuel de vol du BAe 146, vis-à-vis la page 5 de la section 2.01.1. 

 
II. La modification des quatre moteurs par l’installation d’un dispositif d’antigivrage 

d'entrée d'air de soufflante moteur amélioré conformément au bulletin de service (BS) 
de Honeywell (anciennement AlliedSignal) ALF/LF 72-1020, révision 3, publié le 
19 janvier 2001 et au bulletin de service de British Aerospace (BAe) 
BS 71-72-30473A, révision 1, publié le 2 novembre 1998, met un terme aux 
restrictions d’exploitation stipulées au paragraphe I de la présente consigne de 
navigabilité. 

 
Remarque : La modification des moteurs effectuée conformément aux versions 

antérieures du BS 72-1020 de Honeywell et du BS 71-72-30473A de 
BAe répond aux exigences du paragraphe II de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Robin Lau, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4461, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique laur@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


