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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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CF-2000-15R1  
Date d’émission 

22 février 2001 

 
Numéro : 
 

CF-2000-15R1 

Sujet : 
 

Bombardier CL-600-2B19 “RJ” - Rupture du support de vérin du déporteur vol  

En vigueur : 
 

1 mars 2001. 

Révision : 
 

Remplace la Consigne de navigabilité (CN) CF-2000-15 émise le 6 juin 2000. 

Applicabilité : 
 

Bombardier CL-600-2B19 “Regional Jet”, numéros de série 7003 à 7340. 

Conformité : 
 

Quand il est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

À plusieurs reprises, il y a eu sortie intempestive d’un déporteur vol à la suite d’une 
rupture du support de vérin de l’une des ferrures d’articulation centrale du déporteur 
gauche ou du déporteur droit.  Dans chacun de ces cas, un message de situation est 
apparu, et l’équipage de conduite a pu atterrir en toute sécurité.  L’émission originale de 
la présente consigne a introduit un seuil d’inspection de 7 000 cycles des supports de 
verin des ferrures.  Cette révision diminue le seuil d’inspection à 3 000 cyles de vol. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Une première fois avant 3 000 cycles de vol depuis la mise en service initiale, et par 
la suite, à des intervalles ne dépassant pas 500 cycles de vol, effectuer une 
inspection des déporteurs vol portant les références 600-10602-1001 et -1002 en 
procédant de la façon indiquée ci-dessous : 

 
 1. Effectuer une inspection aux ultrasons sur les supports de vérin des ferrures 

d’articulation centrale des déporteurs aux références déporteur 195,36 et 204,36. 
Effectuer cette inspection, conformément à la section 2 des consignes 
d'exécution de la partie A du bulletin de service d'alerte (BSA) de Bombardier 
A601R-57-027, révision C en date du 30 mai 2000 ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de Transports Canada. Le 
fait de respecter le contenu des versions antérieures du BSA A601R-57-027 
(version originale du 19 avril 1999, révision A du 23 juillet 1999 ou révision B du 
8 décembre 1999) satisfait également aux exigences du paragraphe A.1 de la 
présente consigne. 

 
 2. Si des indices de crique apparaissent sur une ferrure, déposer le déporteur vol 

suspect avant le prochain vol et soumettre le support de vérin à un contrôle aux 
courants de Foucault, conformément à la section 2 des consignes d'exécution de 
la partie B, révision C, du BSA de Bombardier A601R-57-027 mentionné plus 
haut ou aux révisions ultérieures approuvées par Transports Canada. 
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 3. Si le contrôle aux courants de Foucault confirme que les indices émanant du 
contrôle aux ultrasons traduisent bel et bien la présence d’une crique, poser un 
nouveau déporteur avant le prochain vol.  Dans le cas contraire, il est permis de 
remettre en place le déporteur vol. 

 
 4. Dans les 30 jours suivant toute inspection indiquant une crique, qu’il y ait eu 

confirmation ou non, faire connaître les résultats de l’inspection à Bombardier en 
utilisant l’adresse figurant dans les BSA mentionnés plus haut. 

 
B. Dans le cas des avions dont les déporteurs vol ont dépassé le seuil d’inspection 

initiale de 3 000 cycles de vol à la date d’entrée en vigueur de la présente consigne 
ou qui vont dépasser le seuil d’inspection dans les 60 jours suivant cette date, 
exécuter l’inspection initiale de la partie A ci-dessus dans les 60 jours suivant la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne. 

 
C. Au plus tard le 1 juillet 2003, installer les déporteurs vol de nouvelle conception 

portant les réf. 600-10602-73 et -74.  Le bulletin de service 601R-57-029 de 
Bombardier en date du 30 mai 2000, ou toute révision ultérieure approuvée par 
Transports Canada, fournit les instruction approuvées pour la pose des déporteurs 
vol de nouvelle conception. 

 
D. Le fait de poser des déporteurs vol de nouvelle conception portant les réf. 

600-10602-73 et -74 met un terme aux mesures d’inspection à prendre en vertu des 
parties A et B de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


