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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 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 AÉRIENE, DIRECTION DE LA CERTIFICATION DES AÉRONEFS, TRANSPORTS CANADA, À OTTAWA. 

 

 
 
 
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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1/2N° 
CF-2000-18    

Date 
11 juillet 2000 

CF-2000-18   BOMBARDIER 
 
S'applique aux avions CL-600-2B16 (CL-604) de Bombardier Inc. (anciennement Canadair), portant les    
numéros de série 5301 à 5374. 
 
La présente consigne doit être exécutée comme suivant, à moins que ce ne soit déjà fait : 
 

(i) Pour les aéronefs portants la référence 5301 à 5334    Au plus tard le 15 septembre 2000; 
(ii) Pour les aéronefs portants la référence 5335 à 5354    Au plus tard le 15 novembre 2000; et 
(iii) Pour les aéronefs portants la référence 5355 à 5374    Au plus tard le 15 février 2001. 

 
Des traces de corrosion ont été constatées dans la partie interne des vérins de commande (réf. 600-14250-25)    
des ailettes de volets intérieurs.  Par ailleurs, un espacement non réglementaire a été observé entre les pattes de 
fixation de l'ailette de volet (réf. 600-14306-1 et –2) et le revêtement adjacent des volets intérieurs.  Ces deux 
défectuosités ont été attribuées à des défauts de fabrication.  Ce problème pourrait compromettre l'intégralité 
structurale des volets et entraîner des problèmes de maîtrise de l'appareil si l'un des vérins ou l'une des      
fixations de l'ailette de volet, venait à connaître une défaillance en vol.  
 
Afin d'éviter une telle défaillance en vol des ailettes de volets, procéder comme suit :  
 
A. Inspecter les ailettes de volets aux références de volet 60.0, 98.5 et 137.0 afin d'y vérifier la présence d'un 

éventuel espacement entre les pattes de fixation de l'ailette (réf. 600-14306-1 et –2) et le revêtement    
adjacent.  Les instructions approuvées pour l'inspection et la réparation sont détaillées dans les consignes 
d'exécution de la partie 2 du bulletin de service d'alerte (BSA) A604-27-006 de Bombardier, daté du    
18 avril 2000, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de 
Transports Canada. 
 
Si un espacement est observé entre une patte de fixation de l'ailette (réf. 600-14306-1 et –2) et le     
revêtement adjacent, procéder comme suit avant le prochain vol : 
 
1. Entreprendre une inspection non destructive de la patte de fixation de l'ailette conformément à la        

partie 6 du chapitre 57-53-01 du Nondestructive Testing Manual du CL-604.  Remplacer toutes les    
pattes de fixation d'ailette criquées. 

 
2. Éliminer tout espacement de moins de 0,100 pouce (2,54 mm) ou moins pouvant exister entre l'ailette de 

pattes de fixation non criquées et le revêtement adjacent.  
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3. Si un espacement de plus de 0,100 pouce (2,54 mm) est constaté entre une patte de fixation de l'ailette     

et le revêtement adjacent, contacter le service à la clientèle de Bombardier Aéronautique pour de plus 
amples instructions. 

 
B. Remplacer les six vérins des ailettes de volet de commande (réf. 600-14250-25) par de nouveaux vérins 

(réf. 600-14250-27). Les instructions approuvées relatives au remplacement des vérins sont détaillées dans 
les consignes d'exécution de la partie 2 du bulletin de service susmentionné ou dans ses révisions    
ultérieures approuvées par Transports Canada.  

 
C. Faire parvenir à Bombardier, dans les 30 jours suivant la fin de la réparation, toute patte de fixation de 

l'ailette (réf. 600-14306-1 et/ou –2) criquée et deux vérins des ailettes de volet (réf. 600-14250-25), 
provenant de chaque appareil affecté, à l'adresse indiquée dans le bulletin de service susmentionné.  Il 
conviendra également d'indiquer la localisation du vérin d’ailette de volet ainsi que le nombre d'heures de 
vol et le nombre d'atterrissages effectués au moment de la dépose. 

 
La présente consigne entre en vigueur le 15 août 2000. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité 
 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada ou M. Ian McLellan, 
Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone au (613) 952-4362, télécopieur (613) 996-9178 ou 
courrier électronique mclelli@tc.gc.ca. 

 
 


