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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 des 
communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/certification/menu.htm. 
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CF-2000-20R2 
Date d’émission 

3 septembre 2003 

Numéro : 
 

CF-2000-20R2 

Sujet : 
 

Cessna 150/152 – Butée de la gouverne de direction 

En vigueur : 
 

10 octobre 2003 

Révision : 
 

Supprimer la partie I de la consigne CF-2000-20R1, car les inspections périodiques ne 
sont plus valides depuis le 15 novembre 2002. 
 

Applicabilité : 
 

S’applique aux avions Cessna suivants : 
 
 Modèles  Numéros de série  
 

(i) 150F, 150G, 150H, 150J,  15061533 à 15079405 inclusivement; 
 150K, 150L, 150M 
(ii) A150K, A150L, A150M  A1500001 à A1500734 inclusivement; 
(iii) 152  15279406 à 15286033 inclusivement; et
(iv) A152  A1520735 à A1521049 inclusivement. 

 
Conformité : 
 

Au moment indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

La présente consigne avait été publiée à l’origine dans le but d’exiger des inspections 
périodiques du méchanisme de la gouverne de direction afin de prévenir l’éventuel 
blocage de la gouverne de direction au-delà de sa limite normale de débattement dans 
des situations où il pouvait s’avérer nécessaire de braquer complètement la gouverne de 
direction dans un sens ou dans l’autre.  Cessna a élaboré une modification pour aider à 
prévenir le refoulement de la gouverne de direction derrière le boulon de la butée en cas 
de braquage maximal de la gouverne de direction. 
 
La révision 1 a été publiée dans le but d’exiger l’incorporation de la modification 
contenue dans le bulletin de service (BS) SEB01-1 de Cessna en date du 
22 janvier 2001, ou des modifications ultérieures approuvées par la Federal Aviation 
Administration (FAA) avant le 15 novembre 2002. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Pour éviter tout risque de blocage de la gouverne de direction en vol, procéder de la  
manière suivante : 
 
1. Incorporer, avant le 15 novembre 2002, la modification figurant dans le bulletin de 

service SEB01-1 de Cessna, daté du 22 janvier 2001, ou dans toute autre révision 
ultérieure approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA). 

 
2. Une fois la modification incorporée, confirmer qu’il n’y a pas d’interférence entre le 

nouveau boulon de la butée et le guignol de la gouverne de direction.  Il devrait y 
avoir un dégagement nominal de ¼ de pouce entre les parties fixes et mobiles des 
gouvernes.  Si on découvre de l’interférence après avoir réglé le débattement de la 
gouverne de direction aux limites de vol, ébarber jusqu’à 0,180 pouce du rebord 
arrière de la tête du boulon afin d’obtenir un dégagement suffisant.  Il se peut que le 
boulon doive être remplacé plus tard si le débattement nécessitait un nouveau 
réglage. 
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3. Signaler toute trace de débattement excessif de la gouverne de direction en 

envoyant un rapport de difficultés en service (RDS) à Transports Canada. 
 
4. Exécuter les mesures contenues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, met un terme 

aux mesures à prendre en vertu de la présente consigne. 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, 
 

 
 
R.A. Raoux 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité 
 

 
Contacts : 
 

 
M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité, Ottawa; téléphone (613) 952-5385, 
télécopieur (613) 996-9178, courriel denigel@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


