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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-2000-32R2  
Date d’émission 

11 février 2002 

Numéro : 
 

CF-2000-32R2 

Sujet : 
 

Bell 430 — Mises à la masse défectueuses du circuit électrique 

En vigueur : 
 

28 février 2002 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité CF-2000-32R1 publiée le 28 May 2001. 

Applicabilité : 
 

Hélicoptères de modèle 430 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) portant les 
numéros de série 49069 et précédents. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Il a été établi que le circuit électrique du modèle 430 de Bell risquait de subir des pannes 
à système multiple, faute isolée et que, par conséquent, il n’est pas conforme aux 
exigences réglementaires s’appliquant à un aéronef certifié pour les règles de vol aux 
instruments (IFR) ou pour la conception de catégorie A.  Certaines mises à la masse 
défectueuses peuvent se traduire par un manque de désaccouplage de la génératrice 
concernée et ainsi permettre des courants de forte intensité à être shuntés dans le court-
circuit.  En pareil cas, le pilote peut être incapable de désaccoupler la génératrice.  Si le 
pilote actionne par la suite le « BUS INTCON », la mise à la masse défectueuse 
provoque une panne des deux génératrices, et la batterie de l’hélicoptère n’alimente 
alors que les bus de secours.  Le shunt de courants de forte intensité dans le court-
circuit peut provoquer un incendie électrique.  Bien que les exigences de redondance de 
système catégorie A ne soient pas respectées, la performance de l’hélicoptère n’en 
souffre pas et l’utilisation des données de performances de décollage et d’atterrissage, 
des procédures et des limites de la catégorie A, ainsi que le vol IFR est considérée 
sécuritaire.  
 
La version originale de la présente directive rendait obligatoire de réviser les procédures 
d’urgence du manuel de vol associées au circuit électrique.  La présente révision donne 
les mesures finales à prendre, telles qu’elles figurent dans le bulletin de service 
d’alerte 430-01-19 de Bell, et rend ainsi la conception du Bell 430 conforme à la 
réglementation en matière de certification des aéronefs IFR et de catégorie A. 
 
Cette révision est émise pour prolonger la date de conformité jusqu’au 31 décembre 
2002. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A.  Si le bulletin de service d’alerte 430-01-19 n’a pas encore été incorporé, avant le 
prochain vol : 

 
1. Insérer une copie de la révision 12 du document BHT-430-FM-1 dans le manuel 

de vol du giravion. 
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2. Insérer une copie de la révision provisoire du document BHT-430-FM-1 intitulé 

« Temporary Revision for Electrical System Distribution Changes », datée du 
22 septembre 2000, dans le manuel de vol du giravion de tous les hélicoptères 
ayant été modifiés conformément au bulletin de service d’alerte 430-99-10 de 
Bell.  Insérer cette révision provisoire immédiatement après la révision 12 du 
document BHT-430-FM-1. 

 
3. Apporter les modifications suivantes à la section sur les limitations dans le 

manuel de vol du giravion : 
 

a) Effacer « Category A » dans l’énoncé de base de la section 1.2; et  
 
b) Ajouter le texte ci-dessous après la section 1.3 :  

 
« NOTE: The rotorcraft does not meet Category A design 

standards, however, the use of Category A 
Limitations, Procedures and Performance is valid. » 

 
4. Insérer une copie de la présente consigne dans le manuel de vol du giravion. 
 
5. Aviser tous les pilotes du contenu de la présente consigne. 

 
B.   Au plus tard le 31 décembre 2002 : 
 

1. Incorporer le bulletin de service d’alerte 430-01-19 en date du 22 février 2001, 
ou les révisions subséquentes approuvées par le directeur de la Certification des 
aéronefs de Transports Canada. 

  
2. Retirer les modifications apportées à la section sur les limitations du manuel de 

vol du giravion mentionnées aux paragraphes A.3 a) et b) ci-dessus. 
 
3. Enlever la version originale de la présente consigne du manuel de vol du 

giravion. 
 

C.   Le fait de respecter les exigences de la partie B de la présente consigne constitue 
les mesures finales à prendre à l’égard de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : 
 

M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilité, Ottawa, téléphone (613) 952-4450, 
(613) 996-9178 ou courrier électronique gajewsb@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports 
Canada. 

 


