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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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1/1No

CF-2001-01R1  
Date d’émission 

3 avril 2001 

Numéro : CF-2001-01R1                      
 
Sujet : 

 
Bell 407 — Réduction de la vitesse à ne pas dépasser 

 
En vigueur : 

 
Sur réception. 

 
Révision : 

 
Remplace la consigne de navigabilité CF-2001-01 du 8 janvier 2001.  

 
Applicabilité : 

 
Tous les hélicoptères de modèle 407 de Bell Helicopter Textron Canada. 

 
Conformité : 

 
Le 31 mai 2001 au plus tard. 

 
Contexte : 
 

 
Un hélicoptère Bell 407 évoluant à quelque 140 nœuds a été détruit au cours d’un 
accident.  Les enquêtes préliminaires laissaient croire que l’accident avait peut-être été 
provoqué par un heurt du rotor de queue contre la poutre de queue.  L’enquête visant à 
déterminer la cause de l’accident se poursuit, mais aucune donnée ne confirme jusqu’à 
présent que l’accident a été causé par un heurt du rotor de queue.  En conséquence, la 
réduction de la vitesse à ne pas dépasser (VNE) imposée par la consigne de navigabilité 
CF-2001-01 n’est plus nécessaire. 

 
Mesures 
correctives : 
 

 
1. Supprimer la copie de la consigne de navigabilité CF-2001-01 du manuel de vol de 

l’hélicoptère et informer tous les pilotes de cette mesure. 
 
2. Enlever l’affichette indiquant la limite de la VNE et le trait rouge de limite apposé sur 

l’anémomètre qui ont été installés conformément à la consigne de navigabilité 
CF-2001-01. 

 
3. L’exécution des mesures correctives décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus 

indique qu’on a satisfait aux termes de la présente consigne de navigabilité. 
 
Note :  La limite de VNE imposée par la consigne de navigabilité CF-1998-36R7, y 

compris l’insertion de cette dernière dans le manuel de vol de l’aéronef et 
l’installation d’affichettes et de traits rouges indiquant la limite de VNE, demeure 
en vigueur jusqu’à ce qu’on ait satisfait aux termes de cette consigne.  

 
Autorisation : 
 

 
Pour le ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne

 
Contact : 
 

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

 


