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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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1/2No

CF-2001-05R1 
Date d’émission 

13 février 2002 

Numéro : CF-2001-05R1 
 
Sujet : 

 
Bell 427 - Espacement entre le rotor principal et les plaques d’extrémité du 
stabilisateur  
  

En vigueur : 29 mars 2002 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2001-05. 
 
Annulation : 

 
Annule la consigne de navigabilité CF-2001-25R1. 

 
Applicabilité : 

 
Les hélicoptères de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) de modèle 427 portant les 
numéros de série 56001 à 56030 ainsi que 58001 et 58002 et toutes les dérives 
auxiliaires de rechange de réf. 427-035-836-101/-102/-105 et -106. 

 
Conformité : 

 
Dans les 300 prochaines heures de temps dans les airs, à moins que ce ne soit déjà fait, 
mais au plus tard le 30 mai 2002. 

 
Contexte : 
 

 
À la suite de plusieurs incidents au sol au cours desquels les pales du rotor principal sont 
entrées en contact avec la partie supérieure des plaques d’extrémité (dérives auxiliaires) 
du stabilisateur horizontal, la consigne de navigabilité (CN) CF-2001-05 a demandé 
qu’on apporte une modification au manuel de vol afin d’interdire les atterrissages sur une 
pente au cours duquel le nez de l’hélicoptère pointe vers le bas de cette pente.  De plus, 
afin de minimiser le risque de contact entre les pales et les masses d’équilibrage, la 
CN CF-2001-25R1 a exigé le déplacement de ces dernières conformément au bulletin de 
service d’alerte (BSA) 427-01-1. 
 
BHTC a déterminé que, pour éviter tout contact avec le rotor principal, il est nécessaire 
de réduire la hauteur hors tout des dérives auxiliaires.  Le BSA 427-01-07 de BHTC 
fournit les instructions pour réduire la hauteur hors tout des dérives auxiliaires.  Cette 
modification permettra les atterrissages sur des pentes descendantes tout en pointant 
vers le bas; toutefois, la réduction des dimensions de la dérive auxiliaire a entraîné une 
réduction de la Vne qui est passée de 80 KIAS à 60 KIAS à la suite d’une défaillance du 
système de butée du palonnier. 
 
La présente CN demande la modification des dimensions de la dérive auxiliaire 
conformément au BSA 427-01-07 et une modification au manuel de vol, et elle marque la  
fin des exigences de la CN CF-2001-05.  La CN CF-2001-25R1 n’est plus requise, 
compte tenu de la modification des dimensions des plaques d’extrémité imposée par la 
présente révision à la CN CF-2001-05. 
 

Mesures  
correctives : 
 

Partie 1 : Modification de la dérive auxiliaire  
 
Réduire la hauteur des dérives auxiliaires conformément aux instructions fournies dans 
le BSA 427-01-07, en date du 16 novembre 2001, ou dans toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 
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Partie 2 : Modifications aux limitations de vol  
 
Après exécution de la partie 1, prendre les mesures suivantes : 
 
1. Retirer la copie de la CN CF-2001-05 du manuel de vol de l’hélicoptère, 

BHT-427-FM-2. 
 
2. Retirer l’affichette temporaire « Nose down slope landings are prohibited » du 

tableau de bord qui avait été exigée par la CN CF-2001-05. 
 
3. Incorporer au manuel de vol la révision BHT-427-FM-2, rév. 3, en date du 

31 octobre 2001, ou BHT-427-FM-3, rév. 1, en date du 9 novembre 2001, selon le 
cas, ou toute révision ultérieure approuvée.  Ces révisions au manuel de vol 
réduisent la Vne en cas de panne du système de butée du palonnier de 80 KIAS à 
60 KIAS et suppriment les limitations imposées par la CN CF-2001-05. 

 
4. Informer les pilotes de cette modification. 

 
 
Autorisation : 
 

 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
pour 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. 

 


