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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 202.51 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/communications/centre/adresse/asp. 
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Date d’émission 

4 avril 2006 

Numéro : 
 

CF-2001-11R1 

Sujet : 
 

Kamov Ka-32A – Restrictions des opérations de ravitaillement en carburant, 
moteurs en marche 
 

En vigueur : 
 

8 mai 2006 

Annulation : 
 

Annule la consigne de navigabilité CF-2001-11.  

Applicabilité : 
 

Tous les hélicoptères Kamov Ka-32A immatriculés au Canada. 

Conformité : 
 

Avant le prochain vol suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, à 
moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : Au Canada, l’utilisation de l’hélicoptère Ka-32A dans des opérations d’hélidébardage 
s’est traduite par un taux inacceptable de pannes et de déposes prématurées des 
moteurs.  Des inspections en cours de démontage et des comptes rendus consécutifs à 
ces incidents provenant des entreprises Kamov/Klimov/Motor Sich montrent que ces
ennuis ont pour origine la contamination des aubes mobiles de compresseur et des 
injecteurs de carburant. Il semblerait que cette contamination provienne de la poussière 
et des résidus de bois (résine et éclats de bois) pénétrant dans les moteurs, 
essentiellement pendant les opérations de ravitaillement en carburant avec les moteurs 
en marche. Le Russian Aviation Register a proposé un arrêt de cette procédure de 
ravitaillement en carburant avec les moteurs en marche.  
 
Ladite procédure a fait l’objet d’un examen, et il est apparu qu’elle ne contribuait pas aux 
problèmes de sécurité mentionnés plus haut. 
 
 

Mesures 
correctives : 
 

La procédure consistant à faire un ravitaillement en carburant sous pression pendant que 
les moteurs sont en marche, conformément à la section 2 du manuel de maintenance 
consacrée à l’avitaillement en carburant, est une pratique acceptable dans le cas de cet 
hélicoptère. 
 
Par conséquent, la présente consigne de navigabilité est annulée. 
 
 

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. 

 


