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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-2001-19  
Date d’émission 

4 mai 2001 

Numéro : 
 

CF-2001-19 

Sujet : 
 

Cessna 300/400 – Circuit d’échappement (CN 2000-01-16 de la FAA) 

En vigueur : 
 

15 juin 2001 

Applicabilité : Les avions, immatriculés au Canada, de Cessna Aircraft Company, modèles T310P, 
T310Q, T310R, 320, 320A, 320B, 320C, 320D, 320E, 320F, 320-1, 335, 340, 340A, 321 
(Navy OE-2), 401, 401A, 401B, 402, 402A, 402B, 402C, 404, 411, 411A, 414, 414A, 421, 
421A, 421B et 421C, tous les numéros de série et quelle que soit la catégorie de 
certification, pour lesquels la consigne de navigabilité (CN) 2000-01-16 de la Federal 
Aviation Administration (FAA) s’applique. 
 

Conformité : 
 

À la date d’entrée en vigueur de la présente consigne.  

Contexte : 
 

En janvier 2000, la FAA a publié la CN 2000-01-16 exigeant l’inspection, le 
remplacement et/ou la réparation du circuit d’échappement installé sur certains avions 
Cessna des séries 300 et 400.  Transports Canada (TC) a récemment été informé qu’il 
était possible que des exploitants interprètent mal les exigences de la FAA et de TC à 
l’alinéa g) de la CN de la FAA.  La CN de la FAA contient des exigences de conformité 
que les exploitants risquent de ne pouvoir respecter à moins d’enfreindre le Règlement 
de l’aviation canadien (RAC). 
 
Le 14 juillet 2000, Transports Canada a publié l’Avis de navigabilité (AN) B056, édition 1, 
afin de clarifier l’applicabilité des CN publiées par une autorité de l’aviation civile 
étrangère qui visent des appareils immatriculés au Canada.  L’alinéa 1c) de l’AN B056 
indiquait ceci : 
 

« Sans égard à toute exigence (ou absence d’exigence) concernant l’utilisation 
d’installations étrangères approuvées (p. ex., une installation de réparation ou 
tout autre organisme approuvé par la FAA), le propriétaire doit déterminer si la 
CN en question exige un travail spécialisé (tel que défini par le RAC) à effectuer 
par une firme dûment qualifiée agréée par Transports Canada (p. ex., un 
organisme de maintenance agréé). » 

 
L’alinéa g) de la CN de la FAA indique que le circuit d’échappement doit être déposé aux 
intervalles spécifiés et qu’il doit être envoyé à une installation de réparation des circuits 
d’échappement approuvée par la FAA pour y subir une inspection et les réparations 
jugées nécessaires.  TC sait que certains exploitants canadiens ont envoyé faire 
inspecter leurs pièces de circuit d’échappement chez des organismes de maintenance 
agréés (OMA) par TC dont l’agrément porte sur les procédés de soudage.  Ces OMA 
sont agréés en vertu du MN 573.02(10), et de ce fait, ne le sont que pour leurs procédés 
de soudage, et non pas pour effectuer une inspection comme celle exigée à l’alinéa g) 
de la CN. 
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Mesures 
correctives : 
 

Pour se conformer au Canada à l’alinéa g) de la CN 2000-01-16 de la FAA, suivre la 
procédure suivante : 
 
Aux délais de conformité initiaux et récurrents figurant à la colonne g) de la figure 1 de la  
CN 2000-01-16 de la FAA, déposer le circuit d’échappement en partant des joints 
coulissants et en remontant de façon à englober la totalité des composants du 
turbocompresseur et effectuer une inspection de la façon suivante : 
 
1.  Nettoyer à fond l’intérieur et l’extérieur de toutes les pièces déposées. 
 
2.  Inspecter l’extérieur des pièces et y rechercher de la corrosion, des piqûres, des 

criques ou des déformations. 
 
3.  Inspecter l’intérieur des pièces, particulièrement le talon de toutes les pliures ou de 

toutes les zones enfoncées, et y rechercher l’amincissement du matériau ou le 
piquage dû à l’usure provoquée par les gaz chauds ou la combustion de sous-
produits. 

 
4.  Rejeter toutes les pièces qui présentent l’une ou l’autre des conditions décrites 

ci-dessus, réparer ces pièces (voir note) ou les remplacer par des pièces en bon état 
ou des pièces neuves. 

 
 Note : Les pièces réparées, remises à neuf (révisées), ou en bon état doivent 

également satisfaire aux critères d’inspection de la présente consigne.  Toute 
réparation ou remise à neuf (révision) de pièces de circuit d’échappement doit 
être effectuée conformément au RAC 571.02, et aucun soudage par 
superposition de pièces ou par cordons parallèles multiples n’est permis.  
Toute réparation en matière de soudage qui est considérée comme du travail 
spécialisé selon le RAC 571.04 doit être effectuée par un OMA dont le 
procédé pertinent est approuvé. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : 
 

M. Robin Lau, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4461, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique laur@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


