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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 
www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp 
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CF-2001-37R1 
Date d’émission 

21 janvier 2008 

Numéro : 
 

CF-2001-37R1 

Sujet : 
 

Connecteur de la magnéto sur la cloison pare-feu 

En vigueur : 
 

31 janvier 2008 
 

Révision : La présente révision exige le remplacement du connecteur électrique de la cloison 
pare-feu de la magnéto. 
 

Annulation : La présente révision annule la Consigne de navigabilité (CN) CF-2001-37. 
 

Applicabilité : 
 

Tous les DHC-3 de Viking Air Limited propulsés par des moteurs en étoile équipés 
d’une fiche d’allumage sur la cloison pare-feu de la magnéto comme celle décrite 
dans le bulletin de service (BS) V3/0001 de Viking Air Limited. 
 

Conformité : 
 

Tel qu'indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : 
 

Une perte complète des deux circuits d'allumage s'est produite sur un DHC-3 Otter 
lorsque le trou de fil frein dans la fiche d'allumage sur la cloison pare-feu s'est brisé, ce 
qui a permis à la fiche de vibrer et de se détacher. Un dispositif de sécurité d'entretien 
met à la masse les deux circuits de magnéto au moyen d'une goupille de sécurité à 
ressort de rappel intégrée à la fiche Cannon. 
 
À la suite de la publication de la CN CF-2001-37, une perte complète des deux circuits 
d'allumage s'est produite sur un DHC-2 Beaver, laquelle a provoqué une panne moteur 
et, par la suite, une approche en prévision d’un atterrissage forcé et un atterrissage. 
L’enquête qu’a menée le Bureau de la sécurité des transports a permis d’établir que la 
rupture interne de la fiche sur la cloison pare-feu de la magnéto avait provoqué le 
court-circuit à la masse des deux fils « P » de la magnéto. Au moyen d'une goupille de 
sécurité à ressort de rappel intégrée à la fiche sur la cloison pare-feu de nombreux 
DHC-2, un dispositif de « sécurité » d'entretien met à la masse les deux circuits de 
magnéto lorsque la fiche est déconnectée. Une fiche de ce type est facile à identifier 
lorsqu’elle est déconnectée par l’existence de trois goupilles internes du côté de la 
cloison pare-feu et du faisceau de fils de la magnéto, dont l’un est court-circuité 
directement à la masse.  
Ces fiches ont également été installées sur le DHC-3, mais on en a cessé la production. 
 
Comme il n’existe aucune instruction pour le maintien de la navigabilité qui soit efficace 
pour garantir que le dispositif de sécurité de ces fiches fonctionnera adéquatement 
lorsqu’il sera déconnecté, ni pour assurer l’intégrité interne de ces fiches pendant 
qu’elles sont en service, la présente consigne est révisée pour rendre obligatoire le 
remplacement de ces fiches par des fiches de conception différente. 
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Viking Air Limited a rédigé le BS V3/0001, afin de prévoir l’installation d’une fiche de 
remplacement de conception similaire aux circuits de magnéto actuellement en service. 
Cette modification incorpore une fiche de type « direct » assurant l’intégrité du circuit de 
magnéto en cas d’ouverture de la connexion. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A.  Dans les 3 mois ou les 110 heures de temps dans les airs après le 31 octobre 2001 
(date d’entrée en vigueur d’origine de la CN CF-2001-37), selon la première de ces 
deux éventualités, effectuer une inspection visuelle de la fiche et de la prise 
d'allumage de la cloison pare-feu pour vérifier le freinage au fil et la solidité, 
conformément aux consignes d'exécution figurant dans le bulletin de service d'alerte 
de Bombardier A3/53, révision « A », en date du 30 août 2001, ou dans toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 

 
B. Remplacer toute pièce endommagée avant le prochain vol. 
 
C. Dans les 3 mois après le 31 octobre 2001 (date d’entrée en vigueur d’origine de la CN 

CF-2001-37), apporter la révision provisoire TR14, en date du 24 août 2001, au Manuel 
de maintenance en matière d’inspection périodique PSM 1-3-2 du programme de 
maintenance approuvé de l'avion.  Une fois incorporée, cette inspection sera considérée 
comme une tâche courante soumise aux modifications et améliorations normales du 
programme de maintenance. 

 
Dernières mesures à prendre : 
 
Au plus tard le 1e août  2008, les exploitants de l’avion visé doivent se conformer aux 
consignes d'exécution du BS  V3/0001 de Viking Air Limited, en date du 27 juin 2007, ou 
dans toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
 
 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Paul Jones, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4431, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique jonesp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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