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DASSAULT AVIATION 
 

Avions MYSTERE FALCON 50 
 

Suspension de l’approbation RVSM (ATA 04, 34) 
 
 
 
APPLICABILITE : 
 
Cette Consigne de Navigabilité (CN) concerne les avions DASSAULT AVIATION MYSTERE 
FALCON 50 S/N 67, 138 et 222. 
 
 
RAISONS : 
 
La surveillance exercée par EUROCONTROL a permis d’identifier qu’un certain nombre d’avions, parmi 
lesquels les MYSTERE FALCON 50, ne répondaient pas aux critères OACI de précision de tenue 
d’altitude requis pour les opérations RVSM. 
 
La Révision 1 de cette CN vise à réduire la liste des avions concernés dans le paragraphe "Applicabilité". 
 
 
ACTIONS : 
 
Les MYSTERE FALCON 50 cités dans le paragraphe "Applicabilité" voient leur approbation RVSM 
suspendue avant le prochain vol qui suit la date d'entrée en vigueur de cette CN. 
 
A ce titre, avant le prochain le vol qui suit la date d'entrée en vigueur de cette CN, une copie de cette CN 
doit être insérée dans le Manuel de Vol en face de la page 1-15-4. 
 
Nota : Cette suspension pourra être levée à l’issue d’une inspection menée sur les avions concernés par 

une équipe comprenant un représentant habilité du Constructeur, de l’application des actions 
correctives qui seront spécifiées par un représentant habilité du Constructeur et d’un certain nombre 
de vols de contrôle définis par le constructeur au-dessus d’une station HMU ou selon la procédure 
GMU. Les opérateurs des avions concernés seront contactés à cette fin par le Constructeur. 

 
L’opérateur devra ensuite obtenir l’accord de son autorité de navigabilité sur la levée de cette suspension. 

 
 
Cette Révision 1 remplace la CN 2001-524-037(B) éditée le 14 novembre 2001. 

 
 

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

CN originale : Dès réception de la CNT  
  à compter du 27 OCTOBRE 2001 
Révision 1 : Dès réception à compter du 20 FEVRIER 2002 
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