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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 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/menu.htm. 
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CF-2002-18R3 
Date d’émission 

26 mars 2004 

Numéro : 
 

CF- 2002-18R3 

Sujet : 
 

Bell 407 – Roulements de l’arbre d’entraînement du rotor de queue  

En vigueur : 
 

15 mars 2002 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2002-18R2. 

Applicabilité : 
 

Hélicoptères de modèle 407 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) : 
 
Parties A et C : hélicoptères de modèle 407 portant les numéros de série 53000 à 
53518. 
Parties B et D : hélicoptères de modèle 407 portant tous les numéros de série. 
Partie E et F : hélicoptères de modèle 407 portant les numéros de série 53000 à 53590. 
 

Conformité : 
 

Parties A et B, tel qu’indiqué. 
La Partie C doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 mai 2003. 
La Partie D doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2002. 
Les parties E et F doivent être mises en oeuvre tel qu’indiqué. 
 

Contexte : 
 

La consigne de navigabilité CF-99-08 demandait le remplacement des roulements de 
réf. 406-040-339-XXX du ventilateur du refroidisseur d’huile. La consigne de navigabilité 
(CN) CF-2000-02 demandait l’adoption d’un programme d’inspection et de lubrification 
révisé pour les nouveaux roulements. Après la publication de ces CN, le dossier de 
service a révélé des taux de défaillance élevés des roulements de réf. 407-340-339-101 
et -103 au niveau du ventilateur du refroidisseur d’huile. Le dossier de service a 
également indiqué que des roulements de réf. 407-340-339-103 situés au niveau de 
l’arbre d’entraînement du rotor de queue s’étaient rompus en vol. 
 
Des essais en vol récents ont démontré que, dans certaines conditions de vol 
stationnaire et de vol vertical, des gaz d’échappement peuvent pénétrer à l’intérieur du 
carénage d’entrée d’air arrière, ce qui a pour effet d’engendrer des températures plus 
élevées que prévues dans cette zone. L’exposition à des températures élevées
compromet l’efficacité du lubrifiant des roulements, ce qui peut entraîner une défaillance 
prématurée. L’ingestion de gaz d’échappement peut également causer un dépassement 
de la température de l’huile du moteur et de la boîte de transmission. Des recherches 
récentes ont également démontré qu’un graissage excessif peut aussi provoquer une 
élévation de température des roulements. 
 
La CN initiale (CF-2002-18) présentait les points suivants : des limitations spécifiques 
pour le vol vertical et le vol en stationnaire avec vent arrière afin de prévenir une 
surchauffe dans la zone de la nacelle qui contient le ventilateur du refroidisseur d’huile 
(ces limitations constituent une mesure provisoire en attendant les modifications de 
conception); le remplacement du roulement de réf. 407-340-339-103 au niveau du 
refroidisseur d’huile ainsi qu’un programme d’inspection et de lubrification spécifique au 
roulement de remplacement; et des programmes d’inspection et de lubrification pour les 
roulements situés au niveau d’autres emplacements de roulements de suspension. 
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La révision 1 de la CN CF-2002-18 offrait un allégement des limitations de vol avec 
l’incorporation de conduites d’entrée du ventilateur du refroidisseur d’huile et d’écrans de 
protection d’écoulement d’air des roulements.      
 
La révision 2 demandait la dépose du roulement de réf. 407-340-339-101 installé avec le 
ventilateur du refroidisseur d’huile (deux roulements de suspension avant). 
 
Une défaillance en vol récente d’un roulement de réf. 407-340-339-101 situé sur l’arbre 
d’entraînement segmenté du rotor de queue a contribué à la séparation de l’arbre 
d’entraînement du rotor de queue. 
 
La présente révision demande la dépose des roulements de réf. 407-340-339-101 et 
-103 à tous les endroits des arbres d’entraînement de rotor de queue, y compris aux 
endroits du ventilateur de refroidisseur d’huile. La date d’entrée en vigueur reste 
inchangée afin de maintenir la date d’applicabilité des parties A, B, C et D. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Partie A : Limitations de vol 
 

i) Dans les 7 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
incorporer la révision temporaire (TR-9) dans le manuel de vol BHT-407-FM-1. 
 

ii) Si la limitation ou l’avertissement mentionné dans la révision temporaire (TR-9) a 
été dépassé, prendre les mesures de maintenance stipulées dans le bulletin de 
service d’alerte 407-02-49 ou dans toute révision ultérieure approuvée par le 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
Partie B : Remplacement, inspection et lubrification des roulements 

 
i) Roulements de l’arbre d’entraînement du ventilateur du refroidisseur 
d’huile (deux roulements de suspension avant) 

 
1. Remplacement : Sur les hélicoptères de modèle 407 portant les numéros de 
série 53000 à 53483, dans les 300 heures de temps dans les airs, mais au plus 
tard le 30 avril 2002, à moins que ce ne soit déjà fait, remplacer les roulements 
de réf. 406-040-339-XXX ou 407-340-339-103 installés sur l’ensemble 
ventilateur du refroidisseur d’huile par les roulements de réf. 407-340-339-101 
conformément à la révision A du bulletin de service d’alerte (BSA) 407-01-44 de 
BHTC. 

 
2. Inspection : Dans les 25 heures de temps dans les airs suivant la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne, à moins que ce ne soit déjà fait, et 
à des intervalles ne dépassant pas 25 heures de temps dans les airs par la 
suite, vérifier que les roulements avant et arrière de l’arbre d’entraînement du 
ventilateur du refroidisseur d’huile ne fonctionnent pas de façon irrégulière, 
conformément à la révision A du bulletin de service d’alerte 407-01-44 de BHTC.

 
3. Lubrification : 

 
a) Avant d’avoir terminé la partie Bi)(1) de la présente consigne, lubrifier les 

roulements du ventilateur du refroidisseur d’huile de réf. 406-040-339-XXX 
ou 407-340-339-103 dans les 25 heures de temps dans les airs suivant la 
date d’entrée en vigueur de la présente consigne, et à des intervalles ne 
dépassant pas 25 heures de temps dans les airs par la suite, 
conformément à la révision temporaire 407-10 du chapitre 12 du manuel 
de maintenance BHT-407-MM-2. 

 
b) Après avoir terminé la partie Bi)(1) de la présente consigne, lubrifier les 

roulements 407-340-339-101 aux intervalles stipulés et conformément à la 
révision A du bulletin de service d’alerte (BSA) 407-01-44. 
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ii) Roulements de l’arbre d’entraînement segmenté du rotor de queue 
(quatre roulements de suspension arrière) 

 
1) Inspection : Dans les 25 heures de temps dans les airs suivant la date 

d’entrée en vigueur de la présente consigne et, par la suite, à des intervalles 
ne dépassant pas 25 heures de temps dans les airs dans le cas des 
roulements de réf. 406-040-339-XXX et 407-340-399-103, et à des 
intervalles ne dépassant pas 100 heures de temps dans les airs dans le cas 
des roulements de réf. 407-340-399-101, vérifier que les roulements ne 
fonctionnent pas de façon irrégulière, conformément au bulletin de service 
d’alerte (BSA) 407-01-47 de BHTC. Remplacer, avant le prochain vol, les 
roulements qui présentent le moindre signe de fonctionnement irrégulier.  

 
2) Lubrification : Dans les 25 heures de temps dans les airs suivant la date 

d’entrée en vigueur de la présente consigne et, par la suite, aux intervalles 
successifs stipulés dans le bulletin de service d’alerte 407-01-47, lubrifier 
conformément au bulletin de service d’alerte (BSA) 407-01-47 de BHTC, ou 
à toute révision approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
de Transports Canada. 

 
Partie C : Limitations de vol révisées 

 
Les limitations de vol stipulées à la partie A ci-dessus sont annulées par l’incorporation 
des dispositions suivantes : 
 

i) installer les conduits d'entrée de ventilateur du refroidisseur d’huile 
conformément au bulletin de service d’alerte 407-02-54 ou à toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada; 

 
ii) installer les écrans de protection d’écoulement d’air des roulements 

conformément au bulletin de service d’alerte 407-02-54 ou à toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada;  

 
iii) incorporer la révision temporaire TR-10, révision A ou toute révision ultérieure 

approuvée dans le manuel de vol BHT-407-FM-1. 
 

Partie  D : Exigences révisées en matière de lubrification et d’inspection 
 
Les exigences en matière de lubrification et d’inspection mentionnées à la partie D 
ci-dessus sont remplacées par les exigences suivantes :  
 
Inspecter et lubrifier les roulements de réf. 406-040-339-XXX, 407-340-339-101 et 
407-340-339-103 de l’arbre d’entraînement du rotor de queue, ce qui comprend les 
roulements du refroidisseur d’huile, conformément à la révision A du bulletin de service 
d’alerte 407-01-47 ou à toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada. 
 
Partie E : Remplacement des roulements du ventilateur du refroidisseur d’huile et 
de l’arbre d’entraînement segmenté du rotor de queue 
 
Dans les 200 heures suivantes ou au plus tard le 31 mai 2004, selon la première de ces 
deux éventualités, prendre les mesures suivantes : 
 

1. Vérifier que les conduites d’entrée du ventilateur du refroidisseur d’huile et que les 
écrans de protection d’écoulement d’air des roulements sont installés 
conformément à la partie C de la présente consigne; 
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2. Remplacer les roulements portant la référence 407-340-339-101 et 

407-340-339-103 à tous les endroits des paliers de suspension du rotor de queue, 
y compris aux endroits du ventilateur du refroidisseur d’huile (deux roulements de 
suspension avant) à moins que ce ne soit déjà fait, conformément à la révision A
du bulletin de service d’alerte 407-04-63 ou à toute révision ultérieure approuvée 
par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada; 

 
3. Inspecter et lubrifier les roulements de l’arbre d’entraînement du rotor de queue 

conformément à la révision A du bulletin de service d’alerte 407-04-63 ou à toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

 
4. Remplacer la décalcomanie de lubrification actuelle par une nouvelle 

décalcomanie 31-116-1 lorsque le roulement est remplacé conformément à la 
révision A du bulletin de service d’alerte 407-04-63 ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

 
Partie F : Remplacement de la décalcomanie de lubrification 
 
Dans les 50 heures de vol ou par le 30 avril 2004, selon la première de ces deux 
éventualités, remplacer la décalcomanie de lubrification actuelle par la décalcomanie 
31-116-1 à tous les endroits où un roulement de réf. 407-340-339-107 est installé, 
conformément à la révision A du bulletin de service d’alerte 407-04-63 ou à toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
de Transports Canada. 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
R.A. Raoux 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : 
 

M. Bill Taylor, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4366, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique taylorw@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


