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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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1/2No

CF-2002-32R1 
Date d’émission 

31 juillet 2002 

Numéro : CF-2002-32R1 
 
Sujet : 

 
Bell 407 – Support moulé de la boîte d’engrenages du rotor de queue faisant 
partie de la poutre de queue 

 
En vigueur : 

 
Dès réception. 
 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité CF-2002-32 publiée en date du 3 juin 2002. 
 

Applicabilité : Les hélicoptères de modèle 407 de Bell Helicopter Textron Canada Ltd (BHTCL) portant  
les numéros de série 53000 à 53475 qui sont équipés d’une poutre de queue de 
réf. 407-030-801-105, -107 ou 407-530-014-103 identifiée par les numéros de série 
53390 à 53440, 53449, BP921, BP1014, et qui sont équipés d’un support moulé de 
boîte d’engrenages de rotor de queue de réf. 406-030-121-105 identifié par les numéros  
de série 980867/01-2, -3, -4, -5, -8, -9, -10. 
 

Conformité : Tel qu’indiqué. 
 

Contexte : 
 

On a signalé à Transports Canada un cas de crique dans le support moulé de la boîte 
d’engrenages du rotor de queue qui fait partie de la poutre de queue.  La crique avait 
pris naissance dans une réparation par soudure qui avait été effectuée au cours de la 
fabrication de la pièce.  BHTCL a identifié d’autres supports moulés sur lesquels on a 
effectué la même réparation et qui pourraient se criquer.  La présente consigne de 
navigabilité rend obligatoire l’exigence qui consiste à localiser les supports moulés qui 
sont visés et à introduire des inspections visuelles répétitives aux 25 heures des pièces 
visées jusqu’à ce qu’elles soient retirées du service. 
 
Cette révision corrige la date d’émission du bulletin de service d’alerte. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Partie 1.    Identification des poutres de queue visées 
 
Dans les 10 heures de temps dans les airs ou dans les 7 jours, selon la première de ces 
deux éventualités, déterminer si une pièce visée est installée sur les appareils 
concernés en effectuant la partie 1 du bulletin de service d’alerte 407-02-53 daté du 
5 juin 2002 ou de toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne. 
 
Partie 2.    Inspection visuelle et remplacement  
 
Si un support visé est identifié pendant l’exécution de la partie 1, alors il faut: 

 
a) Effectuer une inspection du support moulé à la recherche d’éventuelles criques 

conformément à la partie II du bulletin de service d’alerte 407-02-53 daté du 
5 juin 2002 ou de toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne.  Répéter cette inspection aux 25 heures de temps dans 
les airs; 
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b) D’ici le 30 septembre 2002, retirer du service la poutre de queue jusqu’à ce 
que le support moulé de la boîte d’engrenages du rotor de queue visé soit 
remplacé. 

 
Si une crique est découverte, remplacer la poutre de queue avant le prochain vol.  
Communiquer les résultats à la division du Maintien de navigabilité aérienne (AARDG) 
de Transports Canada par télécopieur au numéro (613) 996-9178, et au soutien 
technique des produits de Bell Helicopter Textron par télécopieur au numéro 
(450) 433-0272. 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports 

 
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. 

 


