
Transports Transport 
Canada Canada 

                     TP 7245F 

    
   

 

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. 
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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/adresse/asp. 
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Numéro : 
 

CF-2002-35R2 

Sujet : 
 

BOMBARDIER CL-600-2B19  – Rigidité des ailerons 

En vigueur : 
 

 30 janvier 2005 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2002-35R1 en date du 16 août 2002. 

Applicabilité : 
 

Tous les avions CL-600-2B19 « Regional Jet » de Bombardier (Canadair). 

Conformité : 
 

Tel que mentionné ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

Un nombre important de rapports ont été reçus pour signaler la raideur de la commande 
des ailerons après une montée en altitude faisant suite à un décollage effectué à partir 
d’une piste contaminée ou pendant de fortes pluies. À chaque fois, la raideur de la 
commande des ailerons a disparu après une descente à plus basse altitude, et les 
avions se sont posés sans autre incident.  Les avions qui ont éprouvé la raideur de la 
commande des ailerons avaient tous accumulés plus de 5000 heures de temps dans les 
airs lorsque le problème s’est présenté. 
 
La Révision 1 a augmenté l'altitude minimale de début des vérifications des commandes 
des ailerons présentées dans le cadre de cette consigne. 
 
La Révision 2 est publiée pour présenter des tâches de maintenance additionnelles du 
système des commandes des ailerons, lesquelles tâches mettent fin aux vérifications 
obligatoires des commandes des ailerons à la suite d'un décollage d'une piste mouillée 
ou contaminée. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Partie A – Modification à l'AFM 
 
Dans les 14 jours suivant le 19 août 2002, apporter les modifications suivantes : 
 
1. Modifier le manuel de vol (AFM) en y insérant la révision temporaire (TR) RJ/109-2, 
daté le 9 août 2002. TR RJ/109-2 introduit les suivants : 
 

(a) Une modification aux procédures d’urgence en cas de blocage du circuit des 
ailerons.  Ce changement est applicable à tous les avions. 

 
(b) Une vérification de la commande des ailerons dans la rubrique consacrée aux 

limitations.  Cette procédure est applicable aux avions qui ont accumulé 
5 000 heures de vol ou plus, depuis nouveau. 
 

2. Insérer un exemplaire de la présente consigne dans chaque AFM. 
 
3. Avertir tous les équipages de conduite des modifications découlant de la TR de 
l’AFM. 
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Partie B – Modifications au programme de maintenance 
 
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, 
modifier le calendrier de maintenance approuvé par Transports Canada (TC) en y 
insérant les tâches suivantes mentionnées dans la Révision temporaire 2B-2068 de la 
partie 2 de l'Annexe B – Limites de navigabilité, du Manuel des exigences de 
maintenance,: 
 

(a) R22-11-A083-01 Lubrification de la servocommande des ailerons du pilote 
automatique ainsi que des surfaces d'embrayage de la servocommande; 

 
(b) R27-00-A053-01 Mise au rebut des poulies des commandes des ailerons (aux 

endroits mentionnés seulement); 
 
(c) R27-11-A082-01 Lubrification des câbles de commande des ailerons aux 

jonctions des poulies d'aile; et 
 
(d) R27-A082-02 Lubrification du secteur arrière des ailerons ainsi que des paliers 

de la commande de compensation. 
 

2. Dans le cas des avions dépassant le seuil d'exécution de ces nouvelles tâches, il 
doit y avoir conformité initiale aux tâches de maintenance selon le calendrier de 
l'instauration progressive applicable détaillé dans la révision temporaire (RT) 2B-2068 du 
manuel des exigences de maintenance. 

 
Partie C – Abrogation des vérifications des commandes d'ailerons 
 
1. Une fois que la conformité initiale aux nouvelles tâches de maintenance présentées 
dans la partie B de la présente directive est assurée :  
 

(a) Modifier les exemplaires de l'AFM par l’insertion de la RT RJ/142 en date du 
16 août 2004, ou par toute autre toute modification à cette RT de l'AFM 
approuvée ultérieurement; 

 
(b) Enlever la copie de la consigne CF-2002-35R1 qui était insérée dans la AFM 

selon la Partie A.2. de cette consigne;  et  
 

(c) Mettre l’équipage à jour qu’il n'est plus nécessaire de procéder aux vérifications 
des commandes des ailerons après un décollage d'une piste mouillée ou 
contaminée.   

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
Pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
Contact : 
 

 
M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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