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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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CF-2002-37 
Date d’émission 

9 août 2002 

Numéro : 
 

CF-2002-37 

Sujet : 
 

Bombardier Challenger (CL-604) – Ferrures de déflecteur de volet 

En vigueur : 
 

30 août 2002 

Applicabilité : 
 

Les avions « Challenger » CL-600-2B16 (CL-604) de Bombardier Inc. portant les 
numéros de séries 5301 à 5499. 
 

Conformité : 
 

Tel qu’indiqué, à moins que cela ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

Il se peut que les procédures d’assemblage de l’avion suivies pendant le montage 
des ferrures de déflecteur de bielle oscillante de volet, ci-après appelées ferrures de 
déflecteur de volet, soient à l’origine d’espaces entre les ferrures de déflecteur de 
volet et le revêtement d’intrados adjacent ainsi qu’entre les ferrures de déflecteur de 
volet et la bielle oscillante de déflecteur. Une telle situation risque de se traduire par 
l’apparition prématurée de criques dans les ferrures de déflecteur de volet et, si rien 
n’est fait, par la perte en vol du déflecteur de volet et par une réduction subséquente 
de la pilotabilité de l’avion. 
 

Mesures 
correctives : 
 

1. Les parties A, B et C de la présente consigne doivent être exécutées 
conformément aux  procédures décrites en détail dans la révision no 1 du bulletin 
de service d’alerte (BSA) A604-27-007 de Bombardier en date du 8 juillet 2002, 
ou dans toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada. 

 
PARTIE A – Vérification spéciale – Inspection visuelle 
 
2. Conformément au calendrier suivant : 

 
(i) Dans le cas des avions totalisant 3 000 atterrissages ou plus, avant 

d’accumuler 50 atterrissages à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

 
(ii) Dans le cas des avions totalisant plus de 1 200 atterrissages mais moins de 

3 000, avant d’accumuler 100 atterrissages à partir de la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne. 

 
(iii) Dans le cas des avions totalisant 1 200 atterrissages ou moins, avant 

d’accumuler 1 300 atterrissages. 
 
Procéder comme suit, conformément aux directives d’exécution figurant à la 
rubrique 2.B de la partie A du BSA pertinent mentionné ci-dessus : 
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A. Effectuer une inspection visuelle visant à déceler la présence éventuelle de 
criques dans les douze (12) ferrures de déflecteur de bielle oscillante de volet
(portant les références 600-14306-1 et -2). 

 
B. Si une crique est découverte sur l’une ou l’autre des ferrures de déflecteur de 

volet, exécuter soit la partie B soit la partie C de la présente consigne avant 
le prochain vol. 

 
C. Si aucune crique n’est découverte sur l’une ou l’autre des ferrures de 

déflecteur de volet, répéter l’inspection visuelle à des intervalles ne 
dépassant pas 100 atterrissages. 

 
3. Les inspections visuelles initiale et récurrentes des ferrures de déflecteur de volet 

dont il est question à la partie A de la présente consigne n’éliminent en rien 
l’exigence de se conformer à la partie du manuel de maintenance de l’avion 
traitant des limites de temps et des vérifications de maintenance des ferrures de 
déflecteur de volet. 

 
4. Le fait de se conformer à la partie B ou à la partie C de la présente consigne met 

un terme aux exigences de l’inspection visuelle dont il est question à la partie A 
de la présente consigne.  

 
 
PARTIE B – Vérification ou modification spéciale 
 
5. Conformément au calendrier suivant : 
  

(i) Dans le cas des avions totalisant 2 000 atterrissages ou plus, avant 
d’accumuler 400 atterrissages à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

 
(ii) Dans le cas des avions totalisant moins de 2 000 atterrissages, avant 

d’accumuler 600 atterrissages à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

 
Procéder comme suit, conformément aux directives d’exécution figurant à la 
rubrique 2.C de la partie B du BSA pertinent mentionné ci-dessus : 

 
A. Inspecter et mesurer toutes les ferrures de déflecteur de volet (portant les 

références 600-14306-1 et –2) afin d’évaluer les espaces entre les ferrures 
de déflecteur et le revêtement adjacent. Si les espaces ainsi mesurés 
dépassent 0,100 pouce (2,54 mm), contacter Bombardier pour obtenir les 
instructions propres à la réparation. 

 
B. Inspecter et mesurer toutes les ferrures de déflecteur de volet (portant les 

références 600-14306-1 et –2) afin d’évaluer les espaces entre les ferrures 
de déflecteur et la bielle oscillante de déflecteur. Si les espaces ainsi 
mesurés dépassent 0,020 pouce (0,51 mm), contacter Bombardier pour 
obtenir les instructions propres à la réparation. 

 
C. Mesurer les distances minimales par rapport au bord (MED) des trous de 

fixation de la totalité des ferrures de déflecteur et des bielles oscillantes de 
volet. Si l’une ou l’autre des ferrures ou des bielles ne respecte pas les 
exigences relatives aux MED, à savoir les valeurs permises indiquées à la 
figure 2 du BSA pertinent, remplacer les ferrures et/ou les bielles oscillantes 
hors tolérances. 
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D. Effectuer une inspection sous forme d’essai non destructif (END) des ferrures 
de déflecteur de volet, telle qu’elle est détaillée à la figure 1 du BSA pertinent 
et dans le manuel des essais non destructifs du CL-604, partie 6, chapitre 57-
53-01. 

 
E. Remplacer, conformément à la rubrique 2.D du BSA pertinent, toute ferrure 

de déflecteur de volet qui présente des criques. Veiller à ce que les MED des 
ferrures de remplacement respectent les exigences de la figure 2 du BSA 
pertinent. 

 
F. Éliminer tout espace entre les ferrures de déflecteur de volet et le revêtement 

adjacent ainsi qu’entre les ferrures de déflecteur de volet et la bielle oscillante 
de déflecteur, et ce, tant pour les ferrures qui n’étaient pas criquées que pour 
celles installées en vertu de la rubrique 5.E de la présente consigne. 

 
6. Une fois terminées les vérifications et les modifications de la partie B de la 

présente consigne, se conformer aux modalités d’inspection pertinentes des 
limites de temps et des vérifications de maintenance des ferrures de déflecteur de 
volet selon l’intervalle établi à partir de la partie D de la présente consigne. 

 
 
PARTIE C – Remplacement des déflecteurs de volet  
 
7. Le fait de respecter la partie C de la présente consigne, conformément au 

calendrier de conformité de la partie B de la présente consigne, constitue un 
autre moyen de se conformer à la partie B de la présente consigne. 

 
8. Remplacer les douze (12) ferrures de déflecteur de volet (portant la référence 

600-14306-1 et –2) conformément aux directives d’exécution figurant à la 
rubrique 2.F de la partie C du BSA mentionné ci-dessus. Veiller à ce que les 
distances minimales par rapport au bord (MED) des trous de fixation de la totalité 
des ferrures de déflecteur ainsi remplacées et des bielles oscillantes de volet 
respectent les exigences dimensionnelles de la figure 2 du BSA pertinent. 
Remplacer toute bielle oscillante et rejeter toute ferrure hors tolérances. Éliminer 
tout espace entre les ferrures de déflecteur de volet et le revêtement adjacent 
ainsi qu’entre les ferrures de déflecteur de volet et la bielle oscillante de 
déflecteur. 

 
9. Une fois terminé le remplacement des ferrures de déflecteur de volet en vertu de 

la partie C de la présente consigne, se conformer aux modalités d’inspection 
pertinentes des limites de temps et des vérifications de maintenance des ferrures 
de déflecteur de volet selon l’intervalle établi à partir de la partie D de la présente 
consigne. 

 
 
PARTIE D – Limites de temps et vérifications de maintenance (LTVM) 
 
10. Une fois que la partie B ou la partie C de la présente consigne est respectée, 

établir à partir du tableau suivant le seuil et les intervalles des inspections 
récurrentes applicables aux limites de temps et aux vérifications de maintenance 
des ferrures de déflecteur de volet. 
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PARTIE E – Conformité à la version originale des BSA 
 
11. Les avions qui ont été inspectés et modifiés conformément à la partie B des 

BSA A604-27-007 en date du 29 novembre 2001 et dont les ferrures de volet et 
les bielles oscillantes satisfont aux vérifications dimensionnelles de distances 
minimales par rapport au bord (MED) spécifiées dans le dessin K600-14251, y 
compris toute remise en état exigée, respectent les exigences de la partie C de 
la présente consigne. La liste des avions pouvant se prévaloir d’une telle 
conformité se trouve à la rubrique 1.C de la révision no 1 du BSA A604-27-007 
en date du 8 juillet 2002. 

 
 

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 or courrier électronique 
mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

 

État des ferrures et espaces Seuil / Intervalle de récurrence LTVM

Aucune espace ni aucune criquée dans 
toutes les ferrures de volet d’origine, 
 
ou 
 

Aucune espace ni aucune cirque dans 
certaines ferrures de déflecteur et toutes 
les autres ferrures on été remplacées. 

Continuer d’utiliser le calendrier LTVM 
des ferrures tel que publié dans le 
manuel de maintenance de l’avion. 

Les 12 ferrures de déflecteur de volet ont 
toutes été remplacées. 

Nouveau seuil à 7 200 atterrissages à 
partir de la pose de nouvelles ferrures 
de déflecteur de volet.  La récurrence 
des inspections demeure à 1 800 
atterrissages. 

Aucune crique dans l’une ou l’autre des 
ferrures de déflecteur de volet, mais 
ajout de cales. 

La récurrence des inspections 
demeure à 1 800 atterrissages après 
remise en état. 


