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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/aviation/pubs/index-f.htm. 
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Sujet : 
 

Moteurs PT6A – Inspection des gaines d'échappement turbine 

En vigueur : 
 

30 décembre 2002 

Révision : La présente consigne remplace la consigne de navigabilité CF-98-41 datée du 
26 novembre 1998. 
 

Applicabilité : 
 

Tous les moteurs PT6A-6, PT6A-6A, PT6A-6B, PT6A-11, PT6A-11AG, PT6A-15AG, 
PT6A-20, PT6A-20A, PT6A-20B, PT6A-21, PT6A-25, PT6A-25A, PT6A-25C, PT6A-27, 
PT6A-28, PT6A-34, PT6A-34AG, PT6A-34B, PT6A-36, PT6A-110, PT6A-112, PT6A-135 
et PT6A-135A de Pratt & Whitney Canada (P&WC). 
 

Conformité : 
 

Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait conformément à la consigne 
de navigabilité CF-98-41. 
 
Les moteurs qui respectent intégralement les bulletins de service (BS) 1610, 1610R1 ou 
12173 de P&WC sont réputés se conformer à la présente consigne. 
 

Contexte : 
 

Le 26 novembre 1998, Transports Canada a publié la consigne de navigabilité CF-98-41 
qui prescrivait une inspection des gaines d’échappement turbine des moteurs PT6A afin 
de déterminer si la gaine interne avait été réparée par Standard Aero Limited de 
Winnipeg (Canada) à l’aide d’un processus de soudage à l’électrode de tungstène 
(GTAW) ne répondant pas aux normes plutôt qu’à l’aide du processus de soudage par 
résistance (cordon ou points continus) spécifié par P&WC. Les mauvaises réparations 
par soudure des gaines d’échappement turbine peuvent causer des criques et mener à 
la séparation du réducteur et/ou au désaccouplement de l’arbre de la turbine de travail, 
ce qui pourrait alors entraîner la perte des aubes de turbine. 
 
Il a par la suite été confirmé que des réparations par soudage de qualité non acceptable 
avaient été effectuées par d’autres organismes; par conséquent la présente consigne a 
été révisée afin d’inclure des moteurs PT6A supplémentaires qui auraient pu être 
réparés par un soudage ne répondant pas aux procédures approuvées de P&WC. 
 
P&WC a publié les BS 1610 et 12173 afin de fournir des instructions relatives à 
l’inspection des gaines d’échappement, inspection qui avait pour but de déterminer la 
qualité des soudures et la présence d’éventuelles criques. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Dans les 150 heures de vol ou au moment de la prochaine visite à l’atelier moteurs, 
selon la première de ces deux éventualités à survenir après la date d’entrée en vigueur 
de la présente consigne : 
 
A. Examiner le livret moteur. Si le moteur n’a pas encore subi de révision et si les 

gaines d’échappement turbine n’ont pas encore fait l’objet de réparations à l’atelier 
moteurs, aucune autre mesure n'est exigée par la présente consigne. 
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B. Inspecter les gaines d’échappement turbine à la recherche d’éventuelles soudures 
de qualité moindre conformément au BS 1610 R2 de P&WC daté du 1er octobre 
2002 visant les moteurs PT6A-6, PT6A-6A, PT6A-6B, PT6A-20, PT6A-20A, 
PT6A-20B, PT6A-21, PT6A-25, PT6A-25A, PT6A-25C, PT6A-27, PT6A-28, 
PT6A-34, PT6A-34AG, PT6A-34B, PT6A-36, PT6A-135, PT6A-135A ou au BS 
12173 R1 daté du 19 juillet 2002 visant les moteurs PT6A-11, PT6A-11AG, 
PT6A-15AG, PT6A-110 et PT6A-112, ou à toute révision ultérieure approuvée par le 
chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Certification des aéronefs, de Transports 
Canada. 

 
1. Si les soudures inspectées conformément au BS pertinent indiqué à la 

rubrique B ci-dessus sont jugées acceptables, il faudra effectuer une inspection 
interne des soudures à la prochaine révision. Se référer au manuel de révision 
du moteur pertinent pour connaître les instructions sur la façon d’effectuer une 
inspection interne des soudures. Si l’inspection interne donne des résultats 
satisfaisants, aucune autre mesure n'est exigée par la présente consigne. 

 
2. Si les soudures inspectées conformément au BS pertinent indiqué à la 

rubrique B ci-dessus ne sont pas jugées acceptables, inspecter les gaines 
d’échappement conformément aux instructions suivantes : 

 
a)  À l’aide d’une loupe grossissant 5 fois, inspecter visuellement la partie 

antérieure de la gaine d’échappement, sur une distance de 2 pouces vers 
l’arrière à partir de la bride de fixation du réducteur de l’hélice, afin de 
déceler toute trace éventuelle de crique sur une partie ou une autre de la 
gaine. Si aucune crique n’est découverte, la gaine d’échappement peut 
demeurer en service, à condition qu’une inspection soit effectuée à des 
intervalles ne dépassant pas 150 heures de temps dans les airs. 

 
b)  Si des criques sont découvertes, la décision concernant le maintien en 

service doit être prise en fonction des limites suivantes, et l’inspection 
décrite à la rubrique 2 a) ci-dessus doit être répétée à des intervalles ne 
dépassant pas 25 heures de temps dans les airs : 

 
(i) il n’y a pas plus de 3 criques; 
(ii) la longueur totale de toutes les criques ne dépasse pas 2 pouces; 
(iii) aucune crique prise isolément n’excède 1 pouce; 
(iv) lorsqu’il y a 2 ou 3 criques, la distance entre celles-ci doit être au 

minimum de 6 fois la longueur de la crique la plus longue ou de 
3 pouces, la mesure la plus grande prévalant; 

(v) le taux de propagation des criques ne doit pas dépasser 0,015 pouce 
par heure d’exploitation. 

 
3. Les gaines dont les criques excèdent l’une ou l’autre des limites précisées à la 

rubrique 2 b) ci-dessus doivent être remplacées par des gaines en état de 
service avant le prochain vol. 

 
4. La dépose d’une gaine ayant des soudures de qualité moindre et son 

remplacement par une gaine d’échappement ayant des soudures acceptables 
selon la rubrique 1, ci-dessus, mettent un terme aux mesures à prendre en vertu 
de la présente consigne. 

 
Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, (613) 952-5385, ou 
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 courrier électronique denigel@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
 


