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1. APPLICABILITE : 
 
 Cette Consigne de Navigabilité (CN) concerne les avions DASSAULT AVIATION MYSTERE 

FALCON 50 S/N 15, 19, 38, 45, 51, 64, 66, 77, 80, 95, 114, 121, 135, 153, 210, 216, 221, 226 et 250. 
 
 
2. RAISONS : 
 
 Les MYSTERE-FALCON 50 cités dans le paragraphe “Applicabilité” ont appliqué le SB-246 mais 

n’ont jamais été contrôlés par EUROCONTROL. 
 
 Dans le cadre de l’implantation en Europe du RVSM GLOBAL à partir du 24 janvier 2002, et suite à la 

découverte de 13 MYSTERE FALCON 50 non conformes aux critères OACI en matière de précision 
de tenue d’altitude en espace RVSM, cette CN demande que les avions ayant reçu le SB-246 mais 
pour lesquels aucune mesure de la précision de tenue d’altitude n’est connue, effectuent un vol de 
contrôle de manière à s’assurer qu’ils répondent aux critères de sécurité pour les opérations RVSM. 

 
 
3. ACTIONS : 
 
 Les actions suivantes sont rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de cette CN : 
 
 Effectuer un vol de contrôle pendant le prochain vol en zone RVSM et au plus tard dans les 3 mois 

suivant la date d’entrée en vigueur de cette CN : 
 

- Contacter le représentant habilité de DASSAULT AVIATION pour obtenir les directives relatives à 
ce vol de contrôle. 

 
- En vol stabilisé, au-dessus d’un HMU ou avec un système de surveillance GPS (GMU), noter la 

Masse et le Mach. 
 
 Si le résultat du vol de contrôle n’est pas conforme aux exigences OACI, l’approbation RVSM de ces 

avions sera suspendue avant le prochain vol et la révision temporaire du manuel de vol n° 56 (TC 
n° 56) devra être insérée dans le Manuel de Vol, Section Limitations 1-15, en face de la page 1-15-4. 
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Nota : Cette suspension pourra être levée à l’issue d’une inspection menée sur les avions 
concernés par une équipe comprenant un représentant habilité du Constructeur, de 
l’application des actions correctives qui seront spécifiées par un représentant habilité du 
Constructeur et d’un certain nombre de vols de contrôle définis par le Constructeur au-dessus 
d’une station HMU ou selon la procédure GMU.  

 
 Les opérateurs des avions concernés seront contactés à cette fin par le Constructeur. 

 
L’opérateur devra ensuite obtenir l’accord de son autorité de navigabilité sur la levée de cette 
suspension. 

 
 

 
 
Cette CN a fait l'objet d'un envoi télégraphique le 22 janvier 2002. 
 

 
 
 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

Dès réception à de la CNT compter du 22 JANVIER 2002 
 


