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1. AERONEFS CONCERNES : 
 

La présente Consigne de Navigabilité (CN) concerne tous les avions FALCON 10. 
 

Nota : Le Bulletin Service (BS) DASSAULT AVIATION F10-297 est en cours de préparation pour 
constituer un moyen de conformité (AMOC) aux exigences de cette CN. 

 
 
2. RAISONS : 
 
 Des cas de non-verrouillage haut du train avant ont été rencontrés en exploitation ; l’origine en est 

une crique initiée en corrosion de la tige de vérin de contrefiche, ce qui conduit à une fuite 
hydraulique interne. 

 
 De plus, en cas d’atterrissage trois points, cette crique peut amener à la rupture de la tige et à 

l’effacement du train avant, même sans apparition préalable de l’indication de non verrouillage train haut. 
 
 

3. ACTIONS : 
 
 Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d’entrée en vigueur de la présente CN : 
 

- Avant le prochain vol qui suit la date d'entrée en vigueur de cette CN, insérer le Temporary 
Change (TC) n° 24 dans le Manuel de Vol ; le TC demande de procéder systématiquement à un 
atterrissage deux points tant que le BS F10-294 n’est pas appliqué. 

 
- Insérer, dès sa réception, la Révision n° 5 du chapitre 5.40 dans le Manuel de Maintenance ; cette 

révision impose l’inspection cyclique de la tige de vérin, même après application du BS F10-294. 
 
- Dans les 7 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette CN, vérifier l’absence de crique 

sur la tige du vérin de contrefiche, conformément aux instructions du BS F10-294 ; après 
exécution satisfaisante du BS F10-294, le TC n° 24 peut être retiré du Manuel de Vol. 

 
 

REF. : Bulletin Service DASSAULT AVIATION F10-294, édition originale 
 FALCON 10 Airplane Flight Manual Temporary Change n° 24 
 Révision n° 5 du chapitre 5.40 du Manuel de Maintenance. 
 Toute révision ultérieure approuvée de ces documents est acceptable. 
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