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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 202.51 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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Date d’émission 

23 novembre 2005 

Numéro : 
 

CF-2003-24R1 

Sujet : 
 

Fairchild (Swearingen Merlin) – Non-asservissement de la roue avant 

En vigueur : 
 

29 décembre 2005 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2003-24 en date du 2 octobre 2003. 

Applicabilité : 
 

Fairchild (Swearingen Merlin) SA226-AT, SA226-T, SA226-T(B), SA226-TC, SA227-AC, 
SA227-AT, SA227-CC, SA227-DC et SA227-TT. 
 

Conformité : 
 

La conformité est exigée comme il est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

Il s’est produit un incident au sol au cours duquel un SA227 a atterri sur une piste 
contaminée sans qu’il y ait asservissement de la roue avant, ce qui a donné lieu à une 
perte de maîtrise en direction. L’avion est ensuite entré en collision avec un banc de 
neige, à l’extrémité de la piste, et a subi d’importants dommages. Des incidents 
semblables avec perte de maîtrise en direction de ces modèles d’avions sur des pistes 
contaminées étaient déjà survenus.  
 
La présente consigne a été révisée afin de supprimer le renvoi au numéro de page du 
manuel de vol (AFM) à la partie intitulée « Before Landing ». Ce renvoi engendrait de la 
confusion, car la partie « Before Landing » se trouve sur différentes pages dans les AFM 
des différents modèles d’avions. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Aviser les équipages de conduite qu’il est possible qu’ils perdent la maîtrise en direction
de leur avion lors d’un atterrissage sans asservissement de la roue avant, sur une piste
contaminée ou non aménagée, sur terrain mou, et prendre les mesures mentionnées
ci-dessous : 
 
1. Modifier le manuel de vol des Fairchild de modèle SA226-AT, SA226-T, SA226-T(B),

SA226-TC, SA227-AC, SA227-AT, SA227-CC, SA227-DC et SA227-TT en insérant la
mise en garde suivante à la partie intitulée « Before Landing ». 

 
CAUTION 

 
A FREELY CASTORING NOSEWHEEL DURING LANDING ON A SOFT, 
UNPAVED SNOW COVERED, OR CONTAMINATED RUNWAY MAY RESULT IN 
NEGATIVE (UNSTABLE) NOSEWHEEL CASTORING WITH ASSOCIATED LOSS 
OF DIRECTIONAL CONTROL. 

 
 Ou encore, insérer une copie de la présente consigne dans le manuel de vol de

l’avion, à la partie intitulée « Before Landing ». 
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2. Aviser les équipages de conduite du contenu de la présente consigne. 
 
3. Modifier les manuels de formation pertinents ou équivalents afin d’aviser

annuellement les équipages de conduite du contenu de la mise en garde
« CAUTION » susmentionnée avant le début de la saison de vol d’hiver. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
Contact : 
 

 
M. Gordanko Jeremic, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 
613 952-4363, télécopieur 613 996-9178 ou courrier électronique jeremig@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 

 


