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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. 
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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 
www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adrsse.asp.  

Numéro : CF-2004-06 

Sujet : 
 

Moteurs PW206 et PW207 de Pratt & Whitney Canada – nombre de cas de 
fonctionnement sous fatigue oligocyclique (LCF)  
 

En vigueur : 
 

2 avril 2004 

Applicabilité : 
 

Tous les moteurs PW206B de Pratt & Whitney Canada (P&WC) pour lesquels a été 
incorporé le bulletin de service (BS) 28119 ou toute autre révision ultérieure de ce 
dernier. 
 
Tous les moteurs PW206C pour lesquels a été incorporé le BS 28151 ou le BS 28165 ou 
toute autre révision ultérieure de ces derniers. 
Tous les moteurs PW206E; 
Tous les moteurs PW207D; et 
Tous les moteurs PW207E. 
 
Les moteurs mentionnés ci-dessus sont notamment installés dans les hélicoptères 
Augusta 109E, Bell 427, Eurocopter EC135 et MD Explorer. 
 

Conformité : 
 

Tel qu'indiqué ci-dessous, à moins que cela ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

On a identifié deux cas où l'unité de collecte de données (UCD) du PW206 n'avait pas 
enregistré correctement le nombre de cas de fonctionnement sous fatigue oligocyclique 
(LCF) du moteur, nombre qui sert à effectuer le suivi des composants critiques à durée 
de vie limitée. Les exploitants sont tenus de vérifier chaque semaine les données de 
l'UCD conformément au manuel de maintenance. Il semble cependant que certains 
exploitants ne validaient ni ne vérifiaient ces données. 
 
Ce problème survient lorsque l'alimentation électrique de la commande moteur 
électronique (EEC) ou de l'unité de collecte de données est coupée prématurément lors 
de l'arrêt complet du moteur. 
 
Certains composants à durée de vie limitée risquent ainsi d'être près des limites 
actuellement approuvées et publiées ou même de les dépasser. Les exploitants sont 
donc tenus de vérifier leurs livrets moteur afin de vérifier le nombre de cas de 
fonctionnement sous fatigue oligocyclique (LCF) et d'utiliser les procédures appropriées 
d'arrêt complet du moteur, conformément à la révision 2 du bulletin service d'alerte 
(BSA) A28252 de P&WC en date du 11 mars 2004, ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada.  
 
P&WC a identifié et prévenu les exploitants utilisant des moteurs ayant un nombre élevé 
de cas de fonctionnement sous fatigue oligocyclique, afin de réduire le risque que des 
composants à durée de vie limitée dépassent les limites approuvées. 
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Mesures 
correctives : 
 

Partie A – S'assurer que l'UCD du moteur est alimenté pendant le transfert des 
données. 

 
1. Pour s'assurer que l'UCD du moteur est alimenté lors de l'inscription des données 

LCF, procéder comme suit au plus tard le 15 avril 2004 : 
 

Pour éviter la corruption et les erreurs de l'UCD, lors de l'arrêt complet du moteur, 
maintenir l'alimentation électrique de l'EEC jusqu'à ce que le régime Ng (N1) atteigne 
zéro, conformément aux consignes d'exécution de la révision 2 du bulletin service 
d'alerte (BSA) A28252 de P&WC en date du 11 mars 2004, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports 
Canada. 

 
Partie B – Vérifier si l'UCD consigne correctement les données LCF du moteur et 

 vérifier les valeurs du nombre de cas de fonctionnement LCF du moteur.
 
1. Pour vérifier si les données emmagasinées dans l'UCD et celles consignées dans les 

livrets moteur sont exactes, procéder à une vérification par comparaison (I) et à 
une vérification de cohérence (II) répondant aux exigences de conformité 
suivantes : 

 
(a) Dans le cas de moteurs équipés de rouets et/ou de disques de turbine de 

compresseur (TC) et/ou de disques de turbine de puissance (TP) dont la durée 
de vie restante est inférieure à 2 000 cycles; dans les 50 heures de vol du moteur 
ou dans les 2 mois, selon la première de ces deux éventualités, après la date 
d'entrée en vigueur de la présente consigne. 

 
et 
 

(b) Dans le cas de moteurs équipés de rouets et/ou de disques de TC et/ou de 
disques de TP dont la durée de vie restante est de 2 000 à 5 000 cycles; dans les 
200 heures de vol du moteur ou dans les 3 mois, selon la première de ces deux 
éventualités, après la date d'entrée en vigueur de la présente consigne. 

 
et 

 
(c) Dans le cas de moteurs équipés de rouets et/ou de disques de TC et/ou de 

disques de TP dont la durée de vie restante est supérieure à 5 000 cycles; dans 
les 500 heures de vol du moteur ou dans les 4 mois, selon la première de ces 
deux éventualités, après la date d'entrée en vigueur de la présente consigne. 

 
(I) Vérification par comparaison : Procéder à une vérification par comparaison 

des données emmagasinées par l'UCD, conformément aux consignes 
d'exécution figurant à la rubrique 3.C de la révision 2 du BSA A28252. 
Interpréter les résultats de cette vérification par comparaison conformément aux 
rubriques 3.C.9.a et 3.C.9b de la révision 2 du BSA A28252. Au besoin, rétablir 
la durée de vie LCF de référence des composants par comptage manuel, 
comme le mentionne la rubrique 3.E de la révision 2 du BSA A28252. 

 
(II) Vérification de cohérence :  Procéder à une vérification de cohérence en 

passant en revue les livrets moteur pour vérifier si le nombre de cas de 
fonctionnement LCF des rouets, des disques de TC et des disques de TP est 
exact, conformément à la rubrique 3.D des consignes d'exécution de la 
révision 2 du BSA A28252.  Interpréter les résultats conformément aux rubriques 
3.D.5 et 3.D.6. Au besoin, rétablir la durée de vie LCF de référence des 
composants par comptage manuel, comme le mentionne la rubrique 3.E de la 
révision 2 du BSA A28252. 

 
2. Si un composant LCF critique dépasse sa durée de vie publiée, il doit être déposé 

avant le prochain vol. 
 



No.

  N° CF-2004-06 3/3 
 

3. Dans le cas de moteurs qui ne sont pas installés sur des hélicoptères (c'est-à-dire, 
des moteurs qui se trouvent dans des installations de révision ou des moteurs de 
rechange) : 

 
Avant d'installer ces moteurs dans des hélicoptères, effectuer les vérifications 
mentionnées à la rubrique 3.B de la révision 2 du BSA A28252, et suivre les 
consignes que renferme le BS 28253 en date du 12 février 2004, ou toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

 
Note : La conformité aux révisions antérieures du BSA A28252 de P&WC avant la 

date d'entrée en vigueur de la présente consigne satisfait aux exigences de 
la révision 2 du BSA A28252 rendues obligatoires en vertu des parties A et B 
de la présente consigne. 

 
Partie C – Révision de la partie traitant des limites de navigabilité aérienne : 
 
1. Au plus tard le 15 avril 2004, incorporer les révisions temporaires (RT) suivantes de 

P&WC à la partie traitant des limites de navigabilité aérienne des manuels de 
maintenance pertinents : 

  
No de la RT Date de la RT Modèle de 

moteur 
Référence du manuel 

de maintenance  
AL-10, AL-11 11 mars 2004 PW206B 3039732 
AL-8, AL -9 11 mars 2004 PW206C 3043322 

AL-15, AL-16 11 mars 2004 PW206E 3038324 
AL-5 11 mars 2004 PW207D 3043612 

AL-15, AL-16 11 mars 2004 PW207E 3038324 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
R.A. Raoux 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-5385, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique denigel@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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