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Numéro de CN : CF-2004-10R1 

 

CONSIGNE DE NAVIGABI LITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 521.427. Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un aéronef dont 
elle à la garde et la responsabilité sauf si les exigences du RAC 605.84 se rapportant aux CN sont 
satisfaites. L’annexe H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la CN. 

Numéro : 

CF-2004-10R1 

ATA : 

29 

Date d’entrée en vigueur : 

18 février 2016 

Certificat de type : 

H-83 

Sujet : 

Eurocopter (Aerospatiale) AS 350 – Puissance hydraulique 

Révision : 

Remplace la CN CF-2004-10, émis le 22 avril 2004 

Applicabilité : 

Les hélicoptères d’Airbus (anciennement Aerospatiale) modèle AS350 BA, AS350 BB, AS350 B1, AS350 
B2, AS350 B3 et AS350 D  

Conformité : 

Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 

Transports Canada a déterminé que la fréquence des pertes de puissance hydraulique, causées par la 
défaillance de la courroie d'entraînement, réf. 704A33690004, de la pompe hydraulique ou par un 
manque de lubrification des cannelures d'entraînement de la pompe hydraulique, était à un niveau 
inacceptable compte tenu de la charge de travail plus élevée du pilote et de l’environnement opérationnel 
particulier du Canada. Eurocopter a traité ces questions dans le cadre d’améliorations du produit, et ces 
améliorations ont été rendues obligatoires dans la version originale de la présente CN.  

La révision de cette CN  modifie l’applicabilité des Mesures correctives en exemptant les hélicoptères qui 
ont incorporé le bulletin de service 29.00.15 (MOD 07 9566). 

 L’incorporation du bulletin de service 29.00.15 comprend l’installation d’une pompe hydraulique 
utilisant une configuration d’ensemble d’entraînement clavetée/boulonnée qui remplace la 
configuration d’ensemble d’entraînement à cannelures. Ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de 
mesure corrective conformément à la partie B.  

La présente révision de la CN modifie également l’intervalle de récurrence de la partie B.2 des mesures 
correctives de 110 heures de vol ou 6 mois à 165 heures ou 12 mois et 36 jours à des fins 
d’harmonisation avec l’intervalle standard de l’inspection supplémentaire de l’AS 350 (150 heures ou 12 
mois), en comprenant la tolérance (15 heures ou 36 jours).  

Mesures correctives : 

Partie A : Remplacement de la courroie d’entraînement de la pompe hydraulique 

D’ici le 30 septembre 2004, installer la courroie d'entraînement de pompe hydraulique Poly-V 
conformément aux instructions du bulletin de service Eurocopter 63.00.08, en date du 27 mai 2002, ou de 
toutes révisions ultérieures approuvées. 

Partie B : Lubrification des cannelures d’entraînement de la pompe hydraulique 

Cette mesure corrective n’est pas applicable aux hélicoptères qui ont incorporé le bulletin de service 
29.00.15 (MOD 07 9566). 
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Lubrifier les cannelures de la pompe hydraulique conformément au bulletin de service Eurocopter 29-00-
04, révision no 1, en date du 27 janvier 2004, de la façon suivante : 

1. Dans les prochains 110 heures de vol ou 6 mois, selon la première de ces deux éventualités, à 
moins que ce ne soit déjà fait conformément à la version originale de cette CN; et  

2. Par la suite, à des intervalles successifs de 165 heures de vol ou 12 mois et 36 jours, selon la 
première de ces deux éventualités.  

 

Autorisation: 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 4 février 2016  

Contact: 

Ross McGowan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
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