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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. 
 

URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT 
 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ URGENTE DE TRANSPORTS CANADA 
VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT FAIRE  PARVENIR À LA PERSONNE RESPONSABLE 

DE L'OPÉRATION OU DE L'ENTRETIEN DE VOTRE AÉRONEF 
 

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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CF-2005-19 
Date d’émission 

10 juin 2005 

Numéro : CF-2005-19 
  
Sujet : 

  
Cornières de fixation d'aile intérieures et extérieures, d'extrados et d'intrados criquées 

  
En vigueur : 

  
Dès réception. 

  
Applicabilité : 

  
Les avions Harvard, modèles 2 et 4 (certificat de type numéro A-80) de Hawker Siddley 
Canada Limited (Canadian Car).  

  
Conformité : 

  
Avant le prochain vol, à moins que ce ne soit déjà fait.  
 
Nota : L'application de la consigne de navigabilité 2005-12-51 de la FAA satisfait aux  

exigences de la présente consigne. 
  

Contexte : 
  

La Federal Aviation Administration (FAA) a publié la consigne de navigabilité d'urgence 
(CN) 2005-12-51 en regard des aéronefs suivants : 
 

• Les avions des modèles AT-6 (SNJ-2), AT-6A (SNJ-3), AT-6B, AT-6C (SNJ-4), 
AT-6D (SNJ-5), AT-6F (SNJ-6), BC-1A, SNJ-7 et T-6G de ROCKWELL 
INTERNATIONAL (spécification d'aéronef no A-2-575, antérieurement détenue 
par NORTH AMERICAN et récemment achetée par BOEING); et  

 
• Les avions Harvard de modèle Army AT-16 d'AUTAIR LTD. (spécification 

d'aéronef no AR-11 antérieurement détenue par NOORDUYN AVIATION LTD.).  
 
Pour le moment, nous sommes dans l'impossibilité de confirmer l'applicabilité des 
exigences techniques de la CN de la FAA aux avions Harvard des modèles de 
conception similaire aux modèles susmentionnés. Compte tenu de la gravité de ce 
problème de sécurité, Transports Canada est tenu d'adopter les exigences de la 
présente CN pour les modèles canadiens de Harvard. 
  

Mesures 
correct ives : 

A. Pour régler ce problème, vous devez prendre les mesures suivantes :  

Mesures Conformité Procédures 

1. Effectuer une inspection 
par ressuage au liquide 
fluorescent de toutes les 
cornières de fixation d'aile 
intérieures et extérieures, 
d'extrados et d'intrados (à 
l'exception des cornières 
avant) des deux ailes à la 
recherche de criques. 
Remplacer les cornières au 
besoin.  

(i) Effectuer une inspection 
initiale avant le prochain vol 
après la réception de la 
présente CN d'urgence, à 
moins qu'une telle inspection 
n'ait été faite au cours des 
dernières 15 heures de 
temps de service. 
 
 

Suivre les procédures 
détaillées à l'annexe 
A de la présente 
consigne. Signaler 
toute constatation à 
l'aide d'un rapport de 
difficultés en service 
(RDS) conformément 
à la sous-partie 591 
du RAC. 
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(ii) Subséquemment, inspecter 
de façon répétitive à toutes 
les 200 heures de temps de 
service.  

(iii) Remplacer les cornières au 
besoin avant le prochain vol 
après la découverte des 
criques. 

2. Vous pouvez utiliser l'avion 
pour le ramener ou le 
positionner à sa base 
d'attache, au hangar, à une 
installation de maintenance, 
etc., dans le but d'effectuer 
l'inspection exigée par la 
présente CN, sous réserve 
de vous conformer aux 
limitations stipulées à 
l'alinéa B de la présente 
CN.  

Vous pouvez exploiter l'avion 
jusqu'à 10 heures de temps en 
service sous réserve que le ou 
les vols n'aient pas lieu plus de 
30 jours après le 8 juin 2005. Il 
s'agit d'une mesure ponctuelle. 

Sans objet. 

3. Les permis de vol spéciaux 
sont autorisés pour la 
présente CN. Voir les 
restrictions à l'alinéa B de la 
présente CN.  

Sous réserve des restrictions 
stipulées à l'alinéa B de la 
présente CN. 

Sans objet.  

  
B. Au cours de la période autorisée avant l'exécution de l'inspection initiale exigée à

l'alinéa A.1 de la présente CN, ou pour tout permis de vol spécial approuvé, vous
devez respecter les limitations suivantes :  

1. Les manoeuvres de voltige sont interdites.  
 
2. Le vol dans des zones où de la turbulence modérée ou forte est connue ou prévue

est interdit.  
 
3. Seul le vol selon les règles de vol à vue (VFR) de jour est autorisé. 
 
4. Pilotage à un seul pilote seulement. (Les passagers sont interdits.) 

  

 Autorisation : 

  

  
Pour le Ministre des Transports, 

  
 B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

  
Contact : 
  

  
M. Bill Miller, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613 952-4388, 
télécopieur 613 996-9178 ou courrier électronique millerw@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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Annexe A 
Inspection des cornières de fixation d'aile des avions Harvard des modèles 2 et 4 

  
Procédures : 

1. Retirer tous les couvercles des cornières de fixation de la section extérieure de l'aile.  
 
2. Soutenir la section extérieure de l'aile à l'aide de supports appropriés de manière à délester les 

boulons de fixation d'aile de leur charge.  
 
3. Sur les cornières de fixation d'extrados, à l'exception des cinq boulons avant et arrière sur la 

cornière, retirer tous les boulons traversants qui retiennent la section extérieure de l'aile. (Ne pas 
retirer les boulons de la cornière avant.)  

 
4. Enlever toute la peinture de la surface extérieure des cornières touchées à l'aide d'un solvant de 

manière à mettre le métal à nu. Ne pas décaper la peinture par projection d'un abrasif tel du sable 
ou autre produit, ni par toute autre méthode susceptible de dissimuler ou de contaminer les criques. 
Ne pas utiliser notamment l'abrasif Scotchbrite ou un abrasif similaire qui peut contaminer les 
criques et compromettre les résultats de l'inspection par ressuage au liquide fluorescent.  

 
5. Utiliser le produit nettoyant recommandé par le fabricant du liquide fluorescent, de l'acétone ou une 

solution contenant 90 pour cent ou plus d'alcool pour effectuer l'étape de nettoyage final de la 
surface en préparation de l'inspection par ressuage au liquide fluorescent. 

 
6. Faire l'inspection des cornières de fixation d'aile extérieures et intérieures en suivant la procédure 

d'inspection par ressuage au liquide fluorescent de grande sensibilité recommandée par le fabricant 
du liquide fluorescent. Porter une attention particulière aux criques qui pourraient se trouver sur le 
bord des zones de lamage les plus près du rayon de la cornière. Porter également attention à 
toutes les petites criques qui pourraient se propager à partir du rebord des pièces de fixation dans 
toutes rangées de pièces installées. Choisir une méthode d'inspection par ressuage au liquide 
fluorescent disponible dans le commerce qui nécessite l'utilisation d'un éclairage ultraviolet (lumière 
noire) dans un endroit obscur. Ne pas utiliser un liquide pénétrant coloré conçu pour les inspections 
en conditions d'éclairage normales.  

 
7. Vérifier l'état et la solidité des rivets et des boulons des cornières de fixation d'aile.  
 
8. Si aucune crique ni aucun défaut majeur n'est découvert, remplacer les écrous et les boulons 

conformément aux instructions des alinéas 11 et 12 de la présente annexe à la présente CN, 
nettoyer la cornière, appliquer une peinture qui assure une protection contre la corrosion (l'Alodine 
seule n'est pas acceptable).  

 
9. Sur l'extrados de l'aile, retirer les cinq boulons avant et arrière qui avaient été antérieurement 

laissés en place, et inspecter les cornières qui ne l'avaient pas encore été en suivant la procédure 
qui précède.  

 
10. Sur l'intrados des ailes, répéter l'inspection sur les deux cornières de fixation inférieures en suivant 

la même séquence d'opérations que pour les cornières supérieures.  
 
11. Au moment de remettre en place les boulons dans les cornières, utiliser uniquement les écrous, les 

boulons et les couples de serrage stipulés dans les documents « Erection and Maintenance 
No. AN01-60FFA-2 » ou « Erection and Maintenance No. AN01-60F-2 » selon le modèle d'avion en 
cause. Les boulons peuvent être réutilisés si l'inspection révèle qu'ils sont en état de navigabilité. 
Les écrous peuvent être réutilisés dans la mesure où le nylon de freinage est encore efficace et 
qu'ils ne peuvent être serrés sur le boulon à l'aide des doigts seulement. Les couples de serrage 
des boulons de 1/4 pouce sont de 60 à 65 po-lb, et de 100 à 105 po-lb pour les boulons de 5/16 
pouce. Ces couples de serrage remplacent ceux stipulés dans les manuels.  

 
12. Pour s'assurer que les écrous n'entrent pas en contact avec l'épaulement des boulons de fixation 

d'aile de manière à empêcher un serrage adéquat, veiller à ce qu'au plus deux filets dépassent de 
l'écrou après le serrage. Si plus de deux filets dépassent de l'écrou, remplacer le boulon par un 
autre d'une longueur appropriée.  

 
13. Si des criques sont découvertes, remplacer la cornière par une nouvelle pièce. 


