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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 
www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp 
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Date d’émission 

22 avril 2008 

Numéro : 
 

CF- 2006-02R1 

Sujet : 
 

Défaillances du servo-tab de la gouverne de profondeur 

En vigueur : 
 

1 juin 2008 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2006-02 publiée le 24 janvier 2006 
 
Applicabilité : 
 

 
Tous les avions DHC-3 de Viking Air Ltd. (anciennement Bombardier Inc.) ayant l’un ou 
l’autre des certificats de type supplémentaires (CTS) suivants installé: SA01-111, 
SA89-32 ou SA02-15 pour moteurs à turbine, ou le CTS SA83-18 pour le moteur 
PZL ASZ-621R-MI8. 
 

Conformité : 
 

Dans les 300 heures de temps dans les airs ou les six (6) mois à partir de la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne, selon la première éventualité.  
 

Contexte : 
 

On a signalé plusieurs incidents d’avions DHC-3 au cours desquels la biellette de 
commande du servo-tab de la gouverne de profondeur s’était détachée du servo-tab en 
question. Une telle défaillance peut occasionner un important battement du servo-tab de 
la gouverne de profondeur susceptible de mener à une perte de maîtrise de l’avion. 
 
Après la publication de la consigne CF-2006-02, qui ne touchait que les moteurs à 
turbine, Transports Canada a revu les antécédents de service de tous les avions DHC-3 
et déterminé que ceux qui étaient équipés des moteurs radiaux à piston plus puissants 
PZL ASZ-62IR-M18 (STC SA83-18) pouvaient atteindre des vitesses de croisière 
similaires aux avions DHC 3 à moteur à turbine. Les vitesses de croisière supérieures 
réduisent les marges de battement, ce qui peut causer la défaillance du servo-tab de la 
gouverne de profondeur et engendrer du battement et une perte de maîtrise de l’avion.  
 
La présente révision vise à modifier la section Applicabilité de la présente consigne pour 
y ajouter les avions DHC-3 munis du CTS SA83-18 à la liste des CTS touchés, identifiés 
précédemment.  
 
Nous avons aussi corrigé le titre du sujet pour indiquer que la mesure corrective touche 
le servo-tab de la gouverne de profondeur, non le tab compensateur, et nous avons 
mentionné le numéro du CTS canadien pour le CTS d’American Automotives Inc. à 
l’alinéa (b) ci-dessous.  
  

Mesures 
correctives : 
 

À moins que ce ne soit déjà fait, installer un des nécessaires de prévention du battement 
de la gouverne de profondeur suivants : 

  
(a) nécessaire de rattrapage n° V3MK1148, édition 3, de Viking Air Ltd ou toute révision 

ultérieure approuvée par Transports Canada, conformément au CTS SA99-219 
(édition 3) de Viking Air Ltd ou à toute révision ultérieure approuvée par Transports 
Canada;  
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(b) certificat de type supplémentaire n° SA03-99 d’American Automotives Inc. (CTS de 
la FAA no SA01059SE) avec nouveau servo-tab de gouverne de profondeur et 
biellette de commande redondante; ou 

 
(c) autres modifications approuvées par Transports Canada et conçues pour prévenir le 

battement du servo-tab de la gouverne de profondeur. 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’infrastructure et des collectivités, 
 
Derek Ferguson 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : 
 

M. Bill Miller, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone 613 952-4388, 
télécopieur 613 996-9178 ou courrier électronique millerw@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


