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Sujet : 

Remplace : 

Inspection de la poutre de queue 

Remplace la Consigne de navigabilite CF-1999-17R2 

En vlgueur : 28 janvier 2008 

Applicabilit6 : Tous les helicopt6res de modele 407 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) &quip& 
de poutres de queue portant les references 407-030-801 -1 07 et 4O7-53O-Ol4-lOli-lO3. 

Conformit6 : Tel qu'indique, moins que ce ne soit deja fait. 

Contexte : It y a eu plusieurs rapports relativement i3 des criques sur le cote gauche du revetement 
de la poutre de queue, prbs du stabilisateur. Ces criques ont 6te decouvertes B la suite 
d'une inspection visuelle. 

Pour corriger ce probleme, on a modifie les poutres visees (ref. 407-030-801-101 et -105) 
conform&ment au bulletin service d'alerte (BSA) 407-01-48 rendu obligatoire par la 
Consigne de navigabilitb no CF-1999-17R2. On a attribue aux poutres de queue 
modifiees de nouvelles r6ferences (ref. 407-530-014-101 et -103), des intervalles 
d'inspection aux 150 heures et une limite de vie de 5 000 heures. On a egalement 
attribut! B la poutre de queue portant la reference 407-030-801-107 cette meme limite de 
vie de 5 000 heures, ainsi que des intervalles d'inspection periodique aux 150 heures. 

La prbsente CN rend obligatoires les nouvelles exigences en matiere d'inspection 
presentees dans le BSA 407-07-80. 

Pour la poutre de queue, on a identifie au chapitre 4, rev. 23, du manuel de maintenance 
une limite de vie de 5 000 heures de temps dans les airs. 

correctives : 1. Dans les 10 heures de temps dans les airs, verifier si la poutre de queue portant 
la reference 4O7-O3O-8Ol-lO7 ou 4O7-53O-Olrl-lOl/-lO3 est instalk sur 
I'helicopt&re. 

2. lnscrire dans les dossiers techniques de I'helicoptere la reference pertinente de la 
poutre de queue mentionnee B la rubrique 1. 

3. Si la presente CN ne s'applique pas B la poutre de queue identifke, inscrire dans 
les dossiers techniques de I'h6licopt8re les commentaires en consequence. 
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Partie II - Pkparation des surfaces et inspection initiale 

1. Dans les 25 heures de temps dans les airs ou dans les 30 jours, suivant la 
premiere eventuali6, preparer la surface de la poutre de queue pour 
u I'inspection visuelle quotidienne B conformdment aux BlBments (a) 8 (e) de la 
rubrique (1) de la partie II du BSA 407-07-80, en date du 27 aoQt 2007, ou B toute 
revision ultBrieure approuv6e par le Chef, Maintien de la navigabilite adrienne, 
Transports Canada. 

2. Au moyen d'une loupe grossissant 10 fois, inspecter les deux regions (indiquees 
comme cc regions d'inspection quotidienne B 8 la figure 2 du BSA 407-07-80) pour 
verifier la presence de criques. 

3. Si une crique est dBcelBe, remplacer la poutre de queue avant le prochain vol. 
4. Si aucune crique n'est dBcelBe, s'assurer que les deux surfaces sont seches et 

protdger chaque surface retravaillBe au moyen d'une mince couche de 
revetement transparent, conform6ment B la rubrique pertinente de la partie II du 
BSA407-07-80, en date du 27 aoOt 2007, ou B toute r6vision ultBrieure 
approuvee par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada. 

Partie 111 - lnspection visuelle quotidlenne 

Avant le premier vol de la joumee, pendant la verification avant le vol, pm6der B une 
inspection visuelle de la poutre de queue, conformement B la partie II du BSA 407-07-80, 
en date du 27 aoQt 2007, ou A toute rBvision ulterieure approuvee par le Chef, Maintien 
de la navigabilitk aerienne, Transports Canada. 

A la suite de I'inspection visuelle quotidienne de la partie Ill, si une crique est d&elBe, 
remplacer, avant le prochain vol, la poutre de queue par une piece en Btat de 
navigabilite. Si la poutre de queue de remplacement est identifihe dans une rubrique 
pertinente de la presente CN, poursuivre cette inspection. 

Partie IV - Inspection aux 100 heures 

Dans les 100 heures de temps dans les airs et, par la suite, B des intervalles ne 
dBpassant pas 100 heures de temps dans les airs, prodder A une inspection aux 
100 heures de la poutre de queue, conformBment B la partie IV du BSA 407-07-80, en 
date du 27 aoQt 2007, ou 8 toute revision ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, Transports Canada. 

A la suite de I'inspection aux 100 heures de la partie IV, si une crique est dBcelee, 
remplacer, avant le prochain vol, la poutre de queue par une piece en &at de navigabilite. 
Si la poutre de queue de remplacement est identifiee dans une rubrique pertinente de la 
pr&ente CN, poursuivre cette inspection. 

Pattie V - Mesures terminales 

Le remplacement de la poutre de queue vis6e par la poutre de queue portant la 
rBf6rence 407-030-801-2011-2031-205, ou toute reference ulgrieure, met un terme aux 
mesures B prendre en vertu de la presente consigne. 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit& 

6. Goyaniuk / 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 
61 3-952-4450, telecopieur 61 3-996-91 78 ou courrier Blectronique 
gajewsb@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 


