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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) 521 Division X.  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 nationale 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 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse/asp. 
24-0022 (01-2005) 
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Date d’émission 

7 juillet 2010 

Numéro : 
 

CF-2010-19 

Sujet : 
 

Mauvais fonctionnement de vanne ou de servovanne de décharge intercompresseur 
 

En vigueur : 
 

22 juillet 2010 

Applicabilité : 
 

Les moteurs PW530A, PW545A et PW545B de Pratt & Whitney Canada (P&WC) incorporant les 
bulletins de service (BS) 30343 ou 30404 de P&WC ou une révision ultérieure. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Des cas de saute de régime, de manque de réaction à un déplacement de la manette des gaz et 
d’arrêt moteur en vol commandé par l’équipage sur des avions équipés de moteurs 
PW530A/PW545A/PW545B ont été signalés. L’enquête a révélé qu’un mauvais fonctionnement de 
vanne ou de servovanne de décharge intercompresseur était la cause de ces problèmes, lesquels
se limitaient aux seuls moteurs dotés de vannes ou de servovannes de décharge ayant peu 
d’heures d’utilisation (pièces neuves ou révisées) sur lesquelles les BS 30343 ou 30404 avaient été 
incorporés. 
 
Compte tenu du risque de double problème moteur, P&WC a publié le bulletin de service d’alerte 
(BSA) A30421 afin de remédier à la situation. La présente consigne est publiée afin d’exiger 
l’incorporation du BSA A30421 dans les moteurs concernés, le but étant d’assurer le maintien de la 
sécurité d’exploitation des avions dotés de tels moteurs. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Dans le cas de moteurs PW530A et PW545A équipés de servovannes postérieures au 
BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou postérieures au BS 30404 (ou à toute révision 
ultérieure) ayant accumulé moins de 50 heures de temps dans les airs (depuis leur mise en 
service initiale ou leur révision) montées sur les deux moteurs d’un même avion, incorporer sur 
au moins un des moteurs de l’avion, et ce, dans les 15 heures de temps dans les airs après la 
date d’entrée en vigueur de la présente consigne, l’une ou l’autre des parties B, C ou D des 
consignes d’exécution du BSA A30421 de P&WC en date du 29 juin 2010, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
B. Dans le cas de moteurs PW530A et PW545A équipés de servovannes postérieures au 

BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou postérieures au BS 30404 (ou à toute révision 
ultérieure) ayant accumulé au moins 50 heures de temps dans les airs mais moins de 
250 heures (depuis leur mise en service initiale ou leur révision) montées sur les deux moteurs 
d’un même avion, incorporer sur au moins un des moteurs de l’avion, et ce, dans les 15 heures 
de temps dans les airs après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, l’une ou 
l’autre des parties A, B, C ou D des consignes d’exécution du BSA A30421 de P&WC en date 
du 29 juin 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
C. Dans le cas de moteurs PW545A antérieurs au BS 30311 (ou à toute révision ultérieure) 

équipés de servovannes postérieures au BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou 
postérieures au BS 30404 (ou à toute révision ultérieure) ayant accumulé moins de 50 heures 
de temps dans les airs (depuis leur mise en service initiale ou leur révision) montées sur les 
deux moteurs d’un même avion, incorporer sur au moins un des moteurs de l’avion, et ce, 
dans les 15 heures de temps dans les airs après la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne, les parties B, C ou D des consignes d’exécution du BSA A30421 de P&WC en date 
du 29 juin 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
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navigabilité aérienne, de Transports Canada. 
 
D. Dans le cas de moteurs PW545A antérieurs au BS 30311 (ou à toute révision ultérieure) 

équipés de servovannes postérieures au BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou 
postérieures au BS 30404 (ou à toute révision ultérieure) ayant accumulé au moins 50 heures 
de temps dans les airs mais moins de 250 heures (depuis leur mise en service initiale ou leur 
révision) montées sur les deux moteurs d’un même avion, incorporer sur au moins un des 
moteurs de l’avion, et ce, dans les 15 heures de temps dans les airs après la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne, les parties A, B, C ou D des consignes d’exécution du 
BSA A30421 de P&WC en date du 29 juin 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par 
le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
E. Dans le cas de moteurs PW545A postérieurs au BS 30311 (ou à toute révision ultérieure) 

équipés de servovannes postérieures au BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou 
postérieures au BS 30404 (ou à toute révision ultérieure) ayant accumulé moins de 50 heures 
de temps dans les airs (depuis leur mise en service initiale ou leur révision) montées sur les 
deux moteurs d’un même avion, incorporer sur au moins un des moteurs de l’avion, et ce, 
dans les 35 heures de temps dans les airs après la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne, les parties B, C ou D des consignes d’exécution du BSA A30421 de P&WC en date 
du 29 juin 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
F. Dans le cas de moteurs PW545A postérieurs au BS 30311 (ou à toute révision ultérieure) 

équipés de servovannes postérieures au BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou 
postérieures au BS 30404 (ou à toute révision ultérieure) ayant accumulé au moins 50 heures 
de temps dans les airs mais moins de 250 heures (depuis leur mise en service initiale ou leur 
révision) montées sur les deux moteurs d’un même avion, incorporer sur au moins un des 
moteurs de l’avion, et ce, dans les 35 heures de temps dans les airs après la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne, les parties A, B, C ou D des consignes d’exécution du 
BSA A30421 de P&WC en date du 29 juin 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par 
le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
G. Dans le cas de moteurs PW530A, PW545A et PW545B équipés de servovannes postérieures 

au BS 30343 (ou à toute révision ultérieure) ou postérieures au BS 30404 (ou à toute révision 
ultérieure) ayant accumulé au moins 250 heures de temps dans les airs (depuis leur mise en 
service initiale ou leur révision) montées sur un seul des moteurs d’un même avion, incorporer 
dans les 150 heures de temps dans les airs après la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne, le BSA A30421 de P&WC en date du 29 juin 2010, ou toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

 
H. Si l’exploitant choisit de se conformer à la partie A des consignes d’exécution du BSA A30421, 

la procédure d’essai décrite à la partie A doit être répétée à des intervalles d’au plus 25 heures 
de temps dans les airs dans le cas des moteurs dont la servovanne a accumulé moins de 
100 heures de temps dans les airs; dans le cas des moteurs dont la servovanne a accumulé 
entre 100 et 250 heures de temps dans les airs, la procédure d’essai doit être répétée à des 
intervalles d’au plus 50 heures de temps dans les airs, jusqu’à ce que la servovanne ait 
accumulé 250 heures de temps dans les airs, ou que les consignes d’exécution des parties B, 
C ou D du BSA A30421 aient été incorporées. 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports, de l’infrastructure et des Collectivités, 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
 
Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
Contact : 
 

 
M. Robin Lau, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4461, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique CAWWEBFeedback@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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