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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 de la Norme 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada 
ne demeure en état de navigabilité 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, il faut répondre aux exigences du RAC 605.84 et de la Norme 
mentionnée 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. 
 

En vertu du 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 
Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8 ou 1-800-305-2059 ou www.tc.gc.ca/Aviationcivile/communications/centre/ 
address.asp 
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CF-2010-24R1 

Date d’émission 
13 septembre 2011 

Numéro : CF-2010-24R1 

Sujet : Accumulateurs hydrauliques – Défaillance de bouchons filetés ou de capuchons 

En vigueur : 30 septembre 2011 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2010-24 

Applicabilité : Les aéronefs de modèle CL-600-2B19 de Bombardier Inc. portant les numéros de 
série 7003 et suivants. 

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

Contexte : Il y a eu sept cas de défaillance au sol de bouchons filetés ou de capuchons 
d’accumulateurs hydrauliques sur des CL-600-2B19, ce qui a entraîné une panne du 
circuit hydraulique connexe et des dommages causés par de violents impacts sur les 
systèmes et la structure avoisinante. Jusqu’à maintenant, le nombre de cycles de vol le 
plus faible que totalisait le bouchon ou le capuchon au moment de sa défaillance a été 
de 6991.  

À l’heure actuelle, les accumulateurs posés sur les CL-600-2B19 portent les références 
(réf.) 601R75138-1 (08-60163-001 ou 08-60163-002) [accumulateurs du circuit 
hydraulique no 1, du circuit hydraulique no 2 et des freins intérieurs et extérieurs] et 
601R75138-3 (08-60164-001 ou 08-60164-002) [accumulateur du circuit hydraulique 
no 3]. 

On a procédé à une analyse détaillée de la trajectoire théorique que pourrait suivre un 
bouchon fileté ou un capuchon défaillant de chacun des accumulateurs, ce qui a permis 
d’identifier plusieurs endroits où des circuits et/ou des éléments structuraux pourraient 
être endommagés. Bien que, jusqu’à maintenant, toutes les défaillances soient 
survenues au sol, une défaillance en vol des composants en question pourrait nuire à la 
pilotabilité de l’aéronef. 

La présente consigne donne comme instructions de modifier le manuel de vol de l’avion
(AFM), de déposer de l’ aéronef deux accumulateurs (circuits hydrauliques nos 2 et 3) et 
de procéder à des inspections récurrentes aux ultrasons des accumulateurs du circuit 
hydraulique no 1 et des freins intérieurs et extérieurs qui ne possédant pas de suffixe T 
après le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique afin d’y rechercher 
d’éventuelles criques jusqu’à ce que ces composants soient remplacés par de nouveaux 
accumulateurs de réf. 601R75139-1 (11093-4).` 

Depuis la première publication de la présente consigne, il a été déterminé que les 
consignes d’exécution en vigueur concernant le remplacement de l’accumulateur du 
circuit hydraulique no 1 ne comprenait pas le remplacement du réducteur de 
réf. MS21916D8-6, dont le métal est incompatible avec le nouvel accumulateur de 
réf. 601R75139-1 (11093-4) et qui causera une corrosion galvanique s’il n’est pas 
remplacé. La consigne est révisée afin d’exiger son remplacement. 
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Mesures 
correctives : 

Partie I :  Modification de l’AFM 

Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la première publication de la
présente consigne (18 août 2010) : 

A. Modifier l’AFM, CSP A-012, en y insérant la révision temporaire (RT) no RJ/186, en 
date du 16 décembre 2008, ou toute modification ultérieure approuvée de cette RT. 

Aviser les équipages de conduite des modifications introduites par la RT de l’AFM. 

Partie II :  Désactivation de l’accumulateur du circuit hydraulique no 3 

Dans les 250 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la première publication 
de la présente consigne (18 août 2010) : 

Désactiver l’accumulateur du circuit hydraulique no 3 conformément à la partie A des 
consignes d’exécution de la révision A du bulletin de service d’alerte (BSA) 
A601R-29-031 de Bombardier Aéronautique en date du 26 mars 2009, ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada.  

Notes : 
1. Toute désactivation effectuée conformément à la partie A de la version 

originale du BSA A601R-29-031 en date du 23 décembre 2008 répond 
également au but visé par la partie II de la présente consigne. 

2. L’exécution de la partie II de la présente consigne ne s’applique pas si 
l’accumulateur a déjà été déposé conformément à la partie IV de la présente 
consigne.  

3. Les instructions données dans la RT no RJ/186 de l’AFM en date du 
16 décembre 2008, ou dans toute modification ultérieure approuvée de cette 
RT, s’appliquent après l’exécution de la partie II de la présente consigne. 

Partie III :  Dépose de l’accumulateur du circuit hydraulique no 2 

Dans les 500 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la première publication 
de la présente consigne (18 août 2010) : 

Déposer l’accumulateur du circuit hydraulique no 2 conformément aux consignes 
d’exécution de la révision A du bulletin de service (BS) 601R-29-032 de Bombardier 
Aéronautique en date du 26 janvier 2010, ou de toute révision ultérieure approuvée par 
le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

Note : Toute dépose effectuée conformément à la version originale du BS 601R-29-032 
en date du 12 novembre 2009 répond également au but visé par la partie III de la 
présente consigne. 

Partie IV :  Dépose de l’accumulateur du circuit hydraulique no 3 

Dans les 1000 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la première 
publication de la présente consigne (18 août 2010) : 

Déposer l’accumulateur du circuit hydraulique no 3 conformément à la partie B des 
consignes d’exécution de la révision A du BSA A601R-29-031 de Bombardier 
Aéronautique en date du 26 mars 2009, ou de toute révision ultérieure approuvée par le 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

Notes :  

1. Toute dépose effectuée conformément à la partie B de la version originale 
du BSA A601R-29-031 en date du 23 décembre 2008 répond également au 
but visé par la partie IV de la présente consigne. 
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2. Les instructions données dans la RT no RJ/186 de l’AFM en date du 

16 décembre 2008, ou dans toute modification ultérieure approuvée de cette 
RT, s’appliquent après l’exécution de la partie IV de la présente consigne. 

Partie V : Inspections initiales aux ultrasons des accumulateurs du circuit 
hydraulique no 1 et des freins intérieurs et extérieurs 

A. Calendrier d’inspection 

1) Pour chaque accumulateur ne possédant pas de suffixe T après le numéro de 
série indiqué sur la plaque signalétique et totalisant plus de 4500 cycles de vol, 
inspecter l’accumulateur dans les 500 cycles de vol suivant la date d’entrée en 
vigueur de la première publication de la présente consigne, 18 août 2010, 
conformément au paragraphe B de la partie V de la présente consigne. 

2) Pour chaque accumulateur ne possédant pas de suffixe T après le numéro de 
série indiqué sur la plaque signalétique et totalisant au plus 4500 cycles de vol, 
inspecter l’accumulateur avant qu’il totalise 5000 cycles de vol, conformément au 
paragraphe B de la partie V de la présente consigne. 

3) S’il n’est pas possible de déterminer le nombre de cycles de vol que totalise un 
accumulateur ne possédant pas de suffixe T après le numéro de série indiqué sur 
la plaque signalétique, inspecter l’accumulateur dans les 500 cycles de vol suivant 
la date d’entrée en vigueur de la première publication de la présente consigne, 
18 août 2010, conformément au paragraphe B de la partie V de la présente 
consigne. 

Note : L’exécution de la partie V de la présente consigne ne s’applique pas à un 
accumulateur possédant le suffixe T après le numéro de série indiqué sur la 
plaque signalétique ou ayant déjà été remplacé conformément à la partie VII 
ou VIII de la présente consigne. 

B. Procédures d’inspection 

1) Inspecter chaque accumulateur conformément à la partie B des consignes 
d’exécution du BSA pertinent de Bombardier Aéronautique parmi ceux énumérés 
ci-dessous, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada.  

Accumulateur BSA Date 
Circuit hydraulique no 1 A601R-29-029, Révision B (Note 1) 11 mai 2010
Freins intérieurs A601R-32-103, Révision D (Note 2) 11 mai 2010
Freins extérieurs A601R-32-103, Révision D (Note 2) 11 mai 2010

Notes :  
1. Une inspection effectuée conformément à la partie B de la version originale 

du BSA A601R-29-029 en date du 18 octobre 2007 ou de la révision A en 
date du 12 novembre 2009, répond également au but visé par le 
paragraphe B.1) de la partie V de la présente consigne.   

2. Une inspection effectuée conformément à la partie B de la version originale 
du BSA A601R-32-103 en date du 21 novembre 2006, de la révision A en 
date du 7 mars 2007, de la révision B en date du 18 octobre 2007 ou de la 
révision C en date du 26 février 2009, répond également au but visé par le 
paragraphe B.1) de la partie V de la présente consigne. 

2) Inspecter chaque accumulateur conformément aux consignes d’exécution du BS 
pertinent de Bombardier Aéronautique parmi ceux énumérés ci-dessous, ou de 
toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne, de Transports Canada. 
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Accumulateur BS Date 

Circuit hydraulique no 1 601R-29-033, Révision A  (Note 3) 11 mai 2010 
Freins intérieurs 601R-32-106, Révision A  (Note 4) 11 mai 2010 
Freins extérieurs 601R-32-106, Révision A  (Note 4) 11 mai 2010 

Notes :  
1. Une inspection effectuée conformément à la version originale du  

BS 601R-29-033 en date du 5 mai 2009 répond également au but visé par le 
paragraphe B.2) de la partie V de la présente consigne. 

2. Une inspection effectuée conformément à la version originale du BS  
601R-32-106 en date du 5 mai 2009 répond également au but visé par le 
paragraphe B.2) de la partie V de la présente consigne.  

3) En l’absence de crique, aucune autre mesure n’est exigée à ce moment-là. Voir 
la partie VI de la présente consigne pour connaître les exigences entourant les 
futures inspections récurrentes.  

4) En présence d’une crique, remplacer l’accumulateur par un autre de 
réf. 601R75138-1 (08-60163-001 ou 08-60163-002) possédant le suffixe T après 
le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique ou exécuter les mesures 
prévues à la partie VII ou VIII de la présente consigne, selon le cas, et ce, avant 
le prochain vol.  

Partie VI :  Inspections récurrentes aux ultrasons des accumulateurs du circuit 
hydraulique no 1 et des freins intérieurs et extérieurs 

A. Calendrier d’inspection 
 Pour chaque accumulateur ne possédant pas de suffixe T après le numéro de série 

indiqué sur la plaque signalétique, inspecter l’accumulateur dans les 500 cycles de 
vol suivant la précédente inspection aux ultrasons, conformément au paragraphe B 
de la partie VI de la présente consigne. 

Note : L’exécution de la partie VI de la présente consigne ne s’applique pas à un 
accumulateur possédant le suffixe T après le numéro de série indiqué sur la 
plaque signalétique ou ayant déjà été remplacé conformément à la partie VII 
ou VIII de la présente consigne, selon le cas. 

B. Procédures d’inspection 
1) Inspecter chaque accumulateur conformément à la partie B des consignes 

d’exécution du BSA pertinent de Bombardier Aéronautique parmi ceux énumérés 
ci-dessous, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada. 

Accumulateur BS Date 
Circuit hydraulique no 1 A601R-29-029, Révision B 11 mai 2010 
Freins intérieurs A601R-32-103, Révision D 11 mai 2010 
Freins extérieurs A601R-32-103, Révision D 11 mai 2010 

2) Inspecter chaque accumulateur conformément aux consignes d’exécution du BS 
pertinent de Bombardier Aéronautique parmi ceux énumérés ci-dessous, ou de 
toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne, de Transports Canada. 

Accumulateur BS Date 
Circuit hydraulique no 1 601R-29-033, Révision A 11 mai 2010 
Freins intérieurs 601R-32-106, Révision A 11 mai 2010 
Freins extérieurs 601R-32-106, Révision A 11 mai 2010 

3) En l’absence de crique, aucune autre mesure n’est exigée à ce moment-là. Voir 
la partie VI de la présente consigne pour connaître les exigences entourant les 
futures inspections récurrentes.  
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4) En présence d’une crique, remplacer l’accumulateur par un autre de 

réf. 601R75138-1 (08-60163-001 ou 08-60163-002) possédant le suffixe T après 
le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique ou exécuter les mesures 
prévues à la partie VII ou VIII de la présente consigne, selon le cas, et ce, avant 
le prochain vol. 

Partie VII :  Remplacement des accumulateurs et des freins intérieurs et extérieurs 

Dans les 4000 cycles de vol ou dans les 24 mois, selon la première de ces deux 
éventualités, suivant la date d’entrée en vigueur de la publication originale de la présente 
consigne (18 août 2010) : 

Remplacer tout accumulateur de réf. 601R75138-1 (08-60163-001 ou 08-60163-002) par 
un autre de réf. 601R75139-1 (11093-4) conformément aux consignes d’exécution du 
BS pertinent de Bombardier Aéronautique parmi ceux énumérés ci-dessous, ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

Accumulateur BS Date 
Freins intérieurs 601R-32-107 11 mai 2010 
Freins extérieurs 601R-32-107 11 mai 2010 

Partie VIII : Remplacement de l’accumulateur du circuit hydraulique no 1 

Dans les 4000 cycles de vol ou dans les 24 mois, selon la première de ces deux 
éventualités, suivant la date d’entrée en vigueur de la publication originale de la présente 
consigne, 18 août 2010, remplacer l’accumulateur de réf. 601R75138-1 (08-60163-001 
ou 08-60163-002) du circuit hydraulique no 1 par un nouvel accumulateur de 
réf. 601R75139-1 (11093-4) conformément à la partie A des consignes d’exécution de la 
révision A du BS 601R-29-035 de Bombardier en date du 8 décembre 2010, ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de 
Transports Canada. 

Dans le cas des aéronefs auxquels a été appliquée la publication originale du 
BS 601R-29-035 de Bombardier en date du 11 mai 2010, dans les 1200 cycles de vol ou 
dans les 8 mois, selon la première de ces deux éventualités, suivant la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne, remplacer le réducteur d’aluminium de réf. 
MS21916D8-6, s’il est posé, par un nouveau réducteur en acier inoxydable de 
réf. MS21916J8-6 conformément à la partie B des consignes d’exécution de la révision A 
du BS 601R-29-035 de Bombardier, en date du 8 décembre 2010, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports 
Canada. 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : 

 

Mme Helen Tsai, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique CAWWEBFeedback@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 
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