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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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Date d’émission 
 29 mai 2012 

Numéro : CF-2012-18 

Sujet : Vérins de compensation du stabilisateur défectueux 

En vigueur : 12 juin 2012 

Applicabilité : Les aéronefs de modèle CL-600-2B19 de Bombardier Inc. portant les numéros de 
série 7003 et suivants équipés des vérins de compensation du stabilisateur (HSTA) 
portant la référence (réf.) 601R92305-5 ou la réf. du fournisseur 8396-4 ayant les 
numéros de série : 

287, 724, 813, 841, 998, 1031, 1035, 1049, 1053, 1067, 1068, 1136, 1252, 1268, 1303, 1319, 
1338, 1354, 1374, 1378, 1445, 1470, 1498, 1513, 1546, 1632, 1736, 1766, 1846, 1849, 2002 
à 2009, 2011, 2013 à 2016, 2019, 2020 et 2022. 

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

Contexte : Il a été découvert que de nombreuses roues primaires montées sur le HSTA portant la 
réf. 601R92305-5 (ou la réf. du fournisseur 8396-4) comportaient des marques de bavure. 
Une enquête a permis d’établir que ces marques avaient été causées par une utilisation 
inadéquate du processus de fabrication. De plus, il a été découvert que certains segments 
montés sur l’arbre de la roue primaire étaient fissurés. Si rien n’est fait, cette situation pourrait 
mener à la désolidarisation du compensateur de tangage et, par la suite, à une perte de 
maîtrise en tangage. 

La présente CN rend obligatoire la dépose des unités concernées comportant le défaut de 
fabrication décrit ci-dessus. 

Mesures 
correctives : 

Dans les 1 000 heures de temps dans les airs ou 4 mois, selon la première de ces deux 
éventualités, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, retirer et remplacer le
HSTA visé portant la réf. 601R92305-5 ou la réf. du fournisseur 8396-4 figurant à la 
rubrique de l’applicabilité de la présente CN, conformément aux consignes d’exécution de la 
partie 2 du bulletin de service (BS) 601R-27-159 de Bombardier Aéronautique, en date du
15 juin 2011, ou de toutes révisions ultérieures approuvées par le chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada.  

À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, il est interdit d’installer un HSTA 
portant la réf. 601R92305-5 ou la réf. du fournisseur 8396-4 ayant un numéro de série figurant 
à la rubrique de l’applicabilité de la présente CN, à moins que le suffixe « A » ne soit inscrit à 
côté de ce numéro de série. 

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

ORIGINAL SIGNÉ PAR 
David Turnbull 
Directeur, Certification nationale des aéronefs 

Contact : M. Gordanko Jeremic, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4379, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique ADs@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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