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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 
 21 juin 2012 

Numéro : CF-2012-20 

Sujet : Fissurage des semelles inférieures des longerons de la voilure 

En vigueur : 3 juillet 2012 

Remplacement : Remplace la consigne de navigabilité (CN) 2009-23-03 de la Federal Aviation 
Administration (FAA), en date du 9 novembre 2009 

Applicabilité : Aéronefs Hawker Beechcraft : 

Modèle 1900 – portant le numéro de série UA-3; 
Modèle 1900C – portant les numéros de série UB-1 à UB-74; 
Modèle 1900C (C-12J) – portant les numéros de série UC-1 à UC-174 et UD-1 à
UD-6; 
Modèle 1900D – portant les numéros de série UE-1 à UE-439. 

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

Contexte : La FAA a publié la CN 2009-23-03 pour rendre obligatoire l’installation d’une trousse de 
modifications mise au point par le constructeur sur la semelle inférieure du longeron 
arrière de la voilure. Cette modification a mis fin à l’inspection périodique aux 200 heures 
comme le requiert la CN 2006-24-11 de la FAA. 

Une analyse plus approfondie de la part du constructeur a permis une réduction des 
délais d’exécution relativement à la trousse d’installation de modifications. Ainsi, la 
présente CN remplace la CN 2009-23-03 de la FAA relativement à la période de 
conformité des aéronefs immatriculés au Canada. 

La présente CN est publiée pour prévenir les fissures de fatigue dans les semelles 
inférieures des longerons arrière de la voilure, lesquelles fissures peuvent donner lieu à 
une rupture en fatigue de ces semelles inférieures des longerons arrière de la voilure. 
Une rupture du longeron arrière peut se traduire par une rupture de la voilure en entier. 

Mesures 
correctives : 

Partie I – Inspection 

A. À des intervalles ne dépassant pas 200 heures de temps dans les airs après la 
dernière inspection requise par la CN 2006-24-11 de la FAA, effectuer une 
inspection visuelle détaillée (IVD) sur les semelles inférieures des longerons arrière 
de la voilure de gauche et de droite à la recherche de fissures et d’autres 
dommages, comme des dispositifs de fixation desserrés ou manquants, 
conformément aux consignes d’exécution du bulletin de service obligatoire 57-3815
de Raytheon publié en octobre 2006.  
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B. Si des fissures sont trouvées, avant le prochain vol, réparer toutes les fissures 
conformément à un plan de réparation provenant de Hawker Beechcraft Corporation
et approuvé par la FAA. 

C. Dans les 30 jours à partir de chaque inspection, signaler les résultats de l’inspection 
à Hawker Beechcraft Corporation en utilisant les consignes et les formulaires que 
renferme le bulletin de service. 

Partie II – Mesure finale 

A. Dans les 7200 heures de temps total dans les airs ou dans les 6 mois, selon la 
première de ces éventualités, à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente CN, installer les trousses de modifications pertinentes mentionnées 
ci-dessous, conformément aux consignes d’exécution du bulletin de service
obligatoire 57-3816 de Hawker Beechcraft publié en janvier 2008. 

B. L’installation des modifications ci-dessus met fin à l’inspection périodique que 
requiert la partie I de la présente CN. 

Modèle d’aéronef Numéros de série Trousse de 
modifications n° 

1900 UA-3 114-4052-1 et 
114-4067-0001 1900C UB-1 à UB-74 

1900C (C-12J) UC-1 à UC-174 et UD-1 à 
UD-6 

118-4012-1 ou 
118-4012-3 et 

 118-4014-0003 1900D UE-1 à UE-439 

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

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : Yosha Mendis, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique ADs@tc.gc.ca, ou tout Centre de
Transports Canada. 
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