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Numéro de CN : CF-2013-11R1 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 521.427. Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un aéronef dont 
elle à la garde et la responsabilité sauf si les exigences du RAC 605.84 se rapportant aux CN sont 
satisfaites. L’annexe H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la CN. 

Numéro: 

CF-2013-11R1 

ATA: 

57 

Date d’entrée en vigueur : 

30 octobre 2017 

Certificat de type : 

A-86 

Sujet: 

Ailes – Longeron inférieur et revêtement d’intrados d’aile fissurés 

Révision: 

Remplace la CN CF-2013-11, émise le 17 avril 2013. 

Applicabilité : 

Les aéronefs de Viking Air Ltd. (anciennement Bombardier Inc.): 

Modèle CL-215-1A10, portant les numéros de série 1001 à 1125; 
Modèle CL-215-6B11 (variante du CL-215T), portant les numéros de série 1056 à 1125. 

Conformité : 

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

Contexte : 

Pendant l’exécution de modifications sur un aéronef CL-215-1A10, un exploitant a découvert que la 
semelle de longeron inférieur arrière de l’aile et la sangle de renforcement étaient fissurées au niveau des 
références voilure (réf. voil.) 49.5 et 50 respectivement, et que l'âme du longeron arrière ainsi que le 
revêtement d’intrados de l’aile étaient également fissurés. On pense qu’une fissure ayant pris naissance 
au niveau de la semelle de longeron inférieure de l’aile a mené à sa défaillance, à la défaillance 
subséquente de la sangle de renforcement et enfin à la fissuration de l’âme de longeron et du revêtement 
d’intrados. Les dommages étaient situés à l’extérieur de la zone visée par les inspections récurrentes aux 
ultrasons requises par la CN CF-1992-26R2 et ils ont été découverts 95 heures de temps dans les airs 
après la dernière inspection aux ultrasons. 

La défaillance et la fissuration de la structure d’aile susmentionnée, si elles ne sont pas détectées, 
pourraient entraîner la rupture de l’aile. 

Afin de limiter les risques, la CN CF-2013-11 a été émis. Toutefois, une analyse plus approfondie a 
indiqué la nécessité d’effectuer des inspections par courants de Foucault et des inspections 
endoscopiques récurrentes. Donc, la révision 1 de la présente CN rend obligatoire une inspection 
détaillée récurrente du revêtement intrados de l’aile en utilisant un endoscope, remplace l’inspection par 
courants de Foucault non récurrente des semelles de longerons inférieurs avant et arrière par une 
inspection récurrente et élimine l’inspection détaillée non récurrente avec les réservoirs souples carburant 
retirés. 

Les exigences de la CN CF-1992-26R2 s’appliquent toujours. 

Mesures correctives : 

Partie I – Inspection détaillée périodique 

A. Dans les 50 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, 
en utilisant un endoscope, procéder à une inspection détaillée à la recherche de fissures dans les 
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revêtements d’intrados des ailes gauche et droite entre les réf. voil. 45.00 et 51.00, conformément à 
la partie A du bulletin de service d’alerte (BSA) 215-A558 de Bombardier Inc., Révision 3, en date du 
3 juin 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne, de Transports Canada. 

B. Si une fissure est trouvée, communiquer avec Viking Air Ltd. pour obtenir un plan de réparation 
approuvé par Transports Canada et effectuer la réparation avant le prochain vol. 

C. Répéter l’inspection et toute réparation nécessaire selon la partie I de la présente CN à des 
intervalles ne dépassant pas 50 heures de temps dans les airs. Dès que l'inspection par courants de 
Foucault de la partie II de cette CN est effectuée, cet intervalle d'inspection peut être prolongé jusqu'à 
300 heures au plus. 

Partie II – Inspection par courants de Foucault récurrente 

A. Dans les 300 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, 
effectuer une inspection par courants de Foucault des semelles de longerons inférieurs avant et 
arrière des ailes gauche et droite, conformément aux parties C-1 et C-2 du BSA 215-A558 de 
Bombardier Inc., Révision 3, en date du 3 juin 2016, ou toute révision ultérieure approuvée par le 
chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada. 

B. Si une fissure est trouvée, communiquer avec Viking Air Limited pour obtenir un plan de réparation 
approuvé par Transports Canada et effectuer la réparation avant le prochain vol. 

C. Répéter l’inspection et la réparation applicable de la partie II de la présente CN à des intervalles ne 
dépassant pas 300 heures de temps dans les airs. 

Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

Le chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Robert Farinas 

Émise le 16 octobre 2017 

Contact: 

Ross McGowan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 888-663-3639, télécopieur  
613-996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 
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