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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. 
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N° 
CF-2014-29 

Date d’émission 
 28 aout 2014 

Numéro : CF-2014-29 

ATA : 11 Certificat de type 
supplémentaire (CTS) : 

SA02-15 (FAA - SA09866SC) 

Sujet : Plaquettes et inscriptions - Absence de limites de vitesse appropriées à 
l’installation d’un turbopropulseur 

En vigueur : 11 septembre 2014 

Remplacement : Remplace la CN 2011-12-02 de la Federal Aviation Administration (FAA). 

Applicabilité : Les aéronefs de Viking Air Limited modèle DHC-3  équipé d’un turbopropulseur 
Honeywell (Garrett) TPE-331-10 ou -12JR installés conformément au CTS SA02-15 
de Transports Canada ou au CTS SA09866SC de la FAA. 

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

Contexte : Une analyse effectuée par la FAA a démontré que les limites de vitesse n’avaient pas 
été ajustées au moment de la certification des aéronefs DHC-3 équipés d’un 
turbopropulseur Honeywell TPE-331-10 ou -12JR installé conformément au 
CTS SA09866SC de la FAA. Suite à la familiarisation du CTS de la FAA, le 
CTS SA02-15 canadien correspondant a aussi omis d'inclure les limites de 
vitesse ajustées. 

Par conséquent, la FAA a publié la CN 2011-12-02 qui rend obligatoires de nouvelles 
limites relativement à la vitesse limite maximale d'utilisation (VMO) et modifie 
l’indicateur de vitesse par l’ajout d’une ligne rouge aux VMO. Cependant, cette CN de la 
FAA ne prescrivait pas la suppression des traits rouges existants sur le cadran aux 
vitesses maximales permises en piqué à ne jamais dépasser, de l’arc jaune entre la 
vitesse de croisière structurale maximale (VNO) courante et la vitesse à ne jamais 
dépasser (VNE) ou la référence par rapport à la VNE dans le manuel de vol existant de 
l’aéronef DHC-3. 

La présente CN est publiée pour corriger les lacunes mentionnées dans les CTS 
indiqués ci-dessus et pour empêcher la perte de l’intégrité structurale de l’aéronef due 
au fait que les aéronefs visés peuvent voler à des vitesses dépassant celles jugées 
sécuritaires. La présente CN introduit de nouvelles limites de vitesse et requiert 
l’installation d’une affichette temporaire en attendant la modification de l’indicateur 
de vitesse. 

Mesures 
correctives : 

1. Avant le prochain vol à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, 
insérer les renseignements suivants dans la section Limites de l’AFM ou du 
supplément à l’AFM concernant les CTS visés :  

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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« Limites de vitesse : aéronefs montés sur roues/skis VMO = 144 mi/h et 
aéronefs montés sur flotteurs VMO = 134 mi/h. »  

2. Dans les 10 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de 
la présente CN, en utilisant des lettres d’au moins 1/8 po de hauteur, fabriquer une 
affichette comportant le message suivant : 

« Limites de vitesse : aéronefs montés sur roues/skis VMO = 144 mi/h et 
aéronefs montés sur flotteurs VMO = 134 mi/h. »  

Installer cette affichette sur le tableau de bord de l’aéronef, près de l’indicateur de 
vitesse, dans le champ visuel du pilote. 

3. Dans les 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, modifier 
l’indicateur de vitesse en conséquence des limites ci-dessus. S’ils sont présents, 
supprimer l’arc jaune ainsi que les traits rouges existants sur le cadran aux vitesses 
maximales permises en piqué à ne jamais dépasser. Marquer l’indicateur de vitesse 
d’un trait rouge sur le cadran à 144 mi/h dans le cas d’un aéronef monté sur des 
roues/patins et/ou d’un trait rouge sur le cadran à 134 mi/h dans le cas d’aéronefs 
montés sur des flotteurs. 

Les mesures prises dans ce paragraphe mettent fin à l'exigence de l’affichette 
requise au paragraphe 2 ci-dessus.  

Les actions du présent paragraphe peuvent remplacer l’exigence relative à 
l’affichette du paragraphe 2, pourvu qu’elles soient prises dans les 10 heures de 
temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN. 

Autorisation : Pour la ministre des Transports, 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Gordanko Jeremic 
Chef intérimaire, 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 CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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