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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. 

Numéro : CF-2015-01 En vigueur : 3 février 2015 

ATA : 72/77  Certificate de type : E-20 

Sujet : Indication moteur — mauvaise indication de couple moteur 

Remplacement : Remplace la CN 2014-0175 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), 
émise le 25 juillet 2014. 

Applicabilité : Les moteurs de Pratt & Whitney Canada (P&WC) modèle PT6B-37A ayant une 
configuration antérieure à celle indiquée dans le bulletin de service (BS) 39092 et portant 
les numéros de série suivants : 

PCE-PU0001, PU0004, PU0006, PU0008, PU0009, PU0010, PU0015, PU0016, PU0023, 
PU0025, PU0033, PU0034, PU0036 à PU0055, PU0058 à PU0063, PU0066, PU0068, 
PU0069, PU0070, PU0072 à PU0087, PU0092, PU0096, PU0098, PU0099, PU0100, 
PU0101, PU0102, PU0105 à PU0113, PU0121, PU0122, PU0125 à PU0142, PU0144, 
PU0147 à PU0161, PU0163 à PU0167, PU0169 à PU0209, PU0212, PU0213, PU0214, 
PU0216, PU0219 et PU0220. 

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

Contexte : Une mauvaise indication de couple moteur a été signalée à cinq reprises pour des 
moteurs de modèle PT6B-37A ayant été installés sur des hélicoptères AW119MKII. Une 
indication de couple moteur inférieure au niveau d’indication réelle, qui est attribuable à 
une défectuosité du système d’indication, particulièrement à bord d’hélicoptères dont le 
couple est réglé à la valeur maximale permise (90 à 110 %), peut provoquer une situation 
de surcouple passée inaperçue.  

Une situation de surcouple passée inaperçue qui se produit fréquemment et qui n’est pas 
corrigée conformément aux exigences liées aux inspections conditionnelles découlant 
des instructions au maintien de la navigabilité du fabricant d’équipement d’origine (OEM) 
pourrait nuire à la sécurité opérationnelle de l’aéronef. Les résultats d’une enquête 
menée par P&WC ont révélé que la cause profonde de la mauvaise indication de couple 
était un déplacement axial du roulement de référence (réf.) 3310433-03 à l’emplacement 
de l’engrenage de détection du couple moteur.  

Afin de régler le problème de déplacement du roulement, P&WC a publié le BS 39095, 
qui en tant que mesure d’atténuation provisoire, exige qu’une inspection périodique des 
roulements situés à l’emplacement no 10 soit effectuée jusqu’à ce que les roulements de 
réf. 3310433-03 soient retirés des moteurs en service visés conformément au BS 39092. 
La présente CN est émise pour rendre obligatoire la conformité des exigences du BS 
39092R4 et du BS 39095R3. 

Mesures correctives : 

Partie I – Tous les moteurs visés 

Dans les 50 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente CN, vérifier les moteurs visés afin de déterminer s’ils comportent des 

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 apporter des changements à votre adresse postale, communiquer avec votre bureau régional d’immatriculation des aéronefs de TC 
au 1-800-305-2059, faites le 2 pour les instructions en français, le 2 pour l’immatriculation des aéronefs, puis choisissez la région appropriée. 
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roulements de réf. 3310433-03 à l’emplacement no 10 conformément aux consignes 
d’exécution du BS 39095R3 de P&WC, en date du 29 décembre 2014, ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de 
Transports Canada. 

Si un roulement de réf. 3310433-03 est installé, avant le prochain vol, conformé à la 
Partie II ou III applicable de la présente CN. 

Partie II – Pour les moteurs visés ayant au plus 500 heures de temps dans les airs 
depuis la mise en service 

Inspecter le roulement de réf. 3310433-03 à l’emplacement no 10 afin de déterminer s’il a 
y eu un déplacement axial, corriger la défectuosité et répéter l’inspection en question 
toutes les 100 heures de temps dans les airs, lorsqu’un moteur accumule 500 heures de 
temps dans les airs, réinspecter toutes les 200 heures de temps dans les airs, pour 
vérifier s’il a y eu un déplacement axial, et effectuer les corrections qui s’imposent 
conformément aux consignes d’exécution du BS 39095R3 de P&WC, en date du 
29 décembre 2014, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Les moteurs inspectés conformément à la mesure requise (1) de la CN 2014-0175 de 
l’AESA, sont considérées comme conformes aux exigences de l’inspection initiale des 
parties I, II et III de la présente CN. 

Partie III – Pour les moteurs visés ayant plus de 500 heures de temps dans les airs 
depuis la mise en service 

Inspecter le roulement de réf. 3310433-03 à l’emplacement no 10 afin de déterminer s’il a 
y eu un déplacement axial, corriger la défectuosité et répéter l’inspection en question 
toutes les 200 heures de temps dans les airs, pour vérifier s’il a y eu un déplacement 
axial, et effectuer les corrections qui s’imposent conformément aux consignes d’exécution 
du BS 39095R3 de P&WC, en date du 29 décembre 2014, ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Partie IV - Remplacement du roulement de réf. 3310433-03 aux emplacements nos 9 
et 10. 

A. En ce qui concerne les moteurs portant les numéros de série PCE-PU0192, PU0193, 
PU0201, PU0208, PU0209, PU0212, PU0213, PU0214, PU0216, PU0219 et 
PU0220 : 

Dans les 450 heures de temps dans les airs ou avant 42 mois, selon la première de 
ces deux éventualités, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, 
vérifier et remplacer le roulement de réf. 3310433-03 aux emplacements nos 9 et 10 
conformément aux consignes d’exécution du BS 39092R4 de P&WC, en date du 29 
décembre 2014, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 

B. En ce qui concerne les moteurs portant les numéros de série PCE-PU0001, PU0004, 
PU0006, PU0008, PU0009, PU0010, PU0015, PU0016, PU0023, PU0025, PU0033, 
PU0034, PU0036 à PU0055, PU0058 à PU0063, PU0066, PU0068, PU0069, 
PU0070, PU0072 à PU0087, PU0092, PU0096, PU0098, PU0099, PU0100, PU0101, 
PU0102, PU0105 à PU0113, PU0121, PU0122, PU0125 à PU0142, PU0144, 
PU0147 à PU0161, PU0163 à PU0167, PU0169 à PU0191, PU0194 à PU0200 et 
PU0202 à PU0207 : 

Avant 42 mois, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, vérifier et 
remplacer le roulement de réf. 3310433-03 aux emplacements nos 9 et 10 
conformément aux consignes d’exécution du BS 39092R4 de P&WC, en date du 29 
décembre 2014, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 

La conformité à la partie IV susmentionnée satisfait aux exigences de la présente CN. 
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La conformité des versions antérieures du BS 39092 avant la date d'entrée en vigueur de 
la présente CN satisfait aux exigences de la partie IV de la présente CN. 

La conformité des mesures requises (2) ou (3) de la CN 2014-0175 de l’AESA répond à 
l’intention des exigences de la partie IV de la présente CN. 

Autorisation : Pour la ministre des Transports,  

 ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : A. K. Durrani, 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. 

mailto:CN-AD@tc.gc.ca

