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Numéro de CN : CF-2015-10 

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-2015-10 

ATA: 

29 

Date d’entrée en vigueur : 

20 mai 2015 

Certificat de type : 

H-83 

Sujet: 

Énergie hydraulique – Activation par inadvertance de l’interrupteur d’essai hydraulique 

Applicabilité : 

Les hélicoptères d’Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter) série AS 350 qui sont équipés d’un kit 
d’évolution de la console VIA-350-24-001 ou -002 conformément au certificat de type supplémentaire 
(CTS) SR00825NY-D. 

Conformité : 

Dans les 100 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, à 
moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 

Il a été établi qu’à cause de la proximité aux autres commutateurs, une activation par inadvertance de 
l’interrupteur d’essai hydraulique pouvait se produire en vol. Transports Canada a conclu qu’il était 
nécessaire de modifier l’interrupteur d’essai hydraulique et a émis la CN CF-2007-19R1 afin de réduire 
l’occurrence d’événements menant à une perte du circuit hydraulique et à des difficultés à commander 
l’hélicoptère. 

À la suite de l’émission de la CN CF-2007-19R1, Transports Canada a découvert que cette condition 
dangereuse existait également sur les hélicoptères équipés d’un kit d’évolution de la console 
conformément au CTS SR00825NY-D. Par conséquent, la présente CN rend obligatoire le remplacement 
de l’interrupteur d’essai hydraulique par un interrupteur doté d’un verrou de levier sur les hélicoptères qui 
ont incorporé le CTS SR00825NY-D. 

Mesures correctives : 

Remplacer le commutateur d’essai hydraulique, pièce numéro MS24523-23, par un commutateur doté 
d’un verrou de levier, pièce numéro MS24658-23F, conformément aux Instructions d’exécution 
d’accessoires aéronautique du Bulletin de service d’alerte TB no AA-13062, en date du 
17 décembre 2013. 

Autorisation : 

Pour la ministre des Transports, 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 6 mai 2015 

Contact: 

Philip Tang, 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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