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Numéro de la CN : CF-2016-19R1 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l’article 521.427 du Règlement de 
l’aviation canadien. Il est interdit à toute personne d’effectuer un décollage dans un aéronef dont elle a la 
garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel 
aéronef, à moins que les exigences énoncées à l’article 605.84 du RAC concernant les CN soient 
respectées. L’appendice H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs fournit des renseignements sur les autres moyens de se conformer aux exigences d’une CN. 

Numéro : 

CF-2016-19R1 

ATA : 

30 

Date d’entrée en vigueur : 

24 juin 2016 

Certificat de type : 

A-131 
Sujet : 

Exploitation par temps froid – Introduction d’un système anti-givrage de voilure basse temperature au sol 

Révision : 

Remplace la CN CF-2016-19, émise le 10 juin 2016. 

Applicabilité : 

Les aéronefs de Bombardier Inc. modèle CL-600-2B19 portant les numéros de série 7003 et suivants.  

Conformité : 

Dans les 60 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, à moins que ce ne soit déjà 
fait. 

Contexte : 

Lorsque l’aéronef évolue au sol pendant un certain temps, l’accumulation de neige, de gadoue ou de 
glace sur le bord d’attaque et sur l’extrados des ailes peut réduire de façon importante la pilotabilité de 
l’aéronef au décollage en provocant un décrochage de l'appareil à basse altitude accompagné d’un 
enfoncement incontrôlable de l’aile et suivi de la perte de contrôle de l’aéronef. 

Pour éviter un décollage avec des ailes contaminées, Bombardier a mis au point une modification qui 
permet la mise en marche automatique du système antigivrage de voilure sous certaines conditions 
météorologiques et lorsque l’aéronef est au sol. La présente CN rend obligatoire cette modification en 
tant que mesure de sécurité supplémentaire lorsque l’aéronef est exploité dans des conditions 
météorologiques inclémentes.  

La révision R1 de cette CN est émise pour corriger le paragraphe A.2 de la Partie I des Mesures 
correctives qui faisait une référence erronnée à une révision temporaire (RT) du manuel de vol de 
l’aéronef (MVA) au lieu d’une révision du MVA. 

Mesures correctives : 

Partie I – Modifications au manuel de vol de l’aéronef: 

A. Dans les 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN : 

1. Modifier le MVA CSP A-012 de Transports Canada en y ajoutant la modification 66, en date du 
22 avril 2016, ou toute révision ultérieure à cette procédure approuvée par Transports Canada; 

2. Après la mise en œuvre des procédures susmentionnées, informer tous les membres de 
l’équipage des modifications décrites dans la révision du MVA susmentionnée. 
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Partie II – Modifications au manuel des exigences de maintenance (MRM): 

Dans les 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, modifier le MRM de l’aéronef 
en y ajoutant les tâches C30-12-141-01 et C30-10-141-05 mentionnées dans les RT 2A-64 et 2A-65, en 
date du 14 avril 2016, ou toute révision ultérieure de ces tâches approuvées par Transports Canada. 

Partie III – L’installation du système supplémentaire antigivrage de voilure basse température au 
sol (système LTGWAIS) pour améliorer la sécurité au décollage 

Dans les 11 000 heures de vol ou 5 années, selon la première de ces deux éventualités, à partir de la 
date d’entrée en vigueur de la présente CN, modifier le système antigivrage de voilure en installant le 
système LTGWAIS. Le Bulletin de service (BS) de Bombardier Aéronautique 601R-30-034,version 
orginale, en date du 11 avril 2016, ou toute révision ultérieure approuvée par le chef de Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada, fournit les instructions approuvées pour l’installation du 
système LTGWAIS. 

Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 17 juin 2016 

Contact : 

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

mailto:AD-CN@tc.gc.ca
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