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Numéro de CN : CF-2017-11 

 

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-2017-11 

ATA : 

57 

Date d’entrée en vigueur : 

23 mars 2017 

Certificat de type : 

A-27 

Sujet : 

Ailes – Corrosion par piqûres sur les boulons de fixation de hauban de voilure  

Applicabilité : 

Tous les avions de Viking Air Ltd. (anciennement Bombardier Inc.) modèle DHC-3 comportant des boulons 
de hauban de voilure portant les références (réf.) C3W114-3, C3W129-3 et C3W128-3 (avant la MOD 
3/1010) 

Conformité : 

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

Contexte : 

De la corrosion par piqûres a été constatée sur la tige des boulons de fixation de hauban de voilure portant 
les réf. suivantes : C3W114-3, C3W129-3 et C3W128-3. Ces boulons sont fabriqués au moyen d’un boulon 
standard AN12. Une évaluation métallurgique a permis de conclure qu’il y avait de la corrosion par piqûres 
sur les boulons AN12 touchés avant le formage de la tête et des filets de boulon. Les piqûres et les vides 
non plaqués pourraient entraîner un état de surface qui peut nuire à la résistance à la fatigue et à la 
corrosion, ce qui peut donner lieu à une rupture de boulon et à une défaillance d’aile.  

Viking n’a pas été en mesure de confirmer les numéros de lot ni la période de fabrication précise. Les 
nouveaux boulons de hauban de voilure fabriqués après le 21 mars 2016 font l’objet d’une inspection 
pendant leur fabrication pour déterminer s’ils présentent des piqûres de corrosion et comportent les 
nouvelles réf. C3W114-5, C3W129-5 et C3W128-5 en vertu de la MOD 3/1010. 

Mesures correctives : 

A. Dans les 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, inspecter les boulons de 
fixation de hauban de voilure posé dans l’avion pour déterminer s’il y a des piqûres de corrosion sur la 
tige conformément aux consignes d’exécution de la révision B du bulletin de service (BS) V3/0006 de 
Viking Air Ltd. ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne, Transports Canada.  

B. Si des piqûres de corrosion sont présentes, avant le prochain vol, remplacer le boulon par l’un des 
éléments suivants conformément aux consignes d’exécution de la révision B du BS V3/0006 de Viking 
Air Ltd. ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de 
Transports Canada :  

1. un boulon de hauban de voilure après la MOD 3/1010 (réf. C3W114-5, C3W129-5 ou C3W128-5, 
selon le cas); 

2. un boulon de hauban de voilure neuf ou en état de service avant la MOD 3/1010 qui a été inspecté 
conformément à la partie A de la présente CN. 

C. Les boulons avant la MOD 3/1010 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks, 
mais ils doivent être inspectés pour déterminer s’il y a des piqûres de corrosion avant leur pose et les 
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résultats doivent être documentée dans les dossiers d'entretien de l’aéronef. L'inspection et le 
remplacement des pièces effectuées conformément à la révision NC ou A du BS V3/0006 satisfont 
aux exigences des Actions Correctives A et B de la présente CN. 
 

Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émise le 9 mars 2017 

Contact : 

Ross McGowan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

mailto:CN-AD@tc.gc.ca
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