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Numéro de CN : CF-2017-17 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu de l’article 521.427 du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC). Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un 
aéronef dont elle a la garde et la responsabilité sauf si les exigences de l’article 605.84 du RAC 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 aux CN. 

Numéro : 

CF-2017-17 

ATA : 

57 

Date d’entrée en vigueur : 

1 juin 2017 

Certificat de type : 

A-22 

Sujet : 

Aile – Fissuration des ferrures de support de bras d’articulation de volet et d’aileron et de l’âme de 
longeron arrière 

Applicabilité : 

Les avions de Viking Air Ltd. (anciennement Bombardier Inc.) de modèles DHC-2 Mk. I, DHC-2 Mk. II et 
DHC-2 Mk. III portant tous les numéros de série. 

Conformité : 

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

Contexte : 

Il a été signalé qu’une fissure a été trouvée dans l’âme de longeron arrière d’aile, référence C2W1007, à 
la référence voilure 123.5, où l’articulation extérieure de volet est fixée. Une ferrure d’articulation d’aileron 
a également été trouvée fissurée. Une analyse de Viking Air Ltd. montre que des fissures semblables 
peuvent se former sur l’âme de longeron arrière d’aile et sur les ferrures de support de bras d’articulation 
de volet et d’aileron à d’autres endroits de fixation d’articulation de volet et d’aileron.  

Une âme de longeron arrière d’aile ou une ferrure d’articulation de volet et d’aileron fissurée qui n’est pas 
détectée peut entraîner la défaillance du composant et la perte subséquente de la maîtrise de l’avion.  

Mesures correctives : 

À la prochaine inspection périodique prévue de 400 heures ou avant celle-ci, ou dans les 6 mois, selon la 
première de ces deux éventualités, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, inspecter 
visuellement le longeron arrière d’aile et les ferrures de support de bras d’articulation de volet et d’aileron 
de droite et de gauche conformément à la section II des consignes d’exécution de la révision A du bulletin 
de service (BS) V2/0009 de Viking Air Ltd. ou de toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien 
de la navigabilité aérienne de Transports Canada.  

Si la configuration agricole est posée (SOO Mod 2/984), inspecter la ferrure de bras de support de charge 
externe à la référence voilure 101.24, conformément à la section II des consignes d’exécution de la 
révision A du BS V2/0009 de Viking Air Ltd. ou de toute révision ultérieure approuvée par le chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Si une pièce est trouvée fissurée, endommagée ou défectueuse, elle doit être réparée ou remplacée 
avant le prochain vol. 

Dans les 5 jours suivant l’achèvement de cette inspection, remplir et présenter les formulaires « Operator 
Reply Forms » (aile gauche et aile droite) compris dans le BS V2/0009 de Viking Air Ltd. conformément 
aux consignes dans le formulaire.  

À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, il est interdit de poser une aile sur un avion 
DHC-2 à moins que les exigences de la présente CN sont satisfaites.  
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Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

Le chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 

Émise le 18 mai 2017 

Contact : 

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