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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) 593. Selon le RAC 605.84 et les détails de l’Appendice H du Standard 625 du RAC, un aéronef immatriculé au Canada ne 
demeure navigable 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, on doit se conformer aux exigences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionné ci-dessus. 
Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 

 

Selon le RAC 205.51 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 demander un changement d’adresse, veuillez contacter le Centre des 
communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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1/2No

CF-1991-42R1 
Date d’émission 

13 mars 2007 

Numéro : CF-1991-42R1 
 

Sujet : Criques dans l’âme centrale du longeron avant 
 

En vigueur : 23 avril 2007 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-91-42. 
 

Applicabilité : S'applique à tous les DHC-2 Mk. I, Mk. II et Mk. III de Viking Air Ltd. (anciennement 
Bombardier Inc.). 
 

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

Contexte : 
 

On a signalé la présence de criques dans l'âme centrale du longeron avant du 
stabilisateur, au niveau du support de reprise et des trous d'allégement. Si on ne les 
décèle pas suffisamment tôt et qu'on ne les répare pas, ces criques risquent 
d’entraîner la rupture du stabilisateur. La présente révision est publiée afin de tenir 
compte des nouvelles exigences voulant que l’âme du longeron avant du stabilisateur 
soit inspectée en arrière des supports de reprise à l’aide d’une inspection par 
ressuage fluorescent  plutôt qu’à l’aide de l’inspection visuelle utilisée antérieurement. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Afin de prévenir la rupture du stabilisateur : 
 
1. Au cours des 200 heures de temps dans les airs qui suivent la date d'entrée en 

vigueur de la présente consigne, à moins que cela n’ait déjà été fait 
conformément à la révision D du bulletin de service (BS) 2/47 de Viking Air, 
prendre les mesures suivantes, conformément à la révision E du BS 2/47 de 
Viking Air en date du 23 janvier 2007 ou à toute révision ultérieure approuvée par 
le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Certification des aéronefs : 

 
(a) Pour tous les appareils, enlever les ferrures de reprise du longeron avant du 

stabilisateur et effectuer une inspection par ressuage fluorescent de l’âme du 
longeron avant du stabilisateur à la recherche d’éventuelles criques dans la 
région des ferrures de reprise, conformément à l’annexe A de la révision E du 
BS 2/47 de Viking Air en date du 23 janvier 2007 ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Certification des aéronefs : 
 

(i) En cas de découverte de criques sur des appareils n’incorporant pas la 
modification 2/758 (appareils dont la face arrière du longeron avant du 
stabilisateur ne comprend pas de goussets), remplacer le longeron avant 
du stabilisateur avant le prochain vol. 

 
(ii) En cas de découverte de criques sur des appareils incorporant la 

modification 2/758, remplacer le longeron avant du stabilisateur dans les 
400 heures de temps dans les airs. 
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(iii) Remplacer, au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, les longerons avant réparés antérieurement qui 
possèdent des criques ayant des trous d’arrêt découvert au cours des 
inspections mentionnées plus haut. Remplacer avant le prochain vol les 
longerons dont les criques se sont propagées au-delà des trous d’arrêt. 

 
(b) En plus de l’inspection par ressuage fluorescent exigée à la rubrique 1.(a) 

ci-dessus, inspecter visuellement, dans le cas des appareils n’incorporant 
pas la modification 2/466, l’âme du longeron avant dans la région des trous 
d’allègement à la recherche d’éventuelles criques entre les ferrures de 
reprise. En cas de découverte de criques, remplacer le longeron avant le 
prochain vol 

 
2. Si les modifications 2/436, 2/466 et 2/758 n’ont pas encore été effectuées, 

procéder à leur incorporation au cours de l’année qui suit la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne. 

3. Dans les 2 ans suivant la dernière inspection, inspecter le longeron avant par 
ressuage fluorescent pour y rechercher d’éventuelles criques, conformément à la 
rubrique 1.(a) ci-dessus, et répéter ensuite l’inspection tous les deux ans. 

 
4. Signaler toute crique découverte à l’aide de cette inspection à : 

 
Viking Air Limited 
Technical Support 
9574 Hampden Road 
Sidney, British-Columbia 
Canada, V8L 5V5 
Numéros de téléphone: 
              Régional : 250-656-7227 
              Amérique du Nord : 1-800-0663-8444 
              International : 1-800-6727-6727 
Télec. : 250-656-0673 
Courriel : technical.support@vikingair.com 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
 
 
Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : 
 

M. Bill Miller, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4388, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique millerw@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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