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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 de 
communications de l’Aviation civile (AARA) 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-1997-16R2 
Date d’émission 

31 mai 2001 

Numéro : 
 

CF-1997-16R2 

Objet : 
 

Bombardier CL-600 « Challenger » - Cloison FS409 - Criques de fatigue 
 

En vigueur : 31 mai 2001. 
 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-97-16R1 émise le 3 septembre 1998. 

Applicabilité : 
 

S’applique aux aéronefs CL-600 suivants de Bombardier Inc. : 
 
          (i)   CL-600-1A11 (CL-600) Réf. 1004 à 1085   
  (ii) CL-600-2A12 (CL-601) Réf. 3001 à 3066 
 (iii)  CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R)  Réf. 5001 à 5194 
 (iv)  CL-600-2B16 (CL-604) Réf. 5301 à 5352 
 

Conformité : 
 

Quand il est indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : 
 

L’inspection de 105 aéronefs Challenger a révélé que 13 appareils présentaient des 
criques de fatigue au niveau du cadre de la cloison étanche située à l’avant de la
découpe du caisson de voilure dans le fuselage.  Si ces criques ne sont pas réparées, 
elles pourraient entraîner une perte de pressurisation des aéronefs pendant un vol. 
L’émission originale de la présente consigne exigeait une inspection visuelle détaillé du 
cadre fuselage à la référence FS409. 
 
La présente révision introduit une modification mettant fin aux exigences d’inspections 
régulières pour les aéronefs qui ont toujours été exempts de criques. 
 

Mesures 
correctives : 
 

1. Conformément à l’horaire suivant : 
   

(a) CL-600-1A11 (CL-600) : 
 

(i)   pour les aéronefs ayant 1900 cycles de vol ou plus, une première fois dans 
les 100 cycles de vol après le 15 octobre 1997 (la date d’entrée en vigueur 
de la CN CF-97-16R1); et  

 
(ii) pour les aéronefs ayant moins de 1900 cycles de vol, au plus tard dans les 

2000 cycles de vol après la mise en service initiale. 
   

(b) CL-600-2A12 (CL-601), CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) et CL-600-2B16 
(CL-604) : 

 
(i) pour les aéronefs ayant 1100 cycles de vol ou plus, une première fois dans 

les 100 cycles de vol après le 15 octobre 1997; et 
 

(ii) pour les aéronefs ayant moins de 1100 cycles de vol, au plus tard dans les 
1200 cycles de vol après la mise en service initiale. 

 
Effectuer une inspection visuelle détaillée de l’âme de la cloison étanche 
(réf. 600-32014-71/-95/-105/-137, selon le cas) du cadre du fuselage, à la référence 
fuselage FS409, à partir du congé du coin se trouvant aux références verticale 49,00, 
transversale gauche 6,00 et transversale droite 6,00, aux cornières 
(réf. 600-32014-13 et -15, ou -113 et -115, selon le cas) entre les références 
transversale gauche 9,00 et transversale droite 9,00.  L’inspection doit être effectuée
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conformément à la partie 2, instructions d’exécution, du bulletin de service de 
Bombardier pertinent indiqué dans le tableau ci-joint, ou les révisions ultérieures 
approuvées par le directeur de la Certification des aéronefs de Transports Canada. 

 
Modèle No bulletin de service Date 

CL-600-1A11 (CL-600) 600-0679 12 septembre 1997 
CL-600-2A12 (CL-601) 601-0501 12 septembre 1997 

CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) 601-0501 12 septembre 1997 
CL-600-2B16 (CL-604) 604-53-007 30 septembre 1997 

  
2. Les aéronefs qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et qui ont été jugés exempts  

de criques doivent être inspectés de nouveau, à des intervalles ne dépassant pas 
600 cycles de vol, conformément aux bulletins de service mentionnés au 
paragraphe 1 ci-dessus ou aux révisions ultérieures approuvées par 
Transports Canada.  Il est possible d’annuler les inspections régulières menées à 
tous les 600 cycles de vol en incorporant la modification énoncée dans le bulletin de 
service pertinent indiqué dans le tableau ci-dessous, ou les révisions ultérieures 
approuvées par Transports Canada. 

 
Modèle No bulletin de service Date 

CL-600-1A11 (CL-600) 600-0680 30 novembre 1999 
CL-600-2A12 (CL-601) 601-0503 30 novembre 1999 

CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R) 601-0503 30 novembre 1999 
CL-600-2B16 (CL-604) 604-53-006 30 novembre 1999 

  
3. Les aéronefs qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et qui présentent des  

criques ne se prolongeant pas au-delà des cornières mentionnées au paragraphe 1 
ci-dessus peuvent être remis en service, seulement à condition : 

 
(a) qu’il n’y ait pas plus d’une crique à chaque coin; et 
 
(b) qu’on ait confirmé visuellement que les cornières du côté arrière de l’âme sont 

exemptes de criques; et  
 
(c) qu’aucune crique ne se prolonge sous les cornières; et   
 
(d) que les aéronefs soient inspectés de nouveau à des intervalles ne dépassant 

pas 100 cycles de vol; et 
 
(e) que les cloisons étanches criquées soient réparées avant que les aéronefs ne 

éventualité, à compter de la date de découverte initiale de la crique. 
 
3. Les aéronefs dont les criques sont supérieures à celles qui sont indiquées au 

paragraphe 1 ci-dessus, 3 doivent être réparés avant le prochain vol. 
 
4. Signaler toute découverte de criques au service à la clientèle de la Division des 

aéronefs d’affaires de Bombardier en composant le numéro de téléphone 
(514) 855-7453. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité 
 
 

Contact : 
 

M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité, Ottawa, téléphone (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


