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Date d’émission 

1 juin 2004 

Numéro : 
 

CF-1998-14R4 

Sujet : Bombardier CL-600-2B19 « Regional Jet » – Défaillance du circuit des volets 

En vigueur : 
 

25 juin 2004 

Révision : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-1998-14R3 publiée le 26 juillet 2001. 

Applicabilité : 
 

Avions CL-600-2B19 « Regional Jet » de Bombardier Inc. portant les numéros de série 
7003 à 7903. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Il y a eu plusieurs cas de défaillance des volets qui se sont traduits par un 
gauchissement du panneau de volet extérieur. Ces défaillances ont été causées par un 
problème interne mettant en cause le vérin de volet no 3 (le vérin intérieur du volet 
extérieur). Dans un cas, le gauchissement du volet est passé inaperçu avant le 
décollage, tandis que dans d'autres cas, le gauchissement s'est produit au moment de la 
sortie des volets en prévision de l'atterrissage. Dans tous les cas, l'avion est resté 
pilotable et il a pu se poser sans encombre. Plusieurs autres incidents du genre sont 
survenus au sol. La révision 3 de cette consigne, a été publiée pour modifier la section A 
de la Partie III, modification qui consiste à énumérer des bulletins de service additionnels 
qui contiennent des instructions approuvées pour la pose de nouvelles affichettes de 
limite de vitesse et à rendre obligatoire l’insertion de la révision temporaire RJ/71, ou de 
toute révision ultérieure approuvée, laquelle permet à l’affichette de limite de vitesse 
apposée dans l’avion de se refléter dans le manuel de vol de l’avion. 
 
Cette révision a été publiée dans le but d’introduire de nouveaux vérins de volet ainsi 
qu’un système de détection de mauvais alignement des volets extérieurs. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Pour assurer une exploitation sûre de l'avion, exécuter les unes ou les autres des parties 
suivantes de la présente consigne : 
              (i) Partie I, Partie II et Partie III (sections A et B); 
 
        ou 
 

(ii) Partie III (section A seulement) et Partie IV; 
 

        et 
 

(iii) Partie V et Partie VI. 
 
Partie I  -  Mesures à prendre par l'exploitant 
 
Dans les 10 jours suivant le 25 juin 1999, modifier tous les exemplaires du manuel de vol 
de l'avion conformément aux sections A, B et C indiqués ci-dessous en y insérant la 
révision temporaire RJ/71, ou toute révision ultérieure approuvée, laquelle indique la 
limite de vitesse affichée dans l’avion. Avertir tous les équipages de conduite de ces 
modifications. 
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Remarque : Le fait d'insérer un exemplaire de la présente consigne dans chacune des 
rubriques concernées des manuels de vol de l'avion constitue une façon de 
procéder aux modifications exigées aux sections A, B et C qui suivent. 

 
A. Modifier la rubrique LIMITATIONS par l’ajout de ce qui suit : 

 
1.  Touch-and-go procedures for the purposes of training must 

be done using flap 20o for the entire procedure. The 
minimum landing distance available must be 1.25 times the 
factored landing distance for flap 45 o. 

 
2. After setting take-off flaps, either: 

 
(a)  Carry out an external visual check (from outside the 

aircraft) for evidence of twisting, skewing or 
abnormal deformation, using the criteria of Parts 1 
and 2 of the Appendix to this directive, or 

 
(b)  Carry out an internal visual check (from within the 

cabin) for correct flap position using the criteria of 
Part 3 of the Appendix of this directive. 

 
If the witness marks shown in Part 3 of the Appendix 
cannot be positively and unambiguously aligned due 
to impaired visibility, the flaps must be checked 
externally prior to take-off using the criteria of Parts 1 
and 2 of the Appendix to this directive. 

    
    Note:   The visual checks in accordance with paragraph 2(a) 

or (b) above must be accomplished either by a 
member of the flight crew or by a responsible person 
who has received adequate training to accomplish 
the inspection and who is able to report the results 
directly to the pilot-in-command prior to take-off.  
Where required, this training must be approved by 
the appropriate regulatory authority. 

 
3.      If any additional flap position change is necessary prior to 

take-off, the visual checks of paragraph 2(a) or (b) above 
must be repeated. 

 
B. Modifier la rubrique NORMAL PROCEDURES par l’ajout de ce qui suit : 

 
To minimize a possible flap twist in flight, when operating flaps, 
operate the flap selector sequentially, stopping at each setting 
(i.e. 0o, 8o if applicable, 20o, 30o, 45o or reverse order) and 
waiting for the flaps to reach that position before selecting the 
next setting.  Monitor the control wheel for abnormal control 
wheel angles during each flap position transition. 
 
Note:  This procedure is not applicable during a go-around or 

during any emergency aircraft handling procedure where 
prompt flap retraction is required.  In these cases follow 
the applicable AFM procedures. 

 
C.  Modifier la rubrique ABNORMAL PROCEDURES - FLIGHT CONTROLS par 

l'ajout de ce qui suit : 
 

If abnormal aileron control wheel angles develop during flap 
operation with the autopilot on, or the aircraft rolls without pilot 
input with the autopilot off (with or without a "FLAPS FAIL" 
caution message), carry out the following: 
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1.  If flaps are being extended, immediately return the flaps to 
the previously selected position (e.g. flaps selected from 8o 
to 20o  re-select 8o). 

 
2.  If flaps are being retracted, leave the flap selector in the 

currently selected position (e.g. flaps selected from 20o to 8o 
 leave selector at 8o). 

 
3.   Do not attempt to operate the flaps any further. 
 
4.   If engaged, disconnect the autopilot. 
 

Note: Anticipate an out-of-trim situation and hold the aileron 
control wheel in its current position when disconnecting the 
autopilot. 

 
5.  For landing, carry out the “Flaps Failure” procedure and add 

the following conditions: 
 

(a) If an abnormal aileron control wheel angle to the left 
develops, do not land with a crosswind component from 
the left of greater than 20 knots. 

 
(b)  If an abnormal aileron control wheel angle to the right 

develops, do not land with a crosswind component from 
the right of greater than 20 knots. 

 
6.   After landing do not attempt to retract the flaps.  Contact the 

person responsible for maintenance. 
 

D. Établir et mettre en œuvre les procédures suivantes : 
 

 Si un message d'avertissement « FLAPS FAIL » apparaît pendant que les volets 
se déplacent vers la position choisie (voir la remarque 1), prendre les mesures 
suivantes : 

 
 Remarque 1 : Il n'est pas nécessaire de suivre la procédure indiquée plus bas 

(étapes 1 à 3 ci-dessous) si le message d'avertissement 
« FLAPS FAIL » apparaît alors que les volets ne sont pas en train 
de se déplacer vers une position choisie. 

 
 Remarque 2 : Ces mesures peuvent être prises soit par un membre de l'équipage 

de conduite, soit par une personne responsable qui a reçu une 
formation adéquate lui permettant d'effectuer le travail en 
question. 

 
 1. Effectuer un examen visuel externe de chaque volet extérieur pour voir s'il 

présente des signes de gauchissement, de mauvais alignement ou de 
déformation anormale; 

 
 2. S'il y a des signes de gauchissement, de mauvais alignement ou de 

déformation anormale, prendre obligatoirement les mesures de maintenance 
énoncées à la Partie II, et ce, AVANT LE PROCHAIN VOL; 

 
 3. S'il n'y a aucun signe de gauchissement, de mauvais alignement ou de 

déformation anormale, procéder de la façon suivante : 
 

  a) Réinitialiser le circuit des volets en ouvrant et fermant les disjoncteurs 
CB1-F4 et CB2-F4; 
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  b) Si la réinitialisation du circuit s'avère impossible (autrement dit, si le 

message d'avertissement « FLAPS FAIL » ne s'éteint pas), prendre 
obligatoirement les mesures de maintenance énoncées à la Partie II, et 
ce, avant le prochain vol; 

 
  c) S'il y a réinitialisation, sortir les volets à 45° avant de les ramener à 0°. 

Prendre les dispositions nécessaires de façon que les opérations de 
maintenance indiquées à la Partie II puissent être exécutées au cours 
des 100 prochaines heures de vol; 

 
  d) Si un nouveau message d'avertissement « FLAPS FAIL » apparaît au 

moment d'une commande de déplacement des volets avant que les 
opérations de maintenance indiquées à la Partie II n'aient été exécutées, 
répéter avant le prochain vol les étapes 1, 2, 3a), 3b) et 3c) de la 
présente section. 

 
Partie II  -  Mesures de maintenance à prendre 
 
Les procédures qui suivent sont applicables conformément à la section D de la Partie I 
ci-dessus ou conformément à l'annexe de la présente directive : 
 
A.  Examiner visuellement chaque volet. S'il y a des signes de gauchissement, de 

mauvais alignement ou de déformation anormale, remplacer les deux vérins et 
inspecter le ou les arbres flexibles à l'intérieur du vérin le plus à l'extérieur après 
dépose. Le cas échéant, remplacer le panneau de volet et/ou le ou les arbres 
flexibles; 

 
B.  Interroger le menu des registres du FECU selon le Fault Isolation Manual, 

section 27-50-00, « Flaps Fault Isolation ». S'il existe un ou plusieurs codes 
d'anomalie dans les rubriques CURRENT ou HISTORY reliés à des messages 
d'avertissement « FLAPS FAIL » indiquant un blocage comme cause possible, 
apporter les corrections nécessaires avant le prochain vol, y compris par isolement 
de tout composant coincé, débranché ou grippé; 

 
 Remarque :  La révision temporaire 27-203 au manuel de maintenance de l'avion, 

 tâche 27-53-00-750-802, en date du 17 juillet 1998, contient tous les 
 détails d'une procédure acceptable d'essai du couple d'entrée de mise 
 en mouvement des volets. 

 
C.  Dans les 14 jours suivant la découverte d'un panneau de volet gauchi ou l'apparition 

d'un message d'avertissement « FLAPS FAIL », si cela s'est produit pendant une 
commande de déplacement des volets et que l'incident ait été attribué à un blocage, 
signaler à Bombardier Aéronautique, via le CRJ Action Center, toutes les 
constatations faites et toutes les mesures prises. 

 
Partie III  -  Modifications à apporter 
 
Dans les 450 heures temps de vol suivant le 25 juin 1999, à moins que ce ne soit déjà 
fait, apposer dans le poste de pilotage les affichettes et les décalcomanies selon les 
indications suivantes : 
 
A.  Apposer de nouvelles affichettes de limite de vitesse indiquant la vitesse maximale 

réduite volets sortis (VFE) : 
 
  Volets à 8 degrés :  VFE  215 KIAS 
  Volets à 20 degrés :  VFE  215 KIAS 
  Volets à 30 degrés :  VFE  185 KIAS 
  Volets à 45 degrés :  VFE  170 KIAS 
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Selon le cas, le bulletin de service d’alerte A601R-11-071 de Bombardier, en date du 
26 avril 1999, les bulletins de service 601R-11-011, révision I et 601R-11-076 de 
Bombardier, respectivement en date du 8 septembre 2000 et du 8 décembre 2000, ou 
toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité, Transports 
Canada, contiennent les instructions approuvées pour la pose de nouvelles 
affichettes de limite de vitesse; 

 
B. Apposer de nouvelles décalcomanies « Visually Inspect Flaps Prior to Departure » 

conformément au bulletin de service 601R-11-072 de Bombardier, en date du 
26 avril 1999, ou à toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada. 

 
Partie IV  -  Inspection du bon état de service du vérin de volet n° 3 
 
La mise en oeuvre du programme d'inspection de bon état de service du vérin de 
volet n° 3, comme l'indiquent les sections A et B ci-dessous, met un terme aux mesures
à prendre en vertu des Parties I et II et de la section B de la Partie III de la présente 
consigne. 
 
A. Dans un premier temps, à la discrétion de l'exploitant, à moins que ce ne soit déjà fait : 
 

1. Vérifier que la révision temporaire RJ/71, ou toute révision ultérieure approuvée, 
qui indique les limites de vitesse affichées dans l’avion, a été insérée dans le 
manuel de vol de l'avion et que l'avion est conforme à la section A de la Partie III 
de la présente consigne (installation d'affichettes relatives aux vitesse VFE
réduites). 

 
2. Remplacer les vérins de volet n° 3 (vérin intérieur du volet extérieur des ailes 

droite et gauche) par les vérins référencés 601R93103-17 et 601R93103-18 qui, 
depuis leur mise en service initiale ou depuis leur inspection de bon état de 
service la plus récente, conformément au bulletin de service 853D100-27-1 de 
Vickers : 

 
a) totalisent moins de 3 300 cycles de fonctionnement en vol du vérin; 
 
b) n'ont été utilisés que sur des appareils utilisant la vitesse VFE réduite, 

conformément à la révision temporaire RJ/71 du manuel de vol de l’avion, ou 
à toute révision ultérieure approuvée, laquelle reflète l’affichette de limite de 
vitesse apposée dans l’avion. 

 
Les vérins de remplacement peuvent avoir été utilisés sous les références 
601R93103-11 ou 601R93103-12 depuis leur mise en service initiale ou depuis 
l'inspection de bon état de service la plus récente, pourvu qu'il soient conformes 
aux exigences des paragraphes 2a) et b) ci-dessus et, avant leur installation, si 
leurs références sont converties à 601R93103-17 ou 601R93103-18, 
conformément à la révision B du bulletin de service 853D100-27-1 de Vickers, ou 
aux révisions ultérieures approuvées par Bombardier Inc. 
 
Le bulletin de service 601R-27-111 de Bombardier, en date du 6 mars 2000, ou 
les révisions ultérieures approuvées par Transports Canada, contient des 
instructions approuvées pour le remplacement des vérins de volet n° 3. Le 
bulletin de service 853D100-27-1 de Vickers fait partie du bulletin de service 
601R-27-111 de Bombardier. 

 
Remarque : L'inspection de bon état de service mentionnée ci-dessus peut avoir 

été exécutée conformément à l'une ou l'autre des versions suivantes 
du bulletin de service 853D100-27-1 de Vickers : 

 
(i) Publication initiale, en date du 5 novembre 1999; 
(ii) Révision A, en date du 1er décembre 1999; 
(iii) Révision B, Partie I, en date du 9 février 2000. 
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          Les parties 2 et 3 de la Révision B du bulletin de service de Vickers 
mentionné précédemment ne font pas partie de l'inspection de bon 
état de service. 

 
3. Une fois les deux vérins de volet n° 3 remplacés, enlever les décalcomanies 

« Visually Inspect Flaps Prior to Departure », si elles sont en place, des tableaux 
de bord du pilote et du copilote, conformément à la Partie A du bulletin de service 
601R27-111 de Bombardier. 

 
B. À des intervalles ne dépassant pas 3 300 cycles d'utilisation en vol du vérin, répéter 

l'inspection de bon état de service pour chaque vérin de volet n° 3. L'inspection de 
bon état de service doit être exécutée par un atelier de réparation Eaton autorisé, 
conformément au bulletin de service Vickers mentionné ci-dessus. 

 
Partie V  -  Installation de nouveaux vérins de volet 
 
Dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente révision de la consigne, à 
moins que ce ne soit déjà fait : 
 
A.  Remplacer les deux vérins de volet n° 3 (vérin intérieur du volet extérieur des ailes 

gauche et droite) par les vérins, portant les références 601R93103-19 et -20 
respectivement, conformément au bulletin de service 601R-27-114 de Bombardier, 
en date du 22 mars 2002, ou à la révision A du bulletin de service 601R-27-114, en 
date du 6 novembre 2002, ou à la révision B du bulletin de service 601R-27-114, en 
date du 4 décembre 2003 ou à toute révision ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité, Transports Canada. Les vérins installés conformément 
au ModSum de production TC601R15665 respectent également cette exigence. 

 
B.  Remplacer les deux vérins de volet n° 4 (vérin extérieur du volet extérieur des ailes 

gauche et droite) par les vérins, portant les références 601R93104-19 et -20 
respectivement, conformément au bulletin de service 601R-27-114 de Bombardier, 
en date du 22 mars 2002, ou à la révision A du bulletin de service 601R-27-114, en 
date du 6 novembre 2002, ou à la révision B du bulletin de service 601R-27-114, en 
date du 4 décembre 2003 ou à toute révision ultérieure approuvée par 
Transports Canada. Les vérins installés conformément au ModSum de production 
TC601R15404 respectent également cette exigence.  

 
C. Une fois les deux vérins de volet n° 3 remplacés conformément à la section A de la 

Partie V de la présente consigne, à moins que ce ne soit déjà fait conformément au 
paragraphe 3 de la section A de la Partie IV, enlever les décalcomanies « Visually 
Inspect Flaps Prior to Departure » des tableaux de bord du pilote et du copilote, 
conformément à la Partie A du bulletin de service 601R-27-111 de Bombardier, en 
date du 6 mars 2000, ou à toute révision ultérieure approuvée par 
Transports Canada. 

 
D. L’installation des vérins de volet, portant les références 601R93103-19 et -20, met un 

terme aux mesures à prendre en vertu des Parties I, II, et IV et de la section B de la 
Partie III de la présente consigne. La section A de la Partie III de la présente 
consigne demeure en vigueur tant que la Partie VI n’est pas exécutée. 

 
Remarque : Jusqu’à ce que les exigences de la Partie VI de la présente 

consigne aient été satisfaites, l’avion peut présenter des 
incohérences entre les alarmes sonores et visuels de survitesse des 
volets et la VFE affichée. Dans tous les cas, les limites de l’avion sont 
indiquées par les affichettes VFE. 

 
Partie VI  -  Système de détection de mauvais alignement 
 
D’ici le 31 décembre 2006, à moins que ce ne soit déjà fait : 
 
A. Satisfaire aux exigences des sections A et B de la Partie V de la présente consigne 

avant d’installer le système de détection de mauvais alignement conformément aux 
instructions ci-dessous. 
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B. Installer les pièces servant à l’installation du système de détection de mauvais 
alignement conformément aux consignes d’exécution de la révision D du bulletin de 
service 601R-27-115, en date du 18 mars 2003, ou de toute révision ultérieure 
approuvée par Transports Canada. Les pièces servant à l’installation du système de 
détection de mauvais alignement installées conformément au ModSum de production 
TC601R15447 et TC601R15318 respectent également cette exigence. 

 
C. Après l’installation des pièces servant à l’installation du système de détection de 

mauvais alignement, installer et mettre en service le système de détection de 
mauvais alignement conformément au bulletin de service 601R-27-116, en date du 
23 juillet 2003, ou à la révision A du bulletin de service 601R-27-116, en date du 
10 septembre 2003, ou à la révision B du bulletin de service 601R-27-116, en date 
du 2 février 2004 ou à toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada. La 
mise en service du système de détection de mauvais alignement conformément au 
ModSum de production TC601R15480 et TC601R15856 respecte également cette 
exigence. 

 
D. Au moment d’installer le système de détection de mauvais alignement, installer un 

nouveau calculateur de données aérodynamiques, ou un calculateur modifié, 
conformément à la révision B du bulletin de service 601R-34-128 de Bombardier, en 
date du 7 septembre 2001, ou à toute révision ultérieure approuvée par 
Transports Canada. L’installation d’un calculateur de données aérodynamiques 
conformément au ModSum de production TC601R15325 respecte également cette 
exigence. 

 
E. Après l’installation du système de détection de mauvais alignement et du calculateur 

de données aérodynamiques modifié, conformément aux sections A, B, C et D de la 
Partie VI de la présente consigne, prendre les mesures suivantes : 

 
1. Poser les nouvelles affichettes de limite de vitesse conformément au bulletin de 

service 601R-11-080 de Bombardier, en date du 28 novembre 2003, ou à toute 
révision ultérieure approuvée par Transports Canada. La pose d’affichettes 
conformément au ModSum de production TC601R16273 respecte également 
cette exigence; et 

 
2. Modifier le manuel de vol de l'avion en y insérant la révision temporaire RJ/128 ou 

toute révision ultérieure approuvée. 
 
F. La conformité aux exigences figurant à la Partie VI de la présente consigne met un 

terme aux mesures à prendre en vertu de la totalité des exigences de la présente 
consigne. 

  
Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
Contact : 
 

 
M. I. Mc Lellan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone  (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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ANNEXE À CF-1998-14R4 
 

PARTIE 1 
 

VÉRIFICATION VISUELLE EXTÉRIEURE (de l'extérieur de l'avion) 
 

CONFIGURATION NORMALE ET ANORMALE DU 
VOLET EXTÉRIEUR EN POSITION DE DÉCOLLAGE 

 
 

REMARQUE : Vue vers l'avant depuis le bord de fuite de l'aile gauche (disposition 
symétrique du côté droit). 

 
 
1. CONFIGURATION NORMALE 
 
Un volet extérieur normal présente un bord de fuite rectiligne, le coin intérieur se trouvant légèrement 
au-dessus du volet intérieur (et donc un peu plus haut). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. CONFIGURATION ANORMALE 
 
Voici les signes d’un volet extérieur gauchi, mal aligné ou présentant une déformation anormale : 
 
 - courbe marquée du bord de fuite 
 - intrados ou extrados déformé 
 - position plus haute que la normale du coin du bord de fuite intérieur 
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ANNEXE À CF-1998-14R4 
 

PARTIE 2 
 

VÉRIFICATION VISUELLE EXTÉRIEURE (de l'extérieur de l'avion) 
 

CRITÈRES «BON/PAS BON» DU VOLET EXTÉRIEUR EN POSITION DE DÉCOLLAGE 
 

REMARQUES: 1. Ces critères sont valables, quelle que soit la taille de la main. 
 2. Vue horizontale vers l'avant depuis le bord de fuite de l'aile gauche 

(disposition symétrique du côté droit). 
 
Si le volet extérieur se trouve positionné en dehors de la plage «BON» présentée ci-dessous, 
prendre obligatoirement les mesures de maintenance énoncées à la partie II de la présente 
consigne avant le prochain vol. 
 
1.         VOLETS À 8 DEGRÉS 

 
 
2.          VOLETS À 20 DEGRÉS 
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ANNEXE À CF-1998-14R4 
 

PARTIE 3 
 

VÉRIFICATION VISUELLE INTÉRIEURE (de l'intérieur de la cabine) 
 

CRITÈRES « BON/PAS BON » DU VOLET EXTÉRIEUR SORTI 
EN POSITION DE DÉCOLLAGE À 8o OU 20o 

 
(Cette vérification s'applique aux avions pour lesquels il y a eu incorporation des mesures prévues 

dans le bulletin de service 601R-27-098 de Bombardier daté du 2 octobre 1998, ou dans toute révision 

ultérieure approuvée par Transports Canada.) 

 
REMARQUE : 

 
1. Sur l'illustration, les volets sont 

sortis à 20o; le cas échéant, utiliser 
les bandes 8o si les volets sont 
sortis à 8o. 

 
2. Si la visibilité est bonne, cette 

vérification peut être faite depuis le 
couloir. Si les repères sont 
difficiles à voir (p. ex. en cas de 
précipitations, de brouillard ou à 
cause de la présence de liquide de 
dégivrage sur le hublot, etc.), il 
faudra peut-être s'approcher 
davantage du hublot pour voir plus 
distinctement les marques. De 
nuit, une torche électrique sera 
peut-être nécessaire. 

 
3. Aux fins de la présente vérification, 

le « centre » du hublot est la partie 
qui s'étend verticalement 
au-dessous de la poignée du 
store. 

 

 
A.  Regarder à l'extérieur depuis le centre (voir la remarque 3) du 4e hublot en arrière de l'issue de 

secours d'aile (sans compter le hublot de l'issue de secours d'aile). 
  
B.  Les volets sont bien positionnés en prévision du décollage si la ou les bandes de jour et/ou de nuit 

(A-A) sur la structure fixe de l'aile (en forme de pointe) sont parfaitement alignées avec la ou les 
bandes correspondantes (B-B) placées sur le volet extérieur et indiquant la position choisie de 
sortie des volets (à savoir 8o ou 20o); dans notre exemple, les volets sont sortis à 20o. 

 
C. S'il est impossible de conclure de façon claire et nette que les repères sont bien alignés, effectuer 

une vérification extérieure de volets (en sortant de l'avion) avant de décoller, conformément aux 
critères des parties 1 et 2 de la présente annexe. 

 


