
 
Transports Canada Transport Canada 
Aviation civile Civil Aviation 

                             TP 7245F 

   
  
   

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 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. 
 

 
 
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. 
24-0023 (12-98) 

 

 

1/2N° 
CF-1998-36R7 

Date 
1 février 2000 

CF-1998-36R7   BELL 
 
S’applique à tous les hélicoptères de modèle 407 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) portant les numéros 
de série 53000 à 53399 inclusivement, à l'exception du numéro 53397. 
 
La présente consigne doit être exécutée au plus tard le 31 janvier 2001, à moins que ce ne soit déjà fait.  
 
Il y a eu trois accidents d’hélicoptère Bell 407 au cours desquels la poutre de queue a été sectionnée par le rotor 
de queue.  Les deux premiers accidents se sont produits à une vitesse de croisière proche de la vitesse à ne pas 
dépasser (VNE).  Dans les deux cas, un mouvement de lacet intempestif vers la droite, suivi d’une sollicitation 
importante de la commande de direction vers la gauche, s’est produit avant que la poutre de queue ne soit heurtée.  
La vitesse de croisière élevée a pu contribuer à l’accident.  En conséquence, les consignes de navigabilité CF-98-
36 et -36R1 indiquaient que la VNE devait être réduite de 25 nœuds.  BHTC a mis sur le marché une butée de 
pédale temporaire afin de réduire la sollicitation de la pédale de commande de direction gauche et de permettre 
une simple réduction de la VNE de 15 nœuds.  Cette possibilité avait été présentée dans le bulletin technique (BT) 
407-98-13 et rendue obligatoire par la consigne CF-98-36R2.  Par la suite, une réduction de la VNE  à 100 KIAS a 
été imposée par la CF-98-36R3.  Quant à la révision CF-98-36R4, elle précisait les numéros de série concernés, 
elle clarifiait les valeurs de la VNE et incorporait les nouvelles révisions temporaires au manuel de vol.  BHTC a 
mis au point un moyeu modifié de rotor de queue qui augmente l’espace entre les pales et la poutre de queue, et 
l'hélicoptériste a démontré la sécurité des vols jusqu’à une VNE de 130 KIAS à des températures modérées.  La 
CF-98-36R5 a été publiée pour rendre obligatoire le bulletin de service d’alerte (BSA) 407-99-27 de BHTC qui 
porte la VNE à 130 KIAS jusqu’à 20o C et à 125 KIAS au-dessus de 20o C.  La révision suivante présentée dans la 
CF-98-36R6 a supprimé cette limitation de la VNE au-dessus de 20o C.  Depuis cette révision, BHTC a mis au 
point une butée de pédale assistée en fonction de la vitesse qui permet de réinstaurer la limite de vitesse prévue à 
l'origine, à savoir 140 KIAS. 
 
La présente révision rend obligatoire la pose d'une butée de pédale assistée en fonction de la vitesse, 
conformément au BSA 407-99-33, et elle met un terme aux mesures à prendre en vertu de la présente consigne. 
 
Pour réinstaurer la VNE de la certification de type originale, à savoir 140 KIAS, procéder comme suit : 
 
1.  Monter sur l’hélicoptère une butée de pédale assistée en fonction de la vitesse, conformément au bulletin de 

service d’alerte (BSA) BHT 407-99-33 de Bell Helicopter en date du 17 décembre 1999, ou à toute autre 
révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de Transports Canada. 

 
2.  Remplacer les affichettes VNE conformément au BSA 407-99-33.  La VNE maximale est de 140 KIAS, sauf en 

autorotation (où elle demeure au plus à 100 KIAS) ou dans les cas où les limites fixées dans le manuel de vol 
de base ou d’installations optionnelles sont inférieures à ces valeurs. 

 
3.  Enlever les marques apposées temporairement sur les instruments et poser des décalcomanies indiquant les 

nouvelles limites de vitesse, conformément à la partie II du BSA 407-99-33. 
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4.  Enlever, du manuel de vol de l’hélicoptère pertinent, la révision temporaire intitulée « VNE Increase to 
130 KIAS » datée du 3 juin 1999 : 

 
(a)  BHT-407-FM-1, 
(b)  BHT-407-FMS-25, mode de croisière discret, 
(c)  BHT-407-FMS-28, augmentation de la masse brute interne, 

 
et y insérer la révision temporaire intitulée « VNE Increase to 140 KIAS » datée du 17 décembre 1999. 

 
5.  Enlever du manuel de vol de l’hélicoptère pertinent, la révision temporaire intitulée « Hover Performance 

Correction for Temporary Tail Rotor Pedal Stop », datée du 10 mars 1999 : 
  

(a) BHT-407-FM-1, 
(b) BHT-407-FMS-3, séparateur de particules, 
(c) BHT-407-FMS-4, déflecteur de neige, 
(d) BHT-407-FMS-28, augmentation de la masse brute interne. 
 

6.  Enlever toute version antérieure de la présente consigne du manuel de vol (BHT-407-FM-1), et informer les 
pilotes du contenu de la présente consigne. 

 
Le fait d'exécuter les opérations détaillées aux paragraphes 1 à 6, ci-dessus, met un terme aux mesures à prendre 
pour satisfaire aux exigences de toutes les versions antérieures de la présente consigne. 
 
La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-98-36R6 publiée le 22 juillet 1999. 
 
La présente consigne entre en vigueur le 1 février 2000. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 
 

 
 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada, ou 
M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 952-4450, télécopieur 
(613) 996-9178 ou courrier électronique gajewsb@tc.gc.ca. 
 
BHTC respectera le but visé par la présente consigne sur les hélicoptères portant les numéros de série 
53397, 53400 et au-delà. 
 


