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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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CF-1998-42R4  
Date d’émission 

9 février 2001 

Numéro : 
 

CF-1998-42R4 

Sujet : 
 

Bell 206L - Criques du revêtement de poutre de queue 

En vigueur : Le 31 mars 1999 (date d’entrée en vigueur des Consignes de navigabilité (CN) 
CF-98-42R1/R2 et CF-1998-42R3). 
 

Révision : 
 

Remplace la CN CF-1998-42R3 publié le 17 février 2000. 

Applicabilité : 
 

Aux hélicoptères de modèle 206L de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) qui portent 
les numéros de série suivants :  
 
 (i) 206L  45004 à 45049, 45051 à 45153, et 46601 à 46617; 
 (ii) 206L-1 45154 à 45790;  
 (iii) 206L-3 51001 à 51612;  
 (iv) 206L-4 52001 à 52163, 52165 à 52212, et 52214 à 52216.  
 

Conformité : 
 

Au moment indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

Des criques dans le revêtement de la poutre de queue près du stabilisateur horizontal ont 
été signalées au moins à sept reprises.  Ces criques ont été découvertes au cours 
d’inspections visuelles normales.  Le temps moyen accumulé par les poutres de queue 
était supérieur à 2 000 heures, mais de telles criques peuvent se produire n’importe 
quand.  Un examen de la vitesse de propagation des criques effectué après la publication 
de la CN CF-98-42 a montré qu’il fallait détecter ces criques plus tôt.  Pour cela, il fallait 
faire appel à des inspections non destructives du revêtement de la poutre de queue sous 
les plaques de fixation.  Ces inspections ne sont qu’une mesure provisoire rendue 
obligatoire par la CF-98-42R1.  La CN CF-98-42R2 rendait obligatoire la révision A du 
bulletin de service d’alerte (BSA) 206L-99-115, qui présentait le renforcement du 
revêtement de la poutre de queue autour de l’ouverture gauche du stabilisateur ainsi que 
les instructions destinées à améliorer le montage du stabilisateur et des fixations. 
L’exécution de la révision A du BSA 206L-99-115 mettait fin aux tâches indiquées dans le 
BSA 206L-98-114, comme le prescrit la CF-98-42R1.  CF-1998-42R3 a clarifié 
l’applicabilité des numéros de séries du modèle 206L et prolongé le temps de la 
conformité du paragraphe 6 au 31 décembre 2000. 
 
La présente révision reporte la date de conformité du paragraphe 6 au 31 mars 2001, ou 
à une date ultérieure mentionnée dans toute révision subséquente du BSA 206L-99-115 
approuvée par Transports Canada. 
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Mesures 
correctives : 
 

1. Une première fois, avant le prochain vol suivant la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, effectuer une inspection visuelle de la poutre de queue 
conformément au bulletin de service d’alerte (BSA) de Bell Helicopter Textron 
(BHT) 206L-98-114, ou à sa révision A en date du 31 janvier 2000, ou à toute
révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de 
Transports Canada.  

 
2. Dans les 50 heures temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 

présente consigne :  
 

(a) Déposer les fixations inférieure et supérieure du stabilisateur conformément aux 
rubriques pertinentes du manuel de maintenance.  

 
(b) Conformément à la rubrique 6.2 du manuel technique (Standard Practices 

Manual) BHT-ALL-SPM, effectuer une inspection par ressuage non récurrente 
du revêtement de la poutre de queue sur au moins 0,75 pouce autour des bords 
des ouvertures ménagées pour le stabilisateur.  

 
3. Par la suite, avant le premier vol de la journée, effectuer une inspection visuelle de la 

poutre de queue conformément à la révision A du BSA 206L-98-114 indiqué 
ci-dessus.  

 
Nota :  Dans un endroit éloigné de toute assistance technique, cette inspection 

visuelle peut être effectuée par des pilotes dans le cadre de leurs 
vérifications prévol.  Pour se prévaloir de cette possibilité, il faut toutefois que 
les pilotes aient reçu une formation dispensée par un technicien et portant 
sur les exigences de la révision A du BSA 206L-98-114, figure 1. 

 
4. Dans toutes les 110 heures temps dans les airs, déposer les plaques de fixation et 

procéder à une inspection visuelle à l’aide d’une loupe grossissant 10 fois, et ce, 
dans le but de s’assurer de l’absence de crique sur tout le bord de l’ouverture 
ménagée pour le stabilisateur des deux côtés de la poutre de queue.  

 
5. Du moment qu’une crique dans le revêtement de la poutre de queue est découverte 

au cours de l’une des inspections mentionnées ci-dessus, remplacer la poutre de 
queue avant le prochain vol.  Faire part des constatations à Transports Canada, 
Maintien de la navigabilité (AARDG), par télécopie au (613) 996-9178 d’un formulaire 
de Rapport de difficultés en service, et à Bell Helicopter Textron Canada - Services 
techniques après-ventes, par télécopie au (450) 433-0272. 

 
6. Au plus tard le 31 mars 2001, modifier la poutre de queue conformément aux parties 

I, II et III de la révision E du BSA 206L-99-115 de BHT en date du 19 décembre 
2000, ou de toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada. Si une date 
de conformité autre que le 31 mars 2001 est mentionnée dans une révision ultérieure 
approuvée du BSA 206L-99-115 de BHCT, cette date doit remplacer la date du 
31 mars 2001 mentionnée dans la présente CN. La pose du renfort met fin aux 
tâches indiquées aux paragraphes 1 à 5 de la présente consigne. 

 
Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-5385, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique denigel@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


