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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 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 AÉRIENE, DIRECTION DE LA CERTIFICATION DES AÉRONEFS, TRANSPORTS CANADA, À OTTAWA. 

 

 
 
 
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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13 avril 2000 

CF-1999-06R1   BOMBARDIER 
 
S’applique à tous les appareils DHC-3 « Otter » de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland) équipés d’un 
moteur à pistons Pratt & Whitney (P&W), de neuf cylindres en étoile, refroidi par air. 
 
La présente consigne doit être exécutée comme il est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
La base d’homologation de type originale de l’appareil DHC-3 était fondée sur l’annexe 8 de l’OACI, 2e édition 
(catégorie transport D), qui définit les exigences applicables aux systèmes de détection et d’extinction   
d’incendie.  Maintenir le système de détection d’incendie en état de fonctionner s’est révélé difficile du fait que 
les éléments de détection, périmés, n’étaient plus disponibles et qu’aucun élément de substitution n’avait encore 
été homologué.  Jusqu’ici, on avait, dans quelques cas, autorisé la dépose du système de détection et    
d’extinction d’incendie (FDE).  Le comité d’examen des consignes de navigabilité a examiné les antécédents de 
l’appareil DHC-3 motorisé par P&W en matière d’incendie de moteur et a confirmé la nécessité d’un système 
FDE en état de fonctionner; notons qu’un tel système est maintenant disponible. 
 
La consigne de navigabilité (CN) CF-99-06 a exigé l’inspection des systèmes FIREX et FIRDET, et elle a     
exigé l’installation des systèmes en état de fonctionner homologués.  La présente révision prolonge le délai     
pour installer des systèmes en état de fonctionner homologués. 
 
Pour s’assurer qu’un appareil DHC-3 motorisé par P&W se conforme aux exigences de sa base d’homologation 
de type, procéder comme suit : 
 
1.  Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente consigne, inspecter le système d’extinction 

d’incendie (FIREX) conformément au manuel de maintenance du DHC-3, PSM 1-3-2, pages 122 et 122A 
(révisées le 15 septembre 1963), paragraphe 4.11.4.  Si le FIREX n’est pas en état de fonctionner, réparer 
ou remplacer le système au plus tard le 30 novembre 2000 par un système FIREX en état de fonctionner 
homologué par Transports Canada. 

 
2.  Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente consigne, vérifier si le système de détection 

d’incendie (FIRDET) est périmé en vous reportant aux documents pertinents de Graviner Ltd. tels que le 
feuillet de maintenance ML 066, daté d’avril 1981.  Si le FIRDET s’avère périmé, remplacer le système au 
plus tard le 30 novembre 2000 par un système FIRDET en état de fonctionner homologué par Transports 
Canada. 

 
3.  Pour les appareils dont le FIREX et/ou le FIRDET ont été déposés, au plus tard le 30 novembre 2000, 

remplacer le(s) système(s) manquant(s), tel qu’applicable, par l’installation d’un FIREX et/ou d’un     
FIRDET en état de fonctionner homologués par Transports Canada.  La présente consigne remplace et   
annule l’autorité accordée dans tout certificat de type supplémentaire, toute homologation de type 
supplémentaire, tout certificat de type supplémentaire restreinte ou toute homologation de type 
supplémentaire restreinte qui autorisait la dépose du FIREX et/ou du FIRDET. 
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Remarque :  La présente consigne est publiée afin d’accorder un délai de grâce aux appareils qui ne sont pas 

conformes à la base d’homologation du DHC-3 parce que les systèmes FIREX et/ou FIRDET ne 
sont plus en état de fonctionner, sont périmés ou ont été l’objet d’une autorisation de dépose du 
système FDE.  Transports Canada a approuvé les deux certificats de type supplémentaire (CTS) 
suivants pour des FIRDET moteur de substitution et est présentement en voie d’homologuer de 
nouveaux FIRDET et FIREX qui répondent aux exigences de la présente consigne.  

 
Les systèmes FIRDET homologués par Transports Canada 

 
CTS SA98-43 CTS SA99-213 

 
Avro Labrador Aviation Services Inc. 
C.P. 748, Stn. C 
Happy Valley, Goose Bay 
(Labrador, Terre-Neuve) 
Canada   A0P 1C0 
Téléphone :  (709) 896-4185 / 5663 
Télécopieur : (709) 896-9102 

 

Air Saguenay (1980) Inc. 
C.P. 1102 
Chicoutimi 
(Québec) 
Canada   G7H 5G4 
Téléphone :  (418) 673-6262 
Télécopieur :  (418) 673-3692 

 
 

 
La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-99-06 publiée le 9 mars 1999. 
 
La présente consigne conserve la date d’entrée en vigueur de la CN CF-99-06, à savoir le 23 avril 1999. 
 
 
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. Ramon A. Raoux, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 952-4365, télécopieur (613) 
996-9178 ou courrier électronique : raouxr@tc.gc.ca. 


