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Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC : 
 
 X pour le compte de l’AESA, autorité du pays de conception du 

matériel concerné. 

    en tant qu’autorité du pays d’immatriculation des aéronefs 
concernés. 

 

Direction  
générale  
de l’aviation 
civile  
France  

  

 
Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une 

traduction en anglais. 
Le texte français constitue la référence. 

 
 

Edition  
du GSAC 

 
 

Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé  
qu’en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, 

sauf accord de l’autorité du pays d’immatriculation. 
 

Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : 

Sans objet 
 

Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : 

1999-014-076 R1 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
ATR 
 
Certificat(s) de type n° 176 

Fiche(s) de données n° 176  

Type(s) de matériel(s) : 

Avions ATR 42 

Chapitre ATA : 

30 
 

Objet : 

Conditions givrantes - Annexe au manuel de vol 

 
 
1. APPLICABILITE : 
 

Avions ATR 42, modèles -200, -300, -320, -400 et -500, tous numéros de série. 
 
 

2. RAISONS : 
 

Cette consigne de navigabilité (CN) est destinée à minimiser les risques associés à la rencontre inopinée 
de conditions de givrage sévère (en dehors du domaine couvert par la certification) en augmentant les 
vitesses de manœuvre/d’opération de 10 nœuds. 

 

L’expérience accumulée sur la flotte mondiale des avions de transport régionaux, ainsi qu’un incident en 
vol récent, conduisent à rappeler qu’un vol en conditions de givrage sévère, en dehors du domaine de 
certification, amène à une dégradation des performances et peut conduire au décrochage de l’avion. 

 

Ces expositions prolongées sont dues à la détection tardive et/ou à la non ou tardive application des 
procédures AFM, qui demandent d’être attentifs aux conditions de givrage sévère et de les quitter 
immédiatement dès qu’elles sont détectées. 

 

Il est bien reconnu que, même si la manœuvre de sortie de ces conditions est rapidement menée, 
plusieurs minutes sont nécessaires à l’appareil pour quitter les conditions de givrage sévère. 

 

L’expérience a montré que les vitesses actuelles recommandées en conditions givrantes, calculées pour 
fournir des marges suffisantes vis-à-vis du décrochage en conditions givrantes normales, ne donnent pas 
des marges suffisantes par rapport à la vitesse de décrochage quand l’appareil a accumulé une forte 
quantité de glace durant un vol prolongé en conditions givrantes sévères. 
 

Le propos de cette CN est d’amender le manuel de vol approuvé pour : 
 

- renforcer la détection des conditions sévères de givrage en prenant en compte un critère de 
dégradation inusuelle des performances, 

- augmenter les vitesses durant la manœuvre de diversion de manière à augmenter la marge vis-à-vis 
du décrochage, 

- introduire de nouvelles améliorations de rédaction afin de mettre en évidence la nécessité de quitter 
immédiatement les conditions de givrage sévère dès qu'elles sont détectées. 

- incorporer et, lorsque nécessaire, fusionner les précédentes évolutions de l'AFM imposées par la CN 
1996-208-067R1 dans le but d'obtenir une seule CN traitant de la documentation opérationnelle 
applicable. 

…/… 
n/CG
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Le but de cette Révision 2 est d’introduire, dans le § B (actions et délais associés),  un moyen équivalent 
de conformité à la CN originale.  

 
Nota : Cette CN est un moyen de conformité aux paragraphes 1.1 et 1.2 de la CN 1996-208-067 R1 

datée du 21/04/1999. 
 

 
3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 

Dans les 3 jours suivant la date d'entrée en vigueur (DEV) de cette CN à l’édition originale, se conformer 
aux prescriptions des paragraphes A.1, A.2, A.3 et A.4 de la présente CN. 

 
Dans les 15 jours suivant la DEV de cette CN à l’édition originale, se conformer aux prescriptions du 
paragraphe C de la présente CN. 

 
A. CN ORIGINALE : 

 
Réviser l’AFM approuvé en y incorporant les modifications suivantes. Ceci peut être fait en insérant 
une copie de cette CN dans l’AFM. 

 
A.1. Dans le chapitre limitations : SYSTEMES/VOLETS : 

 
VOLETS : L’attente en conditions givrantes doit être effectuée volets rentrés (sauf en monomoteur). 

 
A.2. Dans le chapitre limitations : CONDITIONS GIVRANTES : 

 
Tous les éclairages permettant la détection de givre doivent être opérationnels avant tout vol de nuit. 
NOTE : Ceci annule et remplace toute autorisation mentionnée dans la Master Minimum 
Equipment List (MMEL). 
Le détecteur de givre doit être opérationnel. 

 
- CONDITIONS GIVRANTES (cont'd) 

 
- GIVRAGE SEVERE 

 
ATTENTION : 

 
Un givrage sévère peut résulter de conditions atmosphériques situées en dehors du domaine pour 
lequel l’avion est certifié. Le vol en pluie givrante, bruine givrante ou conditions de givrage mixtes 
(gouttes d’eau surfondue et cristaux de glace) peut conduire à une accumulation de givre sur les 
surfaces protégées dépassant les capacités des systèmes de dégivrage ou à une formation de 
glace en arrière des surfaces protégées. Ce givre peut ne pas être éliminé par les systèmes de 
dégivrage, et dégrader de manière importante les performances et la contrôlabilité de l’avion. 

 
En vol, les conditions de givrage sévère hors du domaine dans lequel l’avion est certifié sont 
déterminées comme suit : 

 

Le givrage sévère est caractérisé par un dépôt de givre couvrant tout ou partie de la portion non 
réchauffée de l’une ou l’autre des glaces latérales avant. Ce dépôt peut être associé à de l’eau 
s’écrasant et ruisselant sur le pare-brise. 

et/ou 
Diminution inattendue de la vitesse ou du taux de montée. 

et/ou 
 

Les moyens secondaires de reconnaissance suivants : 
 
- Captation de givre exceptionnellement étendue sur la cellule dans des zones où ne sont 

habituellement pas observées d’accrétions. 
- Accumulation de givre sur l’intrados de la voilure en arrière des surfaces protégées. 
- Accumulation de givre sur le cône d’hélice plus en arrière que celle habituellement observée. 

…/… 
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Si l’un de ces phénomènes est observé, demander immédiatement un traitement prioritaire au 
service du contrôle aérien pour que soit facilité un changement de route ou d’altitude permettant 
de quitter ces conditions. Appliquer la procédure spécifiée dans le chapitre Procédures d’urgence. 

 
- Le pilote automatique pouvant masquer des signes tactiles de dégradation des qualités de vol, 

son utilisation est interdite en présence de givrage sévère tel que décrit précédemment ou de 
demande inhabituelle de trim latéral ou si l’alarme “trim” du pilote automatique se produit lorsque 
l’avion est en conditions givrantes. 

 
A.3. Dans le chapitre procédures Normales : CONDITIONS GIVRANTES, ajouter la note suivante 

qui remplace celle déjà existante : 
 

NOTE : Se sensibiliser à une détection de givrage sévère. 
 Dans ce cas se reporter au chapitre Procédures d’Urgence, en 4.05.05. 

 
A.4. Dans le chapitre procédures d'Urgence : CONDITIONS GIVRANTES : 

 
- GIVRAGE SEVERE 

DETECTION 
 

Le givrage sévère est caractérisé par un dépôt de givre couvrant tout ou partie de la portion non 
réchauffée de l’une ou l’autre des glaces latérales avant. Ce dépôt peut être associé à de l’eau 
s’écrasant et ruisselant sur le pare-brise. 

et/ou 
Diminution inattendue de la vitesse ou du taux de montée. 

et/ou 
Les moyens secondaires de reconnaissance suivants : 

 

- Captation de givre exceptionnellement étendue sur la cellule dans des zones où ne sont 
habituellement pas observées d’accrétions. 

- Accumulation de givre sur l’intrados de la voilure en arrière des surfaces protégées. 
- Accumulation de givre sur le cône d’hélice plus en arrière que celle habituellement observée. 
 

Les conditions météorologiques suivantes peuvent conduirent à du givrage sévère : 
 

- Pluie visible à des températures ambiantes voisines de 0°C. 
- Gouttelettes s’écrasant ou éclatant à l’impact à des températures ambiantes voisines de 0°C. 

 

QUITTER LES CONDITIONS GIVRANTES SEVERES : 
 

Cette procédure est applicable à toutes les phases de vol, de la montée initiale à l’atterrissage. 
Surveiller la température ambiante. Bien que du givrage sévère puisse se produire à des 
températures aussi basses que -18°C une vigilance accrue doit être assurée à des températures 
voisines de 0°C en présence d’humidité visible. 
 
Si un givrage sévère, ci-dessus défini, est rencontré : 

 
- Augmenter immédiatement, et repérer à l’aide d’un index, les vitesses minimales de manœuvre 

en conditions givrantes de 10kt. 
- Demander un traitement prioritaire au contrôle aérien pour que soit facilité un changement de route 

ou d’altitude permettant de quitter les conditions de givrage sévère afin d’éviter une exposition 
prolongée à des conditions de vol plus sévères que celles pour lesquelles l’avion est certifié. 

- Eviter toute manœuvre brusque ou excessive qui pourrait aggraver des difficultés de contrôle de 
l’avion. 

- Ne pas engager le pilote automatique. 
 

Si le pilote automatique est engagé, maintenir le manche fermement puis déconnecter le 
pilote automatique. 

 
Si les volets sont sorti s, ne pas les rentrer avant que la cellule soit débarrassée du givre. 

 
…/… 
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En cas de réponse inhabituelle de l’avion en gauchissement, ou de mouvement non 
commandé en roulis, réduire l’incidence de la façon suivante : 

 
- Pousser sur la profondeur comme nécessaire, 
- Sortir les volets à la position 15, 
- Augmenter la puissance, jusqu’à MAX CONT si nécessaire. 

 
Si l’avion n’est pas entièrement débarrassé du givre : 

 
- Maintenir volets 15 pour l’approche et l’atterrissage et majorer les vitesses correspondant es en 

conditions givrantes de 5 kt. 
- Multiplier la distance d’atterrissage volets 15 par 1.06. 
 
Rapporter ces conditions météorologiques au service du contrôle aérien. 

 
B. MOYEN EQUIVALENT DE CONFORMITE : 

 
Un moyen équivalent de conformité à cette CN est de réviser l’AFM approuvé en y incorporant la 
procédure améliorée suivante. Ceci peut être fait en incorporant une copie de cette CN dans le Manuel 
De Vol approuvé. 

 
B.1. Dans le chapitre “LIMITATIONS” - SYSTEMS/FLAPS 

 
Inchangé par rapport au § A.1 

 
B.2. Dans le chapitre “LIMITATIONS” - ICING CONDITIONS 

 
All icing detection lights must be operative prior to flight at night. 

 
NOTE: This supersedes any relief provided by the MMEL. The ice detector must be operative. 
 

2.06.01- ICING CONDITIONS (cont'd) 
 

- SEVERE ICING : 
 

WARNING 
 

Severe icing may result from environmental conditions outside of those for which the airplane is 
certificated. Flight in freezing rain, freezing drizzle, or mixed icing conditions (supercooled liquid water 
and ice crystals) may result in ice build-up on protected surfaces exceeding the capability of the ice 
protection system, or may result in ice forming aft of the protected surfaces.  

 
This ice may not be shed using the ice protection systems, and may seriously degrade the 
performance and controllability of the airplane. 

 
- During flight, severe icing conditions that exceed those for which the airplane is certificated shall be 

determined by the following: 
 

Visual cue identifying severe icing is characterized by ice covering all or a substantial part of the 
unheated portion of either side window,  

and/or 
Unexpected decrease in speed or rate of climb. 

and/or 
 

The following secondary indications: 
 

- Water splashing and streaming on the windshield 
- Unusually extensive ice accreted on the airframe in areas not normally observed to collect ice. 
- Accumulation of ice on the lower surface of the wing aft of the protected area. 
- Accumulation of ice on the propeller spinner farther aft than normally observed. 

…/… 
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The following weather conditions may be conducive to severe in-flight icing : 

 
- Visible rain at temperatures close to 0°C ambient air temperature (SAT), 
- Droplets that splash or splatter on impact at temperatures close to 0°C ambient air temperature 

(SAT). 
 

If one of these phenomena is observed, immediately request priority handling from Air Traffic Control to 
facilitate a route or an altitude change to exit the icing conditions. Apply procedure specified in the 
Emergency Procedures Chapter. 

 
- Since the autopilot may mask tactile cues that indicate adverse changes in handling characteristics, 

use of the autopilot is prohibited when the severe icing defined above exists, or when unusual lateral 
trim requirements or autopilot trim warnings are encountered while the airplane is in icing conditions. 

 
B.3. Dans le chapitre NORMAL PROCEDURES - ICING CONDITIONS, ajouter la note suivante qui 

remplace celle déjà existante : 
 

Inchangé par rapport au § A.3 
 

B.4. Dans le chapitre EMERGENCY PROCEDURES - ICING CONDITIONS 
 

B.4.1.  Modèles ATR 42-200, -300 et -320 : 
 

4 . 05 . 05 - SEVERE ICING 
 

MINIMUM ICING SPEED....................................................... INCREASE RED BUG by 10 kt 
PWR MGT ................................................................................................................... MCT 
CL / PL ............................................................................................................. 100% / MCT 
AP (if engaged) ....................................FIRMLY HOLD CONTROL WHEEL and DISENGAGE 
SEVERE ICING CONDITIONS ................................................................................ESCAPE 
ATC........................................................................................................................ NOTIFY 

 
- If an unusual roll response or uncommanded roll control movement is observed : 

 
Push firmly on the control wheel 
FLAPS............................................................................................................................. 15 
 
- If the flaps are extended, do not retract them until the airframe is clear of ice 
 
- If the aircraft is not clear of ice : 

 
GPWS.....................................................................................................................FLAP OVRD 
STEEP SLOPE APPROACH (>4.5°)........................................................................ PROHIBITED 
APP/LDG CONF .........................................................................................MAINTAIN FLAPS 15 
……………… with "REDUCED FLAPS APP/LDG icing speeds" + 5 kt…………. Multiply landing 
distance FLAPS 30 by 1.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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4 . 05 . 05 - SEVERE ICING (Cont'd) 

 
DETECTION 

 
Visual cue identifying severe icing is characterized by ice covering all or a substantial part of the 
unheated portion of either side window 

 
and/or 

 
Unexpected decrease in speed or rate of climb 

 
and/or 

 
The following secondary indications: 

. Water splashing and streaming on the windshield 

. Unusually extensive ice accreted on the airframe in areas not normally observed to collect ice 

. Accumulation of ice on the lower surface of the wing aft of the protected areas 

. Accumulation of ice on propeller spinner farther aft than normally observed. 
 
The following weather conditions may be conducive to severe in-flight icing : 
. Visible rain at temperatures close to 0°C ambient air temperature (SAT) 
. Droplets that splash or splatter on impact at temperatures close to 0°C ambient air temperature 

(SAT) 
 

B.4.2.  Modèles ATR 42-400 et -500 : 
 

4 . 05 . 05 - SEVERE ICING 
 
 

MINIMUM ICING SPEED .................................................................INCREASE RED BUG by 10 kt 
PWR MGT..............................................................................................................................MCT 
CL / PL....................................................................................................................... 100% / MCT 
AP (if engaged) ............................................. FIRMLY HOLD CONTROL WHEEL and DISENGAGE 
SEVERE ICING CONDITIONS ......................................................................................... ESCAPE 
ATC ..................................................................................................................................NOTIFY 

 
- If an unusual roll response or uncommanded roll control movement is observed : 
 
Push firmly on the control wheel 
FLAPS .......................................................................................................................................... 15 
 
- If the flaps are extended, do not retract them until the airframe is clear of ice 
 
- If the aircraft is not clear of ice : 
 
GPWS………………………………………………………………………………………………….FLAP OVRD 
STEEP SLOPE APPROACH (>4.5°)……………………………………………………………...PROHIBITED 
APP/LDG CONF……………………………………………………………………………MAINTAIN FLAPS 15 
. . .with "REDUCED FLAPS APP/LDG icing speeds" + 5 kt……Multiply landing distance FLAPS 35 
by 1.22 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
…/… 
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4 . 05 . 05 - SEVERE ICING (Cont'd) 

 
DETECTION 

 
Visual cue identifying severe icing is characterized by ice covering all or a substantial part of the 
unheated portion of either side window 
 

and/or 
 
Unexpected decrease in speed or rate of climb 
 

and/or 
 
The following secondary indications: 
. Water splashing and streaming on the windshield 
. Unusually extensive ice accreted on the airframe in areas not normally observed to collect ice 
. Accumulation of ice on the lower surface of the wing aft of the protected areas 
. Accumulation of ice on propeller spinner farther aft than normally observed 
 
The following weather conditions may be conducive to severe in-flight icing: 
. Visible rain at temperatures close to 0°C ambient air temperature (SAT) 
. Droplets that splash or splatter on impact at temperatures close to 0°C ambient air temperature 

(SAT) 
 
C. La documentation des opérateurs doit prendre en compte les modifications des chapitres 

limitations, procédures normales et procédures d'urgence de l’AFM. 
 
D. ATR a édité des révisions de l’AFM DGAC intégrant les modifications précédemment exposées. 

Ces révisions approuvées sont considérées comme moyens de mise en conformité de la présente 
CN (cf. § 4). 

 Les révisions équivalentes des AFM, devant être approuvées par les Autorités autres que la 
DGAC, sont en cours de préparation et seront diffusées dès leur approbation. 

 
 
4. DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 

Révision normale NR23 datée de janvier 2004 pour l’AFM 42-200, -300, -320 
Révision temporaire TR29 datée d’octobre 2003 pour l’AFM 42-400, -500 

 
 
5. DATES D’ENTREE EN VIGUEUR : 

 
Edition originale : 23 janvier 1999 
Révision 1 : 1er mai 1999 
Révision 2 : Dés réception à compter du 10 décembre 2003. 

 
 
6. REMARQUE : 
 

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 
ATR - Yves OTTOGALI - Fax : 05 62 21 67 18 

 
 

7. APPROBATION : 
 

Cette CN est approuvée sous la référence AESA n° 1442 du 02 décembre 2003. 
 


