
Une FORCE pour l’industrie

Le magazine de l’AQTA

COMMUNICATIONS
La radionavigation 
sur ses derniers milles

NAV CANADA
La vitesse assignée,
un outil de l’ATC

DROIT
La convention d’arbitrage, 
un mode alternatif

L’ÉNA
La corrosion dans 
l’industrie aéronautique









23MAGAZINE AIR V33N1

DE L’INDUSTRIE

Actualités

VOS NOUVELLES
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Aéroport de Dolbeau-Mistassini Normandin-St-
Félicien « porte d’entrée du Nord et de la forêt » offre
ses services depuis 1956 et est sans cesse en dévelop-
pement. Plus de 3,5 M$ ont été investis sur trois ans
dans cette importante infrastructure. Plusieurs services

disponibles.

Aéroport régional André-Fortin de Victoriaville accueille les
jets d’affaires et les avions privés. Appartenant à la Ville de
Victoriaville depuis 1977, il est actuellement exploité par la
Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville (CIIV). Il est
autant utilisé pour les vols itinérants qui quittent l’espace aérien
de l’aéroport que pour les vols locaux. Il est ouvert 365 jours par
année et n'exige aucune redevance aux visiteurs. La piste est ac-

tuellement de 4000 x 75 pieds. À l’automne 2017, elle sera de 5500 x 75 pieds,
avec un éclairage à DEL. On y offre le carburant 100LL et JET-A1 à prix très com-
pétitif ainsi que le stationnement extérieur avec accès à l’électricité.

Airmedic En situation d’urgence, Airmedic intervient
pour effectuer un vol de sauvetage médical. Puisque la
notion de temps devient vitale, notre équipe stabilise et
transporte la personne le plus rapidement possible vers

le centre hospitalier approprié.  Airmedic offre un service de transferts interhos-
pitaliers lorsqu’un patient nécessite des soins spécialisés et qu’il doit être trans-
porté d’urgence vers un centre hospitalier précis. La disponibilité et la rapidité
d’Airmedic pourraient tout changer. Notre équipe aéromédicale est mise à la dis-
position des centres hospitaliers pour amener rapidement le patient là où il re-
cevra les soins les plus appropriés.

Lilian-Air aéro consultants inc.
est une nouvelle compagnie avec

une équipe de plus de 30 ans d’ex-
périence dans le domaine de l’aéronautique. Les trois grands secteurs de services
offerts sont : services complets d’assurance qualité, ingénierie-conseil et forma-
tion spécialisée. Notre approche personnalisée et notre service clé en main se-
ront à la hauteur de vos attentes. Notre mission est d’aider les compagnies à
atteindre leurs objectifs en évaluant, par une approche systématique et métho-
dique, tous leurs processus de gestion d’entreprise. 

Pascan Aviation est un transporteur aérien régional en ex-
ploitation depuis 1999 et dont le siège social est situé à l’aé-
roport de Saint-Hubert. La mission de l’entreprise est
d’offrir un service qui permette de relier les régions entre

elles et avec les grands centres. Pascan offre des vols quoti-
diens en desservant 11 destinations : Québec, Saint-Hubert (Montréal), Val-d’Or,
Rouyn, Bagotville, Baie-Comeau, Sept-Îles, Mont-Joli, Bonaventure, Îles-de-la-
Madeleine et Wabush. L’offre de service de Pascan est assurée par ses 115 em-
ployés répartis dans ses différentes bases. Pascan exploite une flotte de
Jetstream 32 de BAE d’une capacité de 19 sièges et de PC-12 de Pilatus d’une
capacité de 9 sièges. La compagnie a été récemment rachetée par deux de ses
cadres, messieurs Julian Roberts et Yani Gagnon.

NOUVELLE DESSERTE
ENTRE GATINEAU ET
QUÉBEC
Dix-neuf mois après avoir vu disparaî-
tre  sa  l ia ison commercia le  vers
Québec, l'aéroport de Gatineau offrira
de nouveau des vols vers la capitale,
dès le 30 janvier. Le transporteur Air
Liaison a annoncé qu'il offrira deux al-
lers-retours par jour, du lundi au ven-
dredi, entre Gatineau et Québec. La
compagnie aérienne, qui est en affaires
depuis 15 ans à Québec, desservira
ainsi 12 destinations dans la province,
de Rouyn-Noranda jusqu'à la Côte-
Nord. Les vols dureront une cinquan-
t a i n e  d e  m i n u t e s  e t  p o u r r o n t
également servir à la livraison de colis.
Le directeur des affaires corporatives
chez Air Liaison, Pierre Tremblay, vise
une clientèle de professionnels, de
gens d'affaires et de membres de la
fonction publique. À 538 $ l'aller-re-
tour (en incluant les taxes et les frais),
cette option n'est pas pour toutes les
bourses, mais le transporteur est sûr
que les besoins sont suffisants pour as-
surer la viabilité de la desserte.

LOCAUX 
DISPONIBLES ...
Des locaux sont actuellement disponi-
bles pour location à l'édifice de l'AQTA,
à l'aéroport Jean-Lesage. 
Pour plus d'information :
aqta@aqta.ca ou au 418 871-4635

DES NOUVELLES 
À PARTAGER...
N'hésitez pas à nous faire part de su-
jets, communiqués ou articles de
presse et autres que vous souhaitez
publier dans notre prochaine infolettre
ou sur notre site Internet. Contactez
Mme Julie Laviolette au 418.871.4635
ou par courriel à info@aqta.ca.
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Par ANDRÉ ALLARD 

La radionavigation sur ses derniers milles

Le développement dans les années soixante du système de navigation à l’aide de radio- balises aura permis à l’aviation de
faire un bond considérable en matière de sécurité et de précision du vol. Mais de nos jours, les compagnies aériennes les uti-
lisent de moins en moins et se fient de plus en plus à la très grande précision de la navigation par satellite. De plus, la convi-
vialité et la simplicité d’utilisation du GPS (RNAV) en font l’aide à la navigation de premier choix des pilotes. À cela s’ajoute
le fait que l’utilisation de plus en plus fréquente de la navigation basée sur la performance, qui repose sur le satellite, peut
créer des conflits entre les aéronefs qui l’utilisent et ceux qui sont encore à la radionavigation dans les zones à forte densité
de trafic.

C’est dans ce contexte que NAV CA-
NADA a entrepris son programme de
modernisation des Navaids qui, éven-
tuellement, mènera à la mise hors ser-
vice d’un certain nombre de NDB et
VOR. Il est important de souligner que
tous les ILS seront maintenus, qu’en ré-
gions éloignées et aux aéroports qui
n’ont pas ILS, les NDB et VOR seront
maintenus afin de garantir un service
de navigation en cas de panne du sys-
tème satellite. 

Le plan de relève de NAV CANADA pré-
voit qu’en cas de panne complète du
système satellite qu’il sera possible de
se servir des radars comme moyen de
navigation. Le tableau ci-dessous mon-
tre le schéma de couverture radar du
Canada.

Bleu foncé – couverture de 
surveillance à 10 000 pieds
Jaune – rayon de 100 NM 
– navigation à l’estime possible 

Comme le démontre le schéma, dans la
partie sud du Canada, la couverture ra-
dar à 10 000 mille pieds d’altitude est
presque complète. Pour la partie plus
au nord, les trous de couverture dépas-
sent rarement 100 milles nautiques. En
cas de panne, les contrôleurs aériens
pourraient donner des vecteurs radars
aux équipages les menant directement
vers l’ILS, le VOR ou le NDB de l’aéro-

port de destination. Là où il y a des
trous de couverture, les aéronefs rece-
vraient l’instruction de continuer de
naviguer à l’estime jusqu’à la prochaine
zone de couverture radar. Pour les
avions de ligne de 36 passagers et plus,
cette méthode ne causerait pas de pro-
blème puisqu’ils sont généralement
munis d’une centrale de navigation
inertielle. Pour les plus petits avions,
comme le King Air ou le PC12, cela re-
présenterait environ 30 minutes de na-
vigation à l’estime tout au plus. 

Le plan de relève n’est là qu’en cas de
problème, surtout que le système GPS
n’a encore jamais fait défaut. Les opé-

rateurs, eux, devront travailler avec la
navigation RNAV tous les jours et cela
aura obligatoirement des impacts sur
leurs exploitations. Un des principes
importants qui guide NAV CANADA
pour la mise en œuvre du plan de mo-
dernisation des Navaids est que cela
doit se faire en utilisant la réglementa-
tion actuelle. Pour les exploitants, la
principale conséquence de ce plan sera
l’obligation pour tous les aéronefs qui
voleront selon les règles de vol aux ins-
truments d’être munis d’un dispositif
de navigation par satellite (ce qui est
déjà le cas de 90 % des aéronefs en vol
IFR). Selon NAV CANADA, bien que la
réglementation autorise l’utilisation
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des constellations de satellites GPS et
GLONASS, seul le système GPS possède
les récepteurs certifiés pouvant être
utilisés dans les aéronefs au Canada.
Les appareils GPS actuellement instal-
lés à bord des avions qui répondent à
la réglementation seront suffisants et il
ne sera pas nécessaire de les remplacer.
Bref, ne jetez pas vos Garmin 430 ou
530 à la poubelle, car ils seront encore
utiles.

Avant d’aller plus loin, il est important
de préciser que le plan de modernisa-

tion des Navaids n’a aucun lien avec
l’implantation éventuelle de l’ADS-B,
puisque cela relève de Transports
Canada et cette décision lui appartient.
Par contre, peu importe la décision que
prendra Transports Canada, le plan de
modernisation des Navaids, lui, peut al-
ler de l’avant. 

Pour avoir une meilleure idée du nom-
bre d’aides à la navigation qui pour-
r a i e n t  ê t r e  m i s e s  h o r s  s e r v i c e ,
NAVCANADA a déjà mené une première
étude et le résultat est représenté sur
les deux tableaux suivants :

Comme le démontrent les deux ta-
bleaux, le nombre de Navaids qui pour-
raient être mis hors service est tout de
même considérable. Les économies
qu’engendreraient ces fermetures fini-
raient par avoir un impact sur les frais
que NAV CANADA demande aux pro-
priétaires et opérateurs d’aéronefs. 

Puisque le plan de modernisation des
Navaids s’accommodera de la régle-
mentation existante, l’altitude de déci-
sion (DA) pourra être de 200 pieds AGL
pour une approche LPV, comme c’est le
cas actuellement. Pour ce faire, l’aéro-
port doit être doté d’une infrastructure
spécifique semblable à un système d’at-
terrissage aux instruments ILS de CAT
I. Pour les aéroports et aérodromes, il
n’y aura pas de changement dans les
plaques d’approches. Par contre, NAV
CANADA entend profiter de l’occasion
afin de revoir la pertinence de garder
toutes les approches différentes à cer-
tains aéroports. La question ici est de
savoir s’il est vraiment nécessaire pour
un aéroport d’avoir à la fois une ap-
proche ILS, une NDB, une VOR, une LOC
DME, une ARC DME et une LPV. Puisque
le plan de modernisation fera évoluer
la navigation vers le tout au satellite, la
nécessité d’un aussi grand nombre
d’approches différentes devient discu-
table. 

NAV CANADA prévoit compléter son
étude et faire ses recommandations à
Transports Canada d’ici la fin de l’an-
née et la mise en œuvre du plan de mo-
dernisation des Navaids prendrait de
cinq à sept ans. Les changements se fe-
ront de façon progressive et, au bout du
compte, ils devraient permettre aux
opérateurs de faire des économies de
carburant et de temps de vol, alors que
la formation des pilotes n’aura pas be-
soin d’être modifiée. Alors que le LO-
RAN C fait déjà partie du folklore de
l’aviation, je peux très bien imaginer
que, dans 20 ans, les pilotes plus âgés
diront aux plus jeunes : « Dans notre
temps c’était bien plus compliqué de
naviguer; il fallait apprendre à se servir
d’un NDB, ça c’était compliqué! »

NDB
En vert, les NDB nécessaires
En rouge, les NDB possiblement inutiles

VOR
En vert, les VOR nécessaires
En rouge, les VOR possiblement inutiles
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La vitesse assignée, un outil de l’ATC

Depuis quelque temps, NAV CANADA observe une impor-
tante augmentation des divergences dans les vitesses assi-
gnées, que ce soit dans les terminaux ou encore durant la
phase en route d’un vol. L’objectif de cet article est de
conscientiser les équipages à cette problématique et, sur-
tout, à l’importance d’aviser l’ATC lorsqu’il est impossible de
respecter une vitesse assignée.

Le contrôleur travaille à maximiser la sécurité de même que
la capacité du système à l’aide de données précises (altitude,
cap, vitesse, etc.) qui sont confirmées par les équipages. Une
fois assignée, la vitesse détient la même importance qu’une
autorisation de monter, par exemple, au FL320. C’est-à-dire
qu’à moins d’avis contraire de l’équipage, l’ATC tient pour ac-

quis que l’aéronef respectera la vitesse assignée. Une réduc-
tion inopinée de la vitesse en finale a un effet d’entraînement
et mène souvent à des réductions de vitesse imprévues et
même à des approches interrompues pour les aéronefs sub-
séquents. Nous comprenons qu’il existe autant de procé-
dures d’utilisation normalisées (SOP) que de compagnies
aériennes et que les performances imposées pour un même
type d’aéronef diffèrent entre les usagers. Pour cette raison,
le contrôleur doit assigner des vitesses uniformes, surtout
dans un environnement terminal radar. Il est donc essentiel
que l’ATC soit avisé lorsqu’une vitesse assignée ou actuelle
ne peut être respectée et doit être modifiée.

Les contrôleurs observent souvent des vitesses sol infé-
rieures de 40 ou de 50 nœuds (p. ex. 110 kt GS) à la vitesse
assignée, et ce, plusieurs milles avant le repère d’approche
finale (FAF), alors que l’instruction était de maintenir 160 kt
IAS jusqu’au FAF, même par vent calme. Dans une telle situa-
tion, la séquence et l’espacement prévus deviennent désor-
ganisés, menant éventuellement à une augmentation
considérable de la charge de travail (autant pour les autres
équipages en finale que pour l’ATC) ainsi qu’à une diminu-
tion substantielle de la capacité aéroportuaire.

La vitesse assignée est un outil essentiel de la planification
ATC tant dans les régions terminales qu’en route. À moins
d’avis contraire de l’équipage, l’ATC s’attend à ce qu’une vi-
tesse assignée soit respectée et planifie l’espacement en
conséquence. 

Par Nicolas Jean / Gestionnaire de quart

NAV CANADA

L’assignation de vitesse est un outil de travail que les contrôleurs utilisent pour assurer la sécurité et l’espacement entre les
aéronefs ainsi que pour maximiser la capacité aéroportuaire à un aéroport donné. La non-conformité à une vitesse assignée
peut compromettre la sécurité ainsi que l’espacement et a des conséquences négatives notables sur la capacité aéroportuaire.
Il en est de même pour la phase en route où les vitesses assignées permettent d’assurer l’espacement dans un environnement
radar et, de façon plus critique, dans un environnement non radar.
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Par ME PIERRE-PAUL DAUNAIS  /  Associé chez Stikeman Elliott1 

La convention d’arbitrage

Un grand nombre de contrats dans le domaine de l’aviation prévoient désormais le recours à l’arbitrage comme      de résolution de conflits.
L’on retrouve maintenant des clauses d’arbitrage dans des contrats pour l’achat d’aéronefs, des contrats de fourniture de matériaux ou
d’équipement ainsi que dans divers contrats de service en lien avec le domaine de l’aviation. Bien que fort utiles et avantageuses sur le
plan commercial, de telles clauses ont un effet important sur les relations futures entre les parties. Dans cet article, nous explorerons
brièvement l’effet de telles clauses ainsi que leurs conditions de validité. 

La convention d’arbitrage
Une clause d’arbitrage valide entre les parties a des effets
lourds et difficilement réversibles. En incorporant une clause
d’arbitrage à leur contrat, les parties s’engagent à soumettre
tout différend né, actuel ou éventuel à la juridiction d’un ou
plusieurs arbitres, et ce, à l’exclusion de la juridiction des tri-
bunaux de droit commun. Ainsi, la décision rendue par le tri-
bunal arbitral sera finale et sans appel, par opposition à une
décision rendue en première instance par un tribunal de
droit commun telle la Cour supérieure du Québec. Par ail-
leurs, les situations où une décision arbitrale peut être « ré-
visée » par un tribunal de droit commun sont extrêmement
limitées. Notons également que bien que les parties puissent
en certains cas précis s’adresser à un tribunal de droit com-
mun afin de les assister dans le processus arbitral (pour faire
nommer l’arbitre par exemple), le principe est que l’arbitre
sera en charge de tout le processus et c’est d’ailleurs à ce
dernier que devront être soumises toutes questions en lien
avec ledit processus. 

De manière générale, pour être valide et applicable entre les
parties, une convention d’arbitrage régie par le droit québé-
cois doit prévoir les éléments suivants : (1) l’obligation de
soumettre tout litige éventuel à l’arbitrage, à l’exclusion des
tribunaux de droit commun, (2) la décision de l’arbitre doit
être finale et sans appel, et (3) la décision doit lier les par-
ties. La convention d’arbitrage doit de plus être constatée
par écrit. Bien que plusieurs clauses standards existent do-
rénavant et suffisent généralement à lier les parties, la ré-
daction d’une clause d’arbitrage exhaustive est un processus
important permettant de prévenir plusieurs problèmes lors
d’un éventuel arbitrage. En effet, la clause devrait traiter de
plusieurs aspects incidents, notamment des aspects de pro-
cédure comme le processus de nomination des arbitres, le

déroulement de l’arbitrage ou même les règles de preuve
lors de l’audition. Il est de plus pertinent d’énoncer le droit
applicable à la convention d’arbitrage de manière à éviter de
longs et pénibles débats sur le droit applicable en l’espèce. 

Les avantages du processus arbitral
Il existe de nombreux avantages à recourir à l’arbitrage. Tout
d’abord, le processus arbitral est généralement beaucoup
plus rapide que le processus judiciaire. Par ailleurs, le pro-
cessus arbitral demeure confidentiel, ce qui peut être très
avantageux dans un domaine hautement compétitif comme
l’aviation. Ainsi, des parties soucieuses de préserver leur
image publique ou simplement de ne pas voir leurs difficul-
tés révélées publiquement pourront régler leurs différends
en évitant le caractère public des procédures judiciaires de-
vant un tribunal de droit commun. De plus, ce sont les par-
ties à un arbitrage qui nomment l’arbitre. Ces dernières
pourront donc nommer un décideur spécialisé dans le do-
maine du différend avec les compétences requises afin de
comprendre des notions extrêmement techniques qui peu-
vent parfois échapper, au premier abord, à un juge tradition-
nel. 

D’autre part, la décision d’un arbitre est en principe finale et
sans appel. Ainsi, il sera extrêmement difficile pour une par-
tie mécontente du résultat de l’arbitrage d’enclencher un
processus d’appel pouvant retarder l’exécution de la sen-
tence. Par ailleurs, le processus arbitral permet habituelle-
ment de conserver de meilleures relations d’affaires avec
une partie que de lourdes procédures judiciaires.
Finalement, mentionnons que recourir à l’arbitrage peut
permettre à une partie d’éviter de devoir intenter des pro-
cédures judiciaires dans un pays où l’on pourrait douter de
l’efficacité ou même de la neutralité du système judiciaire. 

Droit
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Les désavantages
Il est aussi important de mentionner certains désavantages
reliés au processus arbitral. Premièrement, ce sont les par-
ties qui doivent payer le ou les arbitres. L’arbitre étant sou-
vent un professionnel spécialisé dans son domaine, il n’est
pas rare de voir celui-ci exiger des frais considérables pour
son expertise. Il revient de plus aux parties de payer pour
les lieux et le matériel requis par le processus. Dans le cadre
d’un processus arbitral de longue durée, de tels coûts peu-
vent s’accumuler rapidement. Finalement, comme men-
tionné plus tôt, la sentence arbitrale est en principe finale
et sans appel. Il est donc très compliqué pour une partie mé-
contente du résultat d’attaquer une décision qu’elle juge
mauvaise ou déraisonnable. 

En conclusion, il peut s’avérer judicieux de recourir à une
convention d’arbitrage dans le cadre d’importants contrats
commerciaux. En effet, un tel mode de résolution des diffé-
rends est souvent mieux adapté aux réalités du monde des
affaires, surtout dans un domaine aussi spécialisé et tech-
nique que l’aviation. Toutefois, il demeure essentiel de s’as-
surer du contenu d’une clause d’arbitrage afin d’éviter
certaines complications lors d’un éventuel différend.

Je vous invite à me faire part de vos suggestions 
et commentaires à l’adresse courriel suivante : 
ppdaunais@stikeman.com.

1 La présente chronique se veut uniquement un texte d’information générale qui n’est
pas censée constituer un conseil juridique. Sa diffusion n’a pas pour effet de créer,
de préserver ou de rétablir une relation avocat-client. Il faut toujours obtenir l’avis
d’un conseiller juridique habile à exercer dans le territoire concerné et bien informé
des faits pertinents avant de prendre une décision susceptible d’avoir des incidences
juridiques pour vous ou votre entreprise.
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La corrosion
En se basant sur une analyse complète des besoins, le Service aux entreprises de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) offre des for-
mations sur mesure. Grâce à une équipe de formateurs chevronnés, des ateliers de formation et de perfectionnement sont développés de
façon personnalisée en fonction de chaque entreprise. Parmi les expertises reconnues de l’ÉNA figure la formation en matière de corrosion
en aéronautique.  

Quelle importance revêt la corrosion en aéronautique
Que ce soit sur les structures métalliques des ponts ou des
voitures, la corrosion est visible dans la vie de tous les jours
et, souvent, elle nous préoccupe pour son côté inesthétique.
Bien que dans l’aviation l’esthétique soit un facteur impor-
tant pour la valeur des appareils et la fierté qu’on en retire
de les posséder, c’est bien plus de sécurité dont nous devons
nous préoccuper. En effet, contrairement à l’automobile ou
le génie civil, pour ne nommer que ces domaines, les marges
de sécurité des différentes parties d’un aéronef sont très pe-
tites, c’est-à-dire au plus bas acceptable pour ne pas com-
promettre la sécurité des passagers. Une des raisons
principales pour lesquelles ces facteurs de sécurité sont ser-
rés demeure le poids. Plus cette marge de sécurité sera
grande, plus il y aura de matériel, ce qui implique un poids
plus élevé des matériaux. Comme nous cherchons un poids
minimal dans l’aviation, les composants posséderont un mi-
nimum de matière pour respecter les normes de sécurité.
D’où l’importance de la prévention de la corrosion. Cette der-
nière, en plus d’ajouter du poids, affecte directement l’inté-
grité des matériaux métalliques qui composent un avion,
diminuant ainsi leur résistance. 

Il est possible de constater l’importance de l’impact de la
corrosion dans l’aviation en consultant les manuels de main-
tenance des appareils récents. La section traitant de ce sujet
est beaucoup plus détaillée que dans le passé où on disait
que les alliages d’aluminium « ça ne rouille pas ». C’est vrai,
mais ça corrode.

Qu’est-ce que la corrosion? 
Les métaux utilisés en aéronautique, composés en très
grande partie d’alliage d’aluminium, doivent être traités
pour les protéger de la corrosion. Mais qu’est-ce que la cor-
rosion? Il s’agit principalement de la propension des métaux
à retrouver leur état naturel. Il est plutôt rare de retrouver
un alliage d’aluminium 2024-T6 à l’état sauvage! 

Le mécanisme de formation de la corrosion vient d’une réac-
tion chimique ou électrochimique qui tend à transformer les
métaux en oxyde, hydroxyde ou sulfate. Dans le cas de la
réaction chimique, la corrosion se crée directement par
l’attaque chimique d’un élément caustique tel un acide ou un
alcalin sur un métal. Nous n’avons qu’à penser au comparti-
ment à batteries qui peut facilement se corroder en contact
avec l’acide des batteries elles-mêmes. 

Toutefois, pour la corrosion électrochimique, c’est un peu
plus complexe à décrire. Pour qu’elle survienne, il faut quatre
éléments essentiels : une anode, une cathode, un électrolyte
et un conducteur d’électron. L’anode et la cathode sont dé-
terminées par le potentiel électrique des métaux. Comme dé-
montré à la figure 1, les métaux se retrouvant dans la partie
du haut sont habituellement des anodes et ceux du bas sont
des cathodes. C’est toujours l’anode qui subira la corrosion
en premier. Les métaux nobles comme le platine, l’or ou l’ar-
gent font généralement office de cathode; d’autres comme le
magnésium, l’alliage de l’aluminium ou
les aciers feront, pour leur part, de très
bonnes anodes. De ce fait, les alliages
d’aluminium utilisés en aviation, étant
composés de différents métaux ayant
des potentiels électriques différents,
seront plus fragiles à la corrosion. Plus
l’écart de potentiel électrique est grand
entre deux métaux, plus la corrosion
sera rapide. Pour cette raison, lorsque
deux métaux sont nécessaires pour un
assemblage, il est préférable d’utiliser
des métaux proches, comme dans
l’échelle de la figure 1.1 

Pour ce qui est de l’électrolyte, l’eau, même sous sa forme
gazeuse, telle l’humidité de l’air, en est un très connu. Si en
plus l’eau est salée, elle sera encore plus efficace pour par-
ticiper à la formation de la corrosion. Aussi, la poussière et
différentes autres saletés sont de bons électrolytes.
Finalement, le conducteur d’électron est ni plus ni moins que
les métaux en eux-mêmes. 

Heureusement, il y a différentes façons de prévenir la corro-
sion qui consistent essentiellement à ralentir le processus
d’un ou plusieurs des quatre éléments nécessaires à la for-
mation de la corrosion, soit l’anode, la cathode, l’électrolyte
ou la conduction électrique. Dès qu’un de ces éléments est
retiré de l’équation, il n’y a plus de risque. Une des façons
les plus simples est d’éliminer l’électrolyte. Nous n’avons
qu’à penser à la peinture des aéronefs qui, en plus de contri-
buer à l’esthétique, sert de barrière à l’eau et l’humidité.
Vous comprenez maintenant pour quelle raison les déserts
comme celui de Tucson en Arizona servent d’entreposage
d’avions à plus ou moins long terme. L’air y est très sec, donc
peu chargé en eau.

L’ÉNA

1https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/amt_ha
ndbook/media/faa-8083-30_ch06.pdf

Figure 1
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En ce qui a trait aux matériaux composites, ils sont souvent
perçus à tort comme un ensemble exempt de potentiel cor-
rosif. Cependant, si nous prenons la fibre de carbone qui est
très répandue en aéronautique, elle se compose précisément
de graphite qui, si nous nous référons à la figure 1, se trouve
dans les matériaux cathodiques. Comme elle doit être en
contact avec les alliages d’aluminium de l’avion, il faudra être
d’autant plus vigilant.

Comment différencier les types de corrosion?
Un propriétaire privé peut être en mesure d’identifier de la
corrosion, à condition d’en reconnaître les différents types.
La plus importante d’entre toutes, et facilement observable,
est la corrosion de surface. Une réaction directe est provo-
quée si une surface de métal sans protection entre en contact
avec de l’oxygène. Elle se présente également sous diffé-
rentes formes. Nous traiterons dans cet article des formes
les plus répandues en aviation. La corrosion acide uniforme
est une attaque chimique directe rendant une surface ru-
gueuse. Celle-ci est observable par de minuscules piqûres
qui, sur les alliages d’aluminium, font office de dépôts de
poudre blanche. 

Pour sa part, la corrosion par frottement se produit dans
des endroits comme des jonctions statiques sollicitées en vi-
brations et non protégées contre l’infiltration d’humidité. Ce
phénomène peut se retrouver, à titre d’exemple, au niveau
des panneaux d’accès des emplantures d’ailes. 

Un type plus dommageable est la corrosion intergranu-
laire. L’apparition de surfaces bombées ou de boursouflures
est un signe que la structure interne du matériau est affai-
blie. Dans ce type de cas, la zone affectée s’effritera facile-
ment, en fonction du degré de détérioration du matériau. 

La corrosion galvanique, quant à elle, survient lorsque
deux types de métaux différents sont en contact. En présence
d’humidité et de contaminants, les conditions sont réunies
pour qu’il y ait corrosion galvanique. Il n’est pas rare de voir
ce type près des attaches mécaniques qui sont faites d’acier
plutôt que d’aluminium, comme vous pouvez le voir sur la
photo ci-dessous. 

Bien entendu, il y a différents degrés de corrosion et ceux-ci
nécessiteront différentes mesures pour rétablir l’intégrité
des matériaux. Il est important d’estimer la profondeur de
la détérioration afin de déterminer le degré de celle-ci. Règle
générale2, une corrosion avec piqûres d’une profondeur de
moins de .001 po est considérée comme légère. Une corro-
sion modérée sera évaluée sur des piqûres ou des écailles ne
dépassant pas une profondeur de 10 % de l’épaisseur de la
surface atteinte. Les apparences visuelle et dimensionnelle
d’une corrosion sévère sont similaires à une corrosion mo-
dérée mais plus sévère. Il est important de savoir qu’une
corrosion au-delà de 10 % de l’épaisseur d’une zone af-
fectée nécessite un remplacement d’une pièce plutôt
qu’une réparation. 

Dans tous les cas, l’apparition de la corrosion nécessite l’éva-
luation de celle-ci par un technicien d’entretien d’aéronef
(TEA) ou un technicien de structure ayant la licence S. Les
mesures prises à partir de cette évaluation seront détermi-
nées par la sévérité de la corrosion, en conformité avec le
manuel de maintenance. 

Comment prévenir la corrosion?
Prévenir la corrosion est un élément essentiel à la mainte-
nance d’un aéronef. Que ce soit par le choix des matériaux,
des enduits anticorrosion ou encore des bonnes pratiques de
nettoyage, tous les intervenants, de sa fabrication jusqu’au
propriétaire, en passant par les techniciens, ont une respon-
sabilité pour la prévenir. Pour vous donner un indice du pro-
chain article, le moyen le plus simple de prévenir la
corrosion est le nettoyage adéquat des aéronefs.

Si vous souhaitez devenir plus compétitif en matière de pré-
vention de la corrosion en aéronautique, pensez au Service
aux entreprises de l’École nationale d’aérotechnique
pour former vos employés!

2 Ces dimensions sont à titre indicatif seulement et ne doivent en aucun cas être
utilisées sans tenir compte du manuel de maintenance de l’appareil inspecté.
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Règles concernant les modifications majeures (2e partie)
et nouvelles normes de certification aux États-Unis

Dans ma dernière chronique, je lançais la question à savoir si un STC américain pouvait être utilisé sur les aéronefs immatriculés
au Canada. Évidemment, la réponse n’est pas qu’un simple oui ou un simple non. Quelques facteurs sont en jeu. 

Maintenance

En tout premier lieu, lorsque l’on effectue une recherche
pour savoir si un STC existe pour la modification souhaitée,
il faut faire une recherche dans la banque de données de
Transports Canada. Pour ce faire, vous pouvez effectuer une
recherche « Google » avec « Transports Canada NAPA
CELN ». Un des premiers liens devrait vous amener à cette
page.

Vous pouvez ensuite faire des recherches dans la base de
données en choisissant dans le premier champ : « CTS » pour
Certificat Type Supplémentaire. Ensuite, vous choisissez la
marque (constructeur). Dans l’exemple ici, j’ai choisi
« Textron Aviation » qui est, depuis un certain temps, le ti-
tulaire des certificats types pour nos bons vieux et moins
vieux Cessna et Beechcraft. Vous pourrez par la suite choisir
le modèle et faire la recherche. 

Le résultat sera la liste de tous les STC approuvés par
Transports Canada pour le modèle en question.

Maintenant, voici la subtilité : les STC de la FAA applicables
aux avions des catégories normales, utilitaires, acrobatiques
et très légers (VLA), dont la certification a été faite sur la
base des normes des FAR 23 et dont les États-Unis sont l’état
de conception, sont d’emblée acceptés par Transports
Canada et, par conséquent, n’ont pas l’obligation d’être listés
dans la base de données NAPA de Transports Canada. Par
contre, si l’état de conception n’est pas les États-Unis, disons
la France, le STC doit obligatoirement avoir été approuvé par
Transports Canada et apparaître dans la base de données
NAPA. Le propriétaire d’un Socata TB10 ne peut donc pas
installer un STC américain, même si le TB10 est listé dans la
liste de modèles approuvés (AML) à moins que le STC n’ait
été approuvé (familiarisé) par Transports Canada. Et c’est la
même chose avec un aéronef de conception canadienne.
Seulement les STC de la banque de données NAPA peuvent
être utilisés. 

En langage un peu plus clair : un STC américain sur un petit
aéronef construit aux États-Unis, c’est bon. Si l’avion n’est
pas construit aux États-Unis, il faut un STC approuvé par
Transports Canada.

Cette règle est également bonne pour les hélicoptères certi-
fiés FAR 27, à l’exception des STC qui peuvent avoir une in-
fluence sur les exigences relatives à l’ingestion de neige, tel
que précisé à la norme 527.1093(b).

Pour les aéronefs certifiés selon les FAR 25 et 29, soit les
gros avions et les gros hélicoptères, il est impératif que les
STC aient été approuvés par Transports Canada et apparais-
sent dans la base de données NAPA, et ce, peu importe l’état
de conception.

Il faut avouer que c’est un peu complexe comme sujet, mais
tout cela peut avoir une influence non négligeable sur la va-
lidité de votre certificat de navigabilité et, par conséquent,
celle de votre police d’assurance également. De plus, au mo-
ment de l’importation d’un aéronef au Canada, ces règles
peuvent changer considérablement la donne au point de vue
financier si les modifications effectuées dans le passé ne sont
pas acceptables selon les règles de Transports Canada.
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En lien avec la certification des aéronefs, la FAA a enfin
annoncé un remodelage en profondeur des FAR 23. Voici
quelques explications et les répercussions pour nous.

Depuis environ une dizaine d’années, plusieurs groupes re-
présentant les propriétaires, pilotes et constructeurs de pe-
tits avions essayaient de faire comprendre à la FAA que les
normes de conception et de certifications existantes étaient
obsolètes, inutilement complexes et ne favorisaient pas
l’ajout de nouvelles technologies. Tout le monde le sait, les
prix demandés pour les avions neufs sont tellement élevés
que peu de monde est enclin à les acheter. Tout cela n’aide
en rien la création d’une nouvelle génération de pilotes que
l’on sait nécessaire avec la pénurie de pilotes annoncée de-
puis déjà quelques années.

La FAA a donc créé plusieurs comités pour réfléchir sur le
sujet et nous avons maintenant le résultat de tout ce travail,
soit une réécriture complète des FAR 23. L’annonce a été
faite le 16 décembre dernier et la nouvelle réglementation
sera effective au mois d’août de cette année.

Ces nouvelles normes de certification applicables aux avions
de moins de 19 000 lb et moins que 19 sièges devraient ac-
célérer le processus de certification des avions et de leurs
nouvelles technologies. Cela devrait avoir un effet direct sur
le coût de développement et de production.

Les avions seront classifiés selon
leurs performances et leurs risques
associés et non plus par leur utilité.
Selon la nouvelle réglementation,
les constructeurs pourront utiliser
des normes consensuelles pour dé-
montrer qu’ils rencontrent bien les
FAR 23. L’intention est de créer une
architecture réglementaire assez
flexible pour permettre l’innova-
tion.

Selon les gens de l’industrie de
l’aviation générale aux États-Unis,
ces changements commenceront à
se faire sentir l’année suivant l’im-
plantation des nouvelles normes.
Une augmentation de l’activité éco-
nomique et de l’emploi est à prévoir
dans ce secteur. Pourra-t-on vrai-
ment voir une baisse des prix des

avions neufs? Rien n’est certain,
mais nous devrions voir de nouveaux joueurs apparaître
dans les aéronefs certifiés. 

De plus, la FAA a démontré une grande ouverture à l’appro-
bation de nouveaux produits (STC) pour les avions existants.
Nous pourrions donc voir de plus en plus d’équipement pro-
venant du monde des constructions amateurs dans les aéro-
nefs certifiés. La célèbre organisation EAA (Experimental
Aircraft Association) a d’ailleurs réussi à obtenir un STC
pour l’installation des indicateurs d’horizon artificiels Dynon
D10/D100 dans les aéronefs certifiés et travaille actuelle-
ment sur l’approbation d’autopilotes autrefois installés seu-
lement dans les constructions amateurs.

Maintenant, qu’en est-il de notre réglementation à nous? Eh
bien, selon la FAA, cette réécriture des FAR 23 permettra une
meilleure harmonisation avec les États ayant des ententes
avec eux. Au Canada, les normes 523 sont un quasi copié-
collé des FAR 23. Par contre, dans le passé, chaque fois qu’il
y a eu des changements du côté américain, il a fallu entre 5
et 10 ans avant de les voir apparaître de ce côté-ci.
Transports Canada est dramatiquement en retard dans la ré-
vision de plusieurs parties du RAC. Il sera donc intéressant
de voir à quelle vitesse cette harmonisation pourra avoir
lieu.
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