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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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CF-2000-05   BOMBARDIER 
 
S’applique aux appareils DHC-8 des séries 100, 200 et 300 de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland) 
portant les numéros de série 003 à 540. 
 
La présente consigne doit être exécutée tel qu’indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait.  
 
Une inspection du réservoir de carburant externe de l’aile droite d’un DHC-8 a révélé qu’un raccord Wiggins 
entrait en contact avec le raidisseur du panneau d’inspection de l'aile à la référence voilure 249.  Une enquête a 
révélé que les raccords Wiggins des conduites de mise à l’air libre et de récupération de cette aile avaient tous 
deux été mal installés, c’est-à-dire que l’écrou de chacun se trouvait vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur de 
l’aile.  Un tel contact entre le raccord et le panneau d’inspection de l’aile peut nuire au fonctionnement du 
parafoudre du réservoir de carburant de l’aile si la foudre frappe le panneau d’inspection sur l’aile.  On ne peut 
faire cette erreur de montage sur l’aile gauche. 
 
Pour déceler et corriger toute mauvaise orientation d’un raccord Wiggins de l’aile droite ainsi que pour augmenter 
l’espace entre les raccords et le panneau d’accès de l’aile 624AT, effectuer les travaux suivants conformément aux 
directives mentionnées au paragraphe III du bulletin de service d’alerte A8-28-32 de Bombardier en date du 
14 janvier 2000, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de 
Transports Canada. 
 
A.  Dans les 90 jours après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne : 
 

1. Suivre la procédure d’inspection aux rayons X ou la procédure d’inspection visuelle pour déterminer 
l’orientation des deux raccords Wiggins - celui installé sur la conduite de mise à l’air libre carburant et 
celui installé sur la conduite de récupération - à la référence voilure 249 de l’aile droite.  

 
2.  Si l’orientation de l’un ou l’autre des raccords Wiggins ou des deux est telle que l’écrou ne se trouve pas 

face à la nervure YW 243.0 (extérieur), enlever tout raccord mal installé et vérifier s’il est endommagé.  
 

3.  Si un raccord enlevé n’est pas endommagé, le réinstaller dans le bon sens et ajuster le raidisseur du 
panneau d’accès 624AT.  

 
4.  Si un raccord enlevé est endommagé de façon acceptable, le réparer, le réinstaller dans le bon sens et 

ajuster le raidisseur du panneau d’accès 624AT. 
 

5.  Si un raccord enlevé est endommagé de façon inacceptable, installer un nouveau raccord dans le bon sens 
et ajuster le raidisseur du panneau d’accès 624AT. 

 
B. Si le raidisseur du panneau d’accès 624AT de l’aile droite n’a encore jamais été ajusté, au moment de la 

prochaine opération de maintenance, mais au plus tard lors de la vérification C suivante ou 5 000 heures de 
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vol après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, selon la première éventualité, ajuster le 
raidisseur afin de lui donner un espace supplémentaire avec les raccords Wiggins.  

 
La présente consigne entre en vigueur le 10 avril 2000. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada ou avec 
M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, au numéro de téléphone (613) 952-4362, 
télécopieur (613) 996-9178, ou par courrier électronique : mclelli@tc.gc.ca. 
 


