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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-2000-07   BOMBARDIER  

S’applique aux aéronefs DHC-8 de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland) des modèles 102, 103, 106, 
201, 202, 301, 311, 314 et 315. 
 
La présente consigne doit être exécutée comme suit, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Des criques de fatigue ont été découvertes dans les cornières de jonction extérieures du longeron avant comme   
du longeron arrière.  Les cornières de jonction, qui sont composées de trois segments (gauche, central et droit)   
sur le longeron avant et de trois segments identiques sur le longeron arrière, font partie de la structure assurant    
la liaison entre le fuselage et les âmes des longerons avant et arrière dans la partie servant d’interface entre     
l’aile et le fuselage.  Le criquage de ces cornières de jonction, lesquelles font partie des éléments structuraux 
principaux (PSE), risque de nuire à l’intégrité structurale des avions.  Des révisions temporaires ont été   
apportées aux manuels du programme de maintenance du DHC-8, à la liste des limites de navigabilité, afin de 
s’assurer que les criques de fatigue de ces cornières faisant partie des PSE soient décelées et éliminées. 
 
Pour déceler et éliminer les criques de fatigue des cornières de jonction aile/fuselage qui font partie des PSE, 
procéder comme suit : 
 
1. Réviser le programme de maintenance approuvé par Transports Canada en y incorporant l’inspection et les 

intervalles d’inspection figurant, dans la liste des limites de navigabilité (AWL), à la tâche d’inspection 
structurale 5310/31A, selon les révisions temporaires (TR) aux manuels du programme de maintenance du 
DHC-8 indiqués ci-dessous : 

 
Modèles de DHC-8 Manuel de programme de maintenance No de révision temporaire 

102, 103, 106 PSM 1-8-7 TR AWL-71 

201, 202 PSM 1-82-7 TR AWL2-15 

301, 311, 314, 315 PSM 1-83-7 TR AWL3-78 
 
2. Pour ces cornières appartenant aux PSE, ajouter les tâches d’inspection structurale indiquées au  

paragraphe 1, en procédant comme suit : 
 
 (a) Dans le cas des avions qui totalisent moins de 8 000 cycles de vol à la date d’entrée en vigueur de la 

présente consigne, effectuer l’inspection à 10 000 cycles de vol. 
 

(b) Dans le cas des avions qui totalisent plus de 8 000 cycles de vol à la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, effectuer l’inspection dans les 2 000 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur 
de la présente consigne. 
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 (c) Dans le cas des avions qui ont subi l’inspection aux 40 000 cycles de vol et, si aucune crique n’a été 

découverte et/ou si les cornières de jonction ont été remplacées, l’intervalle récurrent de 10 000 cycles   
de vol débute à la date de l’inspection aux 40 000 cycles de vol ou à celle de remplacement des    
cornières de jonction. 

 
3. En cas de découverte de crique(s), contacter le bureau d’aide technique de la Division des avions régionaux 

de Bombardier Aéronautique (téléphone (416) 375-4000), à Downsview (Ontario) afin de déterminer la 
conduite à tenir avant le prochain vol. 

 
La présente consigne entre en vigueur le 17 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      
M. Anthony Wan, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 952-4379, télécopieur 
(613) 996-9178 ou courrier électronique wana@tc.gc.ca. 


