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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 immatriculé au Canada 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 (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. (613) 952-4357. 
 

 
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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Numéro : CF-2000-19R1 
 
Sujet : 

 
Bombardier DHC-8 - Porte avec escalier intégré 

 
En vigueur : 

 
22 janvier 2001. 

 
Révision : 

 
Remplace la Consigne de navigabilité (CN) CF-2000-19 publiée le 20 juillet 2000. 

 
Applicabilité : 

 
Avions DHC-8 des séries 100, 200 et 300 de Bombardier Inc. qui portent les numéros 
de série 003 à 550. 

 
Conformité : 

 
Dans les six mois après la date d’entrée en vigueur de cette consigne, à moins que ce 
ne soit déjà fait. 

 
Contexte : 

 
Un grand nombre de Rapports de difficultés en service reçus font état de problèmes qui 
se traduisent, après un vol, par le refus d’ouverture de la porte avec escalier intégré. 
Ces problèmes comprennent le mauvais fonctionnement de la soupape de gonflage, la 
déformation des ressorts amortisseurs à gaz et le coincement ou la rupture du câble 
d’équilibrage de la porte passagers. Plusieurs modifications visant à régler ces 
problèmes ont été élaborées, et leur incorporation devrait améliorer la fiabilité de la porte 
avec escalier intégré. 
 
La présente consigne a été révisée dans le but de faire état d’une modification aux 
numéros de série des avions concernés, de signaler l’approbation de révisions 
ultérieures de deux bulletins de service et d’ajouter une méthode de rechange 
permettant de régler le problème de la déformation des ressorts amortisseurs à gaz.  De 
plus, le laps de temps accordé pour se conformer à la consigne a été augmenté. 

 
Mesures 
correctives : 

 
Incorporer les modifications présentées dans le tableau ci-dessous. Des instructions 
approuvées détaillant l’incorporation des modifications se trouvent dans les bulletins de 
service (BS) cités en référence dans le tableau. 
 
 
 
 
 
 
 



No.

  N° CF-2000-19R1 2/2 
 

Modification Avions visés Bulletin de service applicable 
ModSum 

8Q100185 
No de série 003 à 522 8-52-46*  daté le 30 septembre 1998 

Portes - Joints d’étanchéité de porte passagers - 
remplacement de la soupape de gonflage 

Modification 
8/2205 

(voir la note 1) 

No de série 003 à 400
 

8-52-38*  daté le 10 octobre 1995 
Portes - remise en état du dispositif d’équilibrage de la porte 
passagers - modification 8/2205 

ModSum 
8Q101093 

(voir la note 1) 

No de série 003 à 550 8-52-57*  daté le 23 février 2000 
Portes - escalier intégré, améliorations au dispositif protège-
câble - Modsum 8Q101093 

ModSum 
8Q101086 

(voir la note 2) 
 

et/ou 
 

ModSum 
8Q101074 

(voir la note 2) 

No de série 003 à 550 8-52-56, rév. C*  daté le 10 mars 2000 
Portes - Dispositif d’équilibrage de l’escalier intégré - Ajout 
de gaz - Ferrure de retenue de ressort - Modsum 8Q101086
 
 
 
8-52-59*  daté le 18 septembre 2000 
Portes - Remplacement des ressorts amortisseurs à gaz de 
la porte à escalier intégré - Modsum 8Q101074 

  ∗ Ou toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, 
Certification des aéronefs, Transports Canada. 

  
Note 1 :    La ModSum 8Q101093 ne peut être intégrée avant la modification 8/2205, car 

la ModSum 8Q101093 fait état d’un protège-câble de conception nouvelle qui 
remplace un protège-câble faisant partie de la modification 8/2205.  

 
Note 2 :    Soit la ModSum 8Q101086 soit la ModSum 8Q101074 doit être intégrée, mais 

il est également possible d’intégrer la ModSum 8Q101086 et la ModSum 
8Q101074. 

 
 
Autorisation : 

 
Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 

 
M. Ian McLellan, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone 
(613) 952-4362, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca, 
ou tout Centre de Transports Canada. 

 


