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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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CF-2001-16R1 
Date d’émission 

3 juin 2002 

Numéro : 
 

CF-2001-16R1     

Sujet : 
 

Bombardier DHC-8-400 - Procédure concernant le train d'atterrissage principal 

En vigueur : 11 juillet 2002 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2001-16 publiée en date du 11 avril 2001. 
 

Applicabilité : 
 

Avions DHC-8 des modèles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc. portant les numéros de 
série 4001 à 4055. 
 

Conformité : 
 

Tel qu'indiqué, à moins que cela ne soit déjà fait. 
 

Contexte : 
 

À cause de problèmes de construction combinés à des niveaux d'accélération supérieurs 
à ceux approuvés qu'ont subis les capteurs de proximité de verrouillage train principal 
sorti, il se peut que ces capteurs tombent en panne simultanément en position NEAR sur 
un même train et empêchent éventuellement la sortie de ce dernier.  L'indication que 
reçoit l'équipage de conduite lorsque de telles défaillances surviennent prête à confusion. 
 
Pour lever toute ambiguïté, la version originale de la présente consigne exigeait l'ajout 
d'une procédure en vol additionnelle dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) approuvé.
 
Des capteurs de proximité de verrouillage train principal sorti améliorées étant 
disponibles, la présente consigne est révisée afin d'exiger le remplacement des capteurs 
comme mesure finale.  Cette consigne révisée vise également la mise à jour des 
numéros de série pertinents afin d'englober les avions qui ont été équipés de capteurs 
améliorés lors de la production au moyen de la Modsum 4-113330. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Avant le 31 décembre 2002, remplacer les capteurs de proximité de verrouillage train 
principal sorti gauches et droits par les capteurs améliorés en mettant en oeuvre la 
modification en rattrapage ModSum 4-113331.  Les directives d'exécution pertinentes 
concernant la mise en oeuvre de la ModSum 4-113331 figurent dans le bulletin de 
service 84-32-09 de Bombardier en date du 18 mai 2001, ou dans toute révision 
ultérieure approuvée par le directeur, Certification des aéronefs, de Transports 
Canada. 

 
B. Qu'il y ait eu mise en oeuvre des modifications Modsum 4-113330 (au moment de la 

production) ou Modsum 4-113331 (en rattrapage), les procédures qui avaient été 
ajoutées à la partie 4.21 du manuel de vol de l'aéronef, PSM 1-84-1A (modèles 400, 
401 et 402), dans le cadre de la consigne de navigabilité CF-2001-16 ne sont plus 
requises et doivent par conséquent être supprimées. 

 
C. Informer tous les équipages de conduite de cette modification à l'AFM. 
 
 
 
 



No.

  N° CF-2001-16R1 2/2 
 

D. L'exécution des tâches mentionnées aux rubriques A, B et C est réputée mettre un 
terme aux mesures à prendre en vertu de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Philip Tang, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada, Ottawa, 
téléphone (613) 952-4379, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique 
tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

 
 


