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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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1/2No

CF-2001-42 
Date d’émission 

23 novembre 2001 

Numéro : 
 

CF-2001-42 

Sujet : 
 

Bombardier DHC-8 – Inspection et remplacement des ferrures de fixation du 
fuselage au longeron arrière 
 

En vigueur : 
 

28 décembre 2001 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8 de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland Inc.) suivants : 
 
(i)  modèles 102, 103, 106, 201 et 202 portant les numéros de série 003 à 
  539 (sauf 097) 
(ii) modèle 301 portant   les numéros de série 100 à 200 
(iii) modèles 311, 314 et 315 portant  les numéros de série 202 à 539 
   (sauf 395) 

 
Conformité : 
 

Tel qu’indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

On a constaté de l’usure par frottement ou autre sur les ferrures de fixation du fuselage 
au longeron arrière de l’aile (réf. 85320053, 85322060 et 85334180) en raison d’un 
dégagement insuffisant entre ces ferrures et la transmission flexible du mécanisme 
d’entraînement secondaire des volets. 
 
Il a été établi que les vibrations de la transmission flexible qui surviennent au cours de la 
sortie et de la rentrée des volets sont la cause des dommages.  L’abrasion causée par 
l’usure par frottement ou autre peut avoir un effet sur la durée de vie en fatigue des 
ferrures de fixation. 
 

Mesures 
correctives : 
 

Prendre les mesures suivantes conformément au Bulletin de service (BS) 8-27-83 de 
Bombardier, daté du 19 octobre 2001, ou à toute autre révision ultérieure approuvée par 
le Directeur, Certification des aéronefs, Transports Canada : 

 
1. Dans les 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne :  
 

(a) Effectuer une inspection visuelle des ferrures de fixation du longeron arrière, 
réf. 85320053, 85322060 et 85334180, pour y rechercher des criques ou des 
signes d’usure éventuels, conformément aux tableaux 1 et 2 du BS précité. 

 
(b) Remplacer les ferrures de fixation endommagées avant le prochain vol si elles 

présentent l’état suivant :  
 

(i) Les dommages causés par l’usure avant le meulage sont supérieurs aux 
limites spécifiées au tableau 2 du BS précité; 

 
(ii) La quantité de matériau enlevée par meulage est supérieure à la quantité 

spécifiée au tableau 3 du BS précité; ou 
 
(iii) Si les ferrures de fixation sont criquées. 

 
2. Inspecter de nouveau/réparer les ferrures de fixation conformément aux 

exigences du tableau suivant : 
 



No.

  N° CF-2001-42 2/2 
 

État des ferrures de fixation 
 

Échéancier de répétition des 
inspections/réparations 

Aucun dommage causé par l’usure. Inspecter de nouveau à des intervalles ne 
dépassant pas 24 mois. 

Si les ferrures de fixation ont été 
remplacées conformément au 
paragraphe 1 b) de la présente 
consigne. 

Inspecter de nouveau à des intervalles ne 
dépassant pas 12 mois. 

Les dommages causés par l’usure 
avant le meulage sont inférieurs aux 
limites spécifiées au tableau 1 du BS 
précité. 

L’avion peut être remis en service pour un 
maximum de 4 000 cycles de vol sans 
meulage. Inspecter de nouveau à des 
intervalles ne dépassant pas 12 mois. 
L’exploitation continue permanente est 
permise à condition que, après la détection 
des dommages, les ferrures de fixation 
soient meulées jusqu’à l’obtention d’un fini 
lisse, et ce, avant l’écoulement des 4 000 
cycles de vol.  Après le meulage des 
ferrures de fixation, ces dernières ne 
doivent présenter aucune encoche, elles 
doivent avoir un fini uni se trouvant dans les 
limites du tableau 3 et on doit pouvoir 
montrer qu’elles sont exemptes de criques 
au moyen d’une inspection aux courants de 
Foucault.  Inspecter de nouveau à des 
intervalles ne dépassant pas 12 mois. 

Les dommages causés par l’usure 
avant le meulage sont supérieurs aux 
limites spécifiées au tableau 1 mais 
inférieurs aux limites du tableau 2 du 
BS précité. 

L’avion peut être remis en service pour un 
maximum de 400 cycles de vol sans 
meulage. Inspecter de nouveau à des 
intervalles ne dépassant pas 6 mois. 
L’exploitation continue permanente est 
permise à condition que, après la détection 
des dommages, les ferrures de fixation 
soient meulées jusqu’à l’obtention d’un fini 
lisse, et ce, avant l’écoulement des 400 
cycles de vol.  Après le meulage des 
ferrures de fixation, ces dernières ne 
doivent présenter aucune encoche, elles 
doivent avoir un fini uni se trouvant dans les 
limites du tableau 3 et on doit pouvoir 
montrer qu’elles sont exemptes de criques 
au moyen d’une inspection aux courants de 
Foucault.  Inspecter de nouveau à des 
intervalles ne dépassant pas 12 mois. 

  
3.  L’incorporation de la modification 8/3149 mettra fin aux exigences d’inspection de la 

présente consigne.  Le BS 8-27-83 de Bombardier, daté du 19 octobre 2001, ou toute 
autre révision ultérieure approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, fournit 
des instructions sur l’incorporation de la modification 8/3149. 

 
Autorisation : Pour le Ministre des Transports

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-5385, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique denigel@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


