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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-2001-44 
Date d’émission 

3 décembre 2001 

Numéro : 
 

CF-2001-44 

Sujet : 
 

Bombardier DHC-8-400 – Soupapes de purge des destructeurs de portance 

En vigueur : 
 

28 décembre 2001 

Applicabilité : 
 

Les aéronefs Bombardier Inc. DHC-8, modèles 400, 401 et 402, portant les numéros de 
série 4005, 4006, 4008 à 4015 et 4018 à 4052. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Le fabricant des soupapes de purge des destructeurs de portance s’est rendu compte 
qu’une fente de mise à l’air libre avait été oubliée lors de la fabrication d’un lot d’induits de 
solénoïde. Bien que les soupapes de purge des destructeurs de portance visées aient 
passé les procédures d’essai d’acceptation et qu’aucun problème n’ait été observé sur 
les appareils en service, ce défaut peut éventuellement empêcher le déploiement des 
destructeurs de portance.  
 

Mesures 
correctives : 
 

1. Dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne : 
 

A. Déterminer, par un examen visuel de l’appareil, le numéro de série des quatre 
soupapes de purge des destructeurs de portance (réf. 395800-1005) installées 
sur chaque appareil.  

 
B. Si l’une ou l’autre de ces quatre soupapes de purge des destructeurs de portance 

porte un numéro de série allant de 5164 à 5264 ou de 5267 à 5279 (ci-après 
appelées les séries suspectes), se conformer à l’une des options suivantes avant 
tout nouveau vol : 

 
(i) remplacer toute soupape de purge de destructeur de portance suspecte par 

une soupape de purge de destructeur de portance dont le numéro de série 
n’appartient pas aux séries suspectes; ou, 

 
(ii) remplacer toute soupape de purge de destructeur de portance suspecte par 

une soupape de purge de destructeur de portance dont le défaut de 
fabrication a été corrigé conformément au Bulletin de service de Bombardier 
84-27-12, en date du 7 septembre 2001, ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le Directeur, Certification des aéronefs, de Transports 
Canada. Les soupapes dont le défaut a été corrigé sont identifiées par un 
numéro de série comportant le suffixe « A » (par exemple, N.S. 5164A); ou, 

 
(iii) informer l’équipage de conduite des baisses de performances, au regard de 

l’Accélération-arrêt et de la Distance d’atterrissage, indiquées ci-dessous 
et inclure ces modifications de performances dans le manuel de vol de 
l’aéronef. Pour ce faire, il peut suffire d’insérer une copie de la présente 
consigne dans le manuel de vol de l’aéronef.  
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Performance penalty for suspect lift dump valves 

 
Accelerate-stop distance 

 
 Flap 5° increase 2% (Figures 5-5-4 and 5-5-5) 
 Flap 10° increase 2% (Figures 5-5-9 and 5-5-10) 
 Flap 15° increase 3% (Figures 5-5-14 and 5-5-15) 
 

Landing distance 
 
 Flap 10° increase 3% (Figures 5-11-1 and 5-11-4) 
 Flap 15° increase 5% (Figures 5-11-2 and 5-11-4) 
 Flap 35° increase 11% (Figures 5-11-3 and 5-11-4) 

 
2. Dans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 

remplacer toutes les soupapes de purge des destructeurs de portance portant un 
numéro de série allant de 5164 à 5264 ou de 5267 à 5279 qui n’ont pas encore été 
remplacées conformément aux alinéas 1.B (i) ou (ii) ci-dessus. Enlever parallèlement 
la modification du manuel de vol de l’aéronef qui avait été incluse conformément à 
l’alinéa 1.B (iii) de la présente consigne. 

 
 3.  À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, aucune soupape 

de purge de destructeur de portance dont le numéro de série appartient à une série 
suspecte ne devra être installée sur un appareil, à moins que le défaut de fabrication 
n’ait été corrigé. Ces soupapes sont identifiées par un numéro de série comportant le 
suffixe « A » (par exemple, N.S. 5164A). 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

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

 
 


