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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 des 
communications de l’Aviation civile (AARC) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse.asp. 
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1/2 No

CF-2002-07 
Date d’émission 

21 janvier 2002 

Numéro: 
 

CF-2002-07 

Sujet: 
 

Bombardier DHC-8, Série 400 - Ensemble attache avant du moteur  
 

En vigueur: 
 

4 mars 2002 

Applicabilité: 
 

Bombardier Inc. DHC-8, modèle 400, 401, 402, numéros de série 4005, 4006, 4008 à 
4016, 4018 à 4051 et 4053 
 

Conformité: 
 

Selon ce qui est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte: 
 

Le fabricant de l’ensemble attache avant de moteur a découvert que l’ensemble attache 
moteur de présérie, réf. 96042-07, avait été installé comme un ensemble attache moteur 
de série, réf. 96042-09. Cette attache moteur de présérie présente une moins longue
durée de vie en fatigue par rapport à l’attache moteur de série. Selon les affirmations du 
vendeur, il est aussi possible que des ensembles -07 soient incorrectement identifiés 
comme étant des ensembles -09. Le montage d’ensembles attache moteur de présérie 
pourrait se traduire par la défaillance prématurée de l’attache avant de moteur, ce qui 
compromettrait l’intégrité de l’ensemble moteur-fuseau.  
 

Mesures 
correctives:  

1.    Au cours des 100 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne, effectuer une inspection visuelle pour déterminer la référence et la 
configuration des quatre (4) ensembles attache avant de moteur, conformément au 
bulletin de service alerte A84-71-06, Révision A, de Bombardier, daté du 5 décembre 
2001, ou aux révisions ultérieures approuvées par le Chef, Maintien de la navigabilité 
aérienne, Certification des aéronefs, Transports Canada.  
 
Pour tout ensemble attache moteur relevé comme étant un ensemble de présérie (réf. 
96042-07), se conformer à l’une des options suivantes :  

(a)    Si seulement un ensemble attache moteur de présérie (réf. 96042-07) a été 
découvert dans un fuseau moteur, prendre les mesures suivantes : 

 
(i)    Avant le prochain vol, effectuer une inspection visuelle détaillée de l’attache 
moteur de présérie pour y déceler des fissures, conformément au bulletin de 
service alerte mentionné précédemment.      
 
(ii)    À des intervalles non supérieurs à 250 cycles de vol, répéter l’inspection 
détaillée à l’alinéa (a)(i).     
 
(iii)    Remplacer l’ensemble 96042-07 par un ensemble 96042-09 au bout de  
1 100 cycles de vol ou avant, à compter de la date d’entrée en vigueur de la  
présente consigne. 

 
(b)    Si les deux ensembles attache avant de moteur d’un fuseau ont été relevés 
comme étant des ensembles attache moteur de présérie (réf. 96042-07), prendre les 
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mesures suivantes :  

 
(i)    Effectuer l’inspection détaillée à l’alinéa (a)(i) ci-dessus avant le prochain 
vol.      
 
(ii)    Si aucune fissure n’est découverte sur les deux ensembles attache moteur 
de présérie, en remplacer au moins un par l’ensemble attache moteur (réf. 
96042-09) avant le prochain vol.      
 
(iii)    Répéter l’inspection visuelle détaillée conformément à l’alinéa (a)(ii) et 
remplacer l’autre ensemble 96042-07 par un ensemble 96042-09, conformément 
à l’alinéa (a)(iii). 

 
2.    Les ensembles attache moteur fissurés doivent être remplacés par des ensembles 
attache moteur de série (réf. 96042-09) avant le prochain vol.      
 
3.    Lorsque les quatre ensembles attache avant de moteur correspondent à des 
ensembles attache moteur de série (réf. 96042-09), l’inspection répétitive prévue dans la 
présente consigne de navigabilité n’est plus nécessaire.      
 
 
4.    À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, aucun ensemble 
attache moteur de présérie (réf. 96042-07) ne doit être monté sur quelque avion comme 
pièce de rechange. On peut remplacer un ensemble attache moteur de présérie 
directement par un ensemble -09 ou en retouchant l’ensemble -07 conformément à la 
Partie B des instructions de mise en œuvre du bulletin de service alerte mentionné 
précédemment.  
 
 

Autorisation: 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact: 
 

M. Anthony Wan, Transports Canada, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, 
téléphone (613) 952-4410, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique 
wana@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

 


