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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-2002-08 
Date d’émission 

25 janvier 2002 

Numéro: 
 

CF-2002-08 

Sujet: 
 

Bombardier DHC-8 - Inspection de l'intégrité du collage des panneaux de 
revêtement de fuselage  
 

En vigueur: 
 

22 février 2002 

Applicabilité: 
 

Avions DHC-8, modèle 311, numéros de série 202 à 298, de Bombardier Inc. 
 

Conformité: 
 

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

Contexte: 
 

Lorsque le manuel END, PSM 1-83-7A, a été de nouveau publié selon la Révision 6, un 
certain nombre de panneaux de revêtement de fuselage ont été éliminé du texte par 
inadvertance. Certains de ces panneaux risquent de présenter des décollements avant la 
prochaine inspection d’intégrité du collage (prévue trois ans après la dernière inspection, 
comme l’indique le manuel de maintenance du DHC-8, PSM 1-83-7, Liste des limites de 
navigabilité, tâche d’inspection structurale 5300/01). Un décollement des panneaux de 
revêtement se traduirait par une réduction de la capacité portante de ces panneaux. 
 

Mesures 
correctives:  

1.    Dans les 14 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
revoir le carnet ou les dossiers de maintenance de l’avion pour déterminer si l’inspection 
d’intégrité du collage a été exécutée conformément à la Révision 6 du manuel END, 
PSM 1-83-7A.  
 
2.    Si l’inspection d’intégrité du collage a été exécutée conformément à la Révision 6 du 
manuel END, inspecter les panneaux de revêtement figurant dans le tableau ci�dessous 
selon les dispositions suivantes :  
 
(a)    Si les inspections d’intégrité du collage des panneaux de revêtement indiqués n’ont 
permis de déceler aucun décollement, exécuter alors les inspections de ces panneaux 
selon le manuel PSM 1-83-7A, Révision 7, dans les 1 000 heures dans les airs ou six 
mois, au premier des deux termes atteints à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 
 
(b)    Si un de ces panneaux de revêtement présente des signes de décollement lors de 
n’importe laquelle des inspections antérieures, il faut alors inspecter ces panneaux selon 
le manuel PSM 1-83-7A, Révision 7, dans les six semaines suivant la date d’entrée en 
vigueur de la présente consigne.  
 
3.    Si les inspections d’intégrité du collage antérieures ont été exécutées selon le 
manuel PSM 1-83-7A, Révision 5 ou Révision 7, aucune autre mesure n’est nécessaire. 
 
4.    Une fois que les panneaux de revêtement figurant dans le tableau ci-dessous ont été 
inspectés selon le manuel PSM 1-83-7A, Révision 7, ils peuvent réintégrer le programme 
normal des inspections d’intégrité du collage, selon le manuel de maintenance DHC-8, 
PSM 1-83-7, Liste des limites de navigabilité, tâche d’inspection structurale numéro 
5300/01. 
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Autorisation: 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
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. 

 


