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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/aviation/pubs/index-f.htm. 
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CF-2002-13R2 
Date d’émission 

19 mai 2005 

Numéro : CF-2002-13R2 
 
Sujet : 

 
Ensemble verrou train principal rentré 

 
En vigueur : 

 
17 juin 2005  

 
Applicabilité : 

 
Les avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc., portant les numéros 
de série 4001 et 4003 jusqu’à 4087, équipés de l’ensemble verrou train principal rentré 
portant le numéro de pièce 46500-3 ou 46500-5.  

 
Remplacement: 

 
La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-2002-13R1 publiée en 
date du 20 novembre 2002. 
 

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

 
Un avion DHC-8, série 400, a eu de la difficulté à sortir son train principal droit. Ce 
problème a été causé par la défaillance du verrou train rentré, lequel ne s’est pas 
ouvert. L’examen du crochet du verrou train rentré a révélé la présence d’une rainure 
sur la mâchoire inférieure résultant d’une usure prématurée. De plus, on a découvert 
que la garniture antifriction avait été omise d’un lot de galets de verrou train rentré, dont 
ceux de l’avion en question. Ces facteurs peuvent se traduire par l’incapacité de sortir le 
train d’atterrissage principal.  
 
Un verrou train rentré modifié, portant le numéro de pièce 46500-5, a été introduit pour 
remplacer la pièce numéro 46500-3, qui n’est plus fabriquée. Toutefois, la conception du 
nouveau verrou train rentré est très semblable à celle de la pièce numéro 46500-3 et 
pourrait entraîner la même défaillance. Par conséquent, la Révision 1 de la présente 
consigne a été publiée dans le but d’exiger que le verrou train rentré modifié soit 
remplacé périodiquement et de permettre son utilisation pour remplacer la pièce 
numéro 46500-3. La Révision 1 précisait également un délai de conformité en ce qui a 
trait au point A de la Partie II. 
 
La Révision 2 de la présente consigne présente des exigences d’inspection alternatives 
pour l’ensemble verrou train rentré numéro de pièce 46500-5, en remplacement de la 
limite de durée de vie prescrite par la Révision 1 de la présente consigne. De plus, la 
Révision 2 introduit un ensemble verrou train rentré modifié, numéro de pièce 46500-7, 
en remplacement des ensembles portant les numéros de pièce 46500-3 ou 46500-5, et 
elle met un terme aux mesures à prendre en vertu de la présente consigne. La rubrique 
Applicabilité de la présente consigne est également révisée pour tenir compte des 
avions de série sur lesquels on a intégré la mesure corrective finale. 

 
Mesures 
correctives : 
 

 
Partie I. Mesures imposées à l’exploitant aérien. 
 
A. Dans les trois jours civils suivant le 4 février 2002 (date d’entrée en vigueur de la 

version originale de la présente consigne), modifier tous les exemplaires du manuel 
de vol, PSM 1-84-1A (modèles 400, 401, 402) en ajoutant la procédure suivante sur 
la page opposée à la page 4-21-1. Aviser tous les équipages de conduite de ces 
modifications. 

 
Nota : La modification requise peut être exécutée par l’insertion de la présente 

consigne dans la section visée du manuel de vol.   
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Si UN train d’atterrissage principal ne sort pas après exécution de la sortie de 
train selon les procédures normales figurant au paragraphe 4.3.7 et les 
procédures de sortie de secours figurant au paragraphe 4.21.1 du manuel de vol : 

 
1. Confirmer visuellement que le train en question n’est pas sorti et que les 

trappes du train se sont ouvertes.  
 
2. S’assurer que la pression et la quantité du circuit hydraulique numéro 2 sont 

normales et que les voyants de signalisation suivants de train sont allumés : 
voyant jaune de levier de commande, voyant vert des trains sortis et 
verrouillés (train avant et l’autre train principal), voyant rouge de train non 
verrouillé (train principal en question) et tous les voyants jaunes de trappes 
ouvertes. 

 
3. Poignée NOSE L/G RELEASE – Remettre sur la position rentrée. 
 
4. Porte LANDING GEAR ALTERNATE EXTENSION – Fermer entièrement. 
 
5. Poignée MAIN L/G RELEASE – Remettre sur la position rentrée. 
 
6. Porte LANDING GEAR ALTERNATE RELEASE – Fermer complètement. 
 
7. Levier LANDING GEAR – position DN.  
 
8. Interrupteur L/G DOWN SELECT INHIBIT SW – Normal et sous cache. Vérifier 

que les voyants de signalisation jaunes de trappes ouvertes (train avant et 
l’autre train principal) sont éteints et que le voyant de mise en garde LDG 
GEAR INOP est éteint. 

 
9. Levier LANDING GEAR – position UP. Vérifier que tous les voyants de 

signalisation de train, de trappes et du levier LANDING GEAR sont éteints. 
  

10. Dans un délai minimum, régler le levier LANDING GEAR sur la position DN.  
Vérifier que les 3 voyants de signalisation verts de train d’atterrissage 
s’allument et que tous les voyants jaunes de trappes ouvertes, le voyant 
rouge de train non verrouillé et le voyant jaune de levier de commande 
s’éteignent.  

 
11. On peut répéter les étapes 9 et 10 afin d’obtenir la sortie et le verrouillage des 

trois trains d’atterrissage. 
 

ATTENTION 
 

Si le voyant de mise en garde LDG GEAR INOP s’allume, ou qu’il y a perte de 
pression ou de quantité du circuit hydraulique numéro 2, ou qu’on note une 
anomalie dans les indications du circuit de train d’atterrissage autres que celles 
qui sont associées au train d’atterrissage visé, voir le 4.21.1 ALTERNATE 
LANDING GEAR EXTENSION (sortie de secours du train d’atterrissage). 

B. Après avoir remplacé les ensembles verrou train principal rentré gauche et droit par 
des ensembles verrou train rentré numéro de pièce 46500-7, retirer du manuel de 
vol les procédures exigées en vertu de l’alinéa A de la Partie I ci-dessus. Aviser tous 
les équipages de conduite de ces modifications. 

Partie II. Mesures de maintenance. 
 
A. Remplacement des ensembles verrou de train rentré numéro de pièce 46500-3. 

 
1. Tout d’abord, selon l’éventualité la plus tardive des éventualités présentées en 

a) et b) ci-dessous : 
 

a) Dans les 14 jours civils suivant le 4 février 2002 (date d’entrée en vigueur 
de la version originale de la présente consigne);  

 
b) Avant que l’ensemble verrou de train rentré n’ait totalisé 2 500 heures dans 

les airs ou 3 000 cycles de vol, au premier des deux termes atteints. 
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2. Par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 2 500 heures dans les airs ou 
3 000 cycles de vol, au premier des deux termes atteints. 

Remplacer les ensembles verrou train principal rentré, numéros de pièce 46500-3, 
par des ensembles verrou train rentré neufs ou remis à neuf portant les numéros de 
pièce 46500-3, 46500-5 ou 46500-7, selon les instructions figurant au 
Chapitre 32-31-21 du manuel de maintenance PSM 1-84-2 de l’avion DHC-8, 
série 400. 
 

B. Inspection/remplacement du galet de verrou train rentré 
 
Dans les 30 jours civils suivant le 4 février 2002 (date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne) : 

1. Inspecter le galet du verrou train rentré du train d’atterrissage gauche et droit 
pour y vérifier la présence d’une garniture antifriction intérieure, conformément 
aux instructions de mise en œuvre du bulletin de service alerte A84-32-15 de 
Bombardier, daté du 4 février 2002, ou aux révisions ultérieures approuvées par 
le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada.  

 
2. Remplacer les galets de verrou train rentré qui n’ont pas de garniture antifriction 

intérieure par les nouveaux galets, numéro de pièce 46575-1. 
 

C. Inspection des ensembles verrou de train rentré numéro de pièce 46500-5 : 
 

Avant que l’ensemble verrou de train rentré n’ait totalisé 2 500 heures dans les airs 
ou 3 000 cycles de vol, au premier des deux termes atteints; et par la suite, à des 
intervalles ne dépassant pas 400 heures dans les airs ou 480 cycles de vol, au 
premier des deux termes atteints. 

 
1. Inspecter la surface de la mâchoire inférieure du crochet du verrou train rentré à 

la recherche d’une rainure d’usure et, le cas échéant, mesurer la profondeur de 
la rainure avec une précision de 0,001 pouce conformément à la tâche  
 32 – 31 – 21 – 220 - 801 du manuel de maintenance PSM 1-84-2 de l’avion 
DHC-8, série 400. Si la profondeur de la rainure est supérieure à 0,007 pouce, 
remplacer l’ensemble verrou de train rentré par un ensemble verrou train rentré 
neuf ou remis à neuf 46500-7, selon les instructions figurant au 
Chapitre 32-31-21 du manuel de maintenance PSM 1-84-2 de l’avion DHC-8, 
série 400. 

 
2. Inspecter le galet de verrou train rentré, numéro de pièce 46575-1, pour vérifier 

s’il pivote librement. Dans le cas contraire, remplacer le galet de verrou train 
rentré par un galet de même numéro de pièce, selon les instructions figurant au 
Chapitre 32-31-21 du manuel de maintenance PSM 1-84-2 de l’avion DHC-8, 
série 400. 

 
Partie III. Mesure corrective finale. 
 
Le remplacement des ensembles verrou train principal rentré gauche et droit par des 
ensembles verrou train rentré numéro de pièce 46500-7 met un terme aux mesures à 
prendre en vertu de la Partie I Mesures imposées à l’exploitant aérien et de la Partie II 
Mesures de maintenance de la présente consigne. 
 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports, 

 
Robin Lau 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : 
 

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

 
  


