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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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1/2No

CF-2002-43 
Date d’émission 

30 septembre 2002 

Numéro : 
 

CF-2002-43 

Sujet : 
 

Bombardier CL-604 « Challenger » - Axe de fixation de contrefiche latérale de train 
d’atterrissage principal 
 

En vigueur : 
 

31 octobre 2002 

Applicabilité : 
 

Les avions CL-600-2B16 (CL-604) de Bombardier portant les numéros de série 5301 à 
5550. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Deux rapports faisant état de fractures d’axes de fixation de contrefiche latérale de train 
d’atterrissage principal de Challenger CL-604 ont été reçus.  Ces fractures ont été 
causées par de la corrosion apparue sur le côté avant des axes de fixation de contrefiche 
latérale.  Bien que les axes  fracturés soient restés en place dans les deux cas signalés, il 
n’empêche qu’une rupture d’axe pourrait entraîner un affaissement du train d’atterrissage. 
  

Mesures 
correctives : 
 

Partie A – Remise en état – Remplacement des axes de fixation de contrefiche 
latérale de train d’atterrissage principal 
 
La partie A s’applique aux avions portant les numéros de série suivants : 5367 à 5393, 
5395, 5397, 5403, 5411, 5414, 5416, 5418, 5419 et 5421. 
 

1. Dans les 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
procéder comme suit, conformément aux consignes d’exécution du paragraphe 
2.B. de la partie A de la révision 01 du bulletin de service d’alerte (BSA) A604-32-
018 de Bombardier, en date du 22 février 2002, ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité, de Transports Canada : 

 
a)  Déposer les axes de fixation de contrefiche latérale des trains d’atterrissage 

principaux droit et gauche et remplir le rapport de dépose des goupilles de 
l’avion ainsi que le rapport après dépose des goupilles des trains d’atterrissage 
principaux droit et gauche, tel que le tout est détaillé dans le TSR-CL-604-001, 
qui figure à l’annexe A du BSA mentionné ci-dessus. 

 
b)  Poser les axes de fixation de contrefiche latérale de remplacement provenant 

de la trousse 604K32-018B en utilisant de écrous, de rondelles et goupilles 
fendues provenant de la trousse 604K32-018A. 

 
c)  Remplir le rapport après la pose des nouvelles goupilles du TSR-CL-604-001, 

qui figure à l’annexe A du BSA mentionné ci-dessus. 
 
 
d)  Dans les 30 jours suivant le remplacement des axes de fixation de contrefiche 

latérale, faire parvenir à Bombardier toutes les pièces de quincaillerie ainsi que 
les rapports dûment remplis. 
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Partie B – Vérification spéciale/remise en état – Inspection des axes de fixation de 
contrefiche latérale de train d’atterrissage principal 
  
La partie B s’applique aux avions portant les numéros de série suivants : 5302 à 5335, 
5337 à 5366, 5394, 5396, 5398 à 5400, 5402, 5404, 5409, 5410, 5412, 5413, 5415, 5417, 
5420, 5422 à 5500, 5501, 5504, 5511 et 5528.   
 

2. Dans les 5 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
procéder comme suit, conformément aux consignes d’exécution du paragraphe 
2.C. de la partie B de la révision 01 du bulletin de service d’alerte (BSA) 
A604-32-018 de Bombardier, en date du 22 février 2002, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité, de Transports 
Canada : 

 
a)  Déposer les axes de fixation de contrefiche latérale des trains d’atterrissage 

principaux droit et gauche. 
 
b)  À l’aide d’une inspection visuelle, vérifier si les axes de fixation de contrefiche 

latérale ainsi déposés sont corrodés. 
 
c)  En l’absence de corrosion, remettre en place les axes de fixation de 

contrefiche latérale déposés.  Mettre au rebut les écrous, les rondelles et les 
goupilles fendues enlevés, et poser les nouveaux écrous, les nouvelles 
rondelles et les nouvelles goupilles fendues provenant de la trousse 604K32-
018A. 

 
d)  En présence de corrosion des axes de fixation de contrefiche latérale, 

remplacer ceux-ci par de nouveaux axes provenant de la trousse 
604K32-018B.  Poser les écrous, les rondelles et les goupilles fendues 
provenant de la trousse 604K32-018A. 

 
Partie C – Remise en état – Remplacement des écrous et des rondelles 
 
La partie C s’applique aux avions portant les numéros de série suivants : 5301, 5336, 
5401, 5405 à 5408, 5502, 5503, 5505 à 5510, 5512 à 5527, 5529 à 5550 ainsi qu’à tous 
les avions qui ont été mis précédemment en conformité avec le BSA A604-32-018 de 
Bombardier, en date du 23 octobre 2001. 
 

3. Dans les 5 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
procéder comme suit, conformément aux consignes d’exécution du paragraphe 
2.D. de la partie C de la révision 01 du bulletin de service d’alerte (BSA) 
A604-32-018 de Bombardier, en date du 22 février 2002, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité, de Transports 
Canada : 

 
a)  Déposer et mettre au rebut l’écrou, la rondelle et la goupille fendue provenant 

du côté avant de chaque axe de fixation de contrefiche latérale. 
 
b)   Poser l’écrou, la rondelle et la goupille fendue destinés au côté avant 

provenant de la trousse 604K32-018A.   
 
 

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.  


