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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-2002-44 
Date d’émission 

18 octobre 2002 

Numéro : 
 

CF-2002-44 

Sujet : 
 

BOMBARDIER DHC- 8 – Raccords de conduites de mise à l'air libre et de vidange  

En vigueur : 
 

29 novembre 2002 

Applicabilité : 
 

Bombardier Inc. DHC-8, modèles 102, 103, 106, 201, 202, 301, 311, 314 et 315, 
numéros de série 003 à 586.   
 

Conformité : 
 

Dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, à moins 
que ce ne soit déjà fait.  
 

Contexte : 
 

Un rapport a été reçu au sujet de l'état du contact entre le fil-frein en tire-bouchon d'un 
raccord Wiggins et le renfort situé à l'intérieur du capuchon de réservoir de carburant de 
l'aile.  Le contact entre le fil-frein en tire-bouchon et le renfort pourrait constituer une 
source d'inflammation à l'intérieur du réservoir de carburant si le capuchon était frappé 
par la foudre.  Une enquête a indiqué que le raccord Wiggins avait été mal orienté à 
l'installation.   
 

Mesures 
correctives : 
 

Prendre les mesures suivantes conformément au bulletin de service alerte (BSA) 
A8-28-33 de Bombardier, daté du 3 juin 2002, ou aux révisions ultérieures approuvées 
par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada.  
 
1. Inspecter visuellement les 10 raccords Wiggins, soit cinq dans les réservoirs de l'aile 

gauche et cinq dans ceux de l'aile droite, pour déterminer l'orientation des raccords. 
S'assurer que l'écrou à gros diamètre de chaque raccord Wiggins fait face à 
l'intérieur.  Avant le prochain vol, réorienter tout raccord qui a été mal installé.  Au 
moment de la réorientation du raccord, en profiter pour vérifier l'état du joint torique 
et remplacer ce dernier s'il est endommagé.  

 
2. Inspecter visuellement et, le cas échéant, refaire ou remplacer le fil-frein de chaque 

raccord Wiggins pour assurer qu'il est conforme aux exigences de montage 
suivantes : 

 
a)  L'extrémité du fil-frein est située sur l'écrou de petit diamètre du raccord Wiggins.
 
b)  L'extrémité du fil-frein est coupée à 0,25 pouce au maximum (3 tours) après que 

le fil a traversé le dernier trou du raccord.  
 
c)  L'extrémité du fil-frein est repliée sous l'écrou dans le sens d'une augmentation 

de tension. 
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3. Inspecter visuellement les renforts du dessous de chaque capuchon de réservoir de 
carburant pour vérifier s'ils présentent des marques de frottement.  Éliminer toute 
marque des renforts en lissant par ponçage jusqu'aux limites spécifiées dans le BSA 
indiqué ci-dessus.  Communiquer avec Bombardier pour obtenir des instructions de 
réparation si l'élimination des marques de frottement nécessite un ponçage allant 
au-delà des limites spécifiées.  

 
4.  Dans les 14 jours suivant l'exécution de cette inspection, signaler à Bombardier tous 

les cas de frottement de l'extrémité en tire-bouchon du fil-frein sur le renfort.  
 
 

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 courrie électronique mclelli@tc.gc.ca, out Centre de 
Transports Canada. 

 
 


