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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) 521 Division X. 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 nationale des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. 613-952-
4357. 
 

Selon le RAC 202.51 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 www.tc.gc.ca/Aviationcivile/communications/centre/ 
address.asp 
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CF-2003-23R3 
Date d’émission 

 21 mai 2010 

Numéro : CF- 2003-23R3 

Sujet : Perte en vol de trappes du train d’atterrissage principal 

En vigueur : 9 juin 2010 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2003-23R2 publiée le 27 juillet 2005. 

Applicabilité : Avions de Bombardier CL-600-2C10 portant les numéros de série 10003 à 10230, 
ainsi que CL-600-2D15 et CL-600-2D24 portant les numéros de série 15001 à 15053, 
15055 et 15056. 

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

Contexte : La trappe intérieure du train d’atterrissage principal droit d’un CRJ 700 s’est détachée de 
l’avion à l’atterrissage. Cette trappe a endommagé le volet de bord de fuite et a perforé le 
fuselage arrière près du niveau du plancher, mais l’avion a pu se poser en toute sécurité. 
L’enquête préliminaire indique que la défaillance découle de la fatigue de la structure du 
panneau, près d’une patte d’articulation de celui-ci. La perte en vol d’une trappe du train 
d’atterrissage principal risque de causer des dommages à l’avion ainsi que des blessures 
aux personnes se trouvant au sol. 

Après la publication de la révision 1 de la présente consigne, Transports Canada (TC) a 
approuvé un autre moyen de conformité (AMOC), AARDG 2004/A007, permettant 
d’allonger l’intervalle entre deux inspections récurrentes dans le cas des trappes 
intérieures de train d’atterrissage principal ayant fait l’objet de certaines réparations ou 
modifications. 

Après la publication de l’AMOC AARDG 2004/A007 de TC, une trappe intérieure de train 
d’atterrissage principal s’est détachée d’un avion exploité en vertu d’un AMOC équivalent 
à l’AMOC AARDG 2004/007 de TC. C’est à la suite de cet incident que la révision 2 de la 
consigne a été publiée, le but étant d’introduire des exigences d’inspection 
supplémentaires conformément au bulletin de service d’alerte A670-32-016 de 
Bombardier. De plus, la révision 2 a éliminé par la même occasion l’augmentation de 
l’intervalle entre deux inspections permis en vertu de l’AMOC AARDG 2004/007 de TC et 
révisé l’applicabilité de la consigne en y ajoutant un nouveau modèle d’avion. 

Depuis la publication de la révision 2 de la présente consigne, TC a approuvé l’AMOC 
AARDG 2006-A051 qui permet d’intégrer une nouvelle configuration de trappe de train 
d’atterrissage principal et d’effectuer une autre inspection. Selon le dossier de service, 
cette nouvelle configuration de trappe de train d’atterrissage principal résout les 
problèmes de sécurité liés à la présente consigne.  
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La révision 3 de la présente consigne rend obligatoire l’intégration de la nouvelle 
configuration de trappe de train d’atterrissage principal conformément au bulletin de 
service (BS) 670BA-32-017 de Bombardier Aéronautique, ce qui met un terme à la 
présente consigne. De plus, la présente révision limite l’applicabilité aux avions qui ne 
sont pas dotés de la nouvelle configuration de trappe de train d’atterrissage principal au 
moment de la livraison. 

Mesures 
correctives : 

Inspection initiale 

S’applique aux avions qui n’ont pas fait l’objet de l’inspection initiale exigée dans la 
version originale, dans la révision 1 ou dans la révision 2 de la présente consigne. 

1. Selon le calendrier suivant, inspecter les deux trappes intérieures droite et gauche du 
train d’atterrissage principal, conformément à la partie A des instructions de mise en 
œuvre de la révision A du bulletin de service d’alerte (BSA) A670-32-016 de 
Bombardier en date du 7 juin 2005, ou de toute révision ultérieure approuvée par le 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada : 

a) dans le cas des avions qui ont accumulé 1 500 cycles de vol ou plus à la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne, avant que l’avion n’ait accumulé 
10 autres cycles de vol; 

b) dans le cas des avions qui ont accumulé plus de 1 000 cycles de vol mais moins 
de 1 500 à la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, avant que l’avion 
n’ait accumulé 50 autres cycles de vol; 

c) dans le cas des avions qui ont accumulé 1 000 cycles de vol ou moins à la date 
d’entrée en vigueur de la présente consigne, avant que l’avion n’atteigne 
1 050 cycles de vol. 

2. Si une trappe intérieure du train d’atterrissage principal est endommagée, prendre 
l’une ou l’autre des mesures suivantes avant le prochain vol : 

a) remplacer la ou les trappes intérieures endommagées par d’autres, neuves ou
réparées, conformément à la partie B des instructions de mise en œuvre de la 
révision A du bulletin de service d’alerte (BSA) A670-32-016 de Bombardier en 
date du 7 juin 2005, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada; 

b) déposer la ou les trappes intérieures endommagées et remettre l’avion en service 
en vertu des limites précisées à l’annexe 1 (Liste de dérogations de configuration) 
du manuel de vol de l’avion pertinent, CSP B-012 ou CSP C-012. 

Inspections récurrentes 

3. Dans le cas des avions qui sont remis en service après l’inspection initiale exigée en 
vertu de la présente consigne ou des versions précédentes de la présente consigne, 
les trappes intérieures du train d’atterrissage principal devront être inspectées à 
nouveau conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente consigne, et ce, à des 
intervalles ne dépassant pas 100 cycles de vol. 

4. Dans le cas des avions qui possèdent un intervalle entre deux inspections augmenté 
à 450 cycles de vol en vertu d’un AMOC, prévoir la prochaine inspection récurrente 
conformément au calendrier suivant et, par la suite, effectuer les inspections 
récurrentes à des intervalles ne dépassant pas 100 cycles de vol : 

a) dans le cas des avions ayant accumulé moins de 50 cycles de vol depuis la 
dernière inspection, avant que les avions n’aient accumulé 100 cycles depuis la 
dernière inspection; 
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b) dans le cas des avions ayant accumulé 50 cycles de vol ou plus mais moins de 
400 depuis la dernière inspection, avant que les avions n’aient accumulé 
50 cycles de vol supplémentaires; 

c) dans le cas des avions ayant accumulé 400 cycles de vol ou plus depuis la 
dernière inspection, avant que les avions n’aient accumulé 450 cycles de vol 
depuis la dernière inspection. 

Obligation de faire rapport 

5. Dans les cinq jours suivant chaque inspection, signaler à Bombardier les dommages 
qui ont été découverts. 

Modifier la configuration de la trappe de train d’atterrissage principal 

6. Dans les 6 000 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de 
la présente consigne, modifier la configuration de la trappe de train d’atterrissage 
principal conformément aux consignes d’exécution de la révision B du BS 
670BA-32-017 de Bombardier Aéronautique en date du 31 juillet 2008, ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 

Remarque: Toute modification conforme aux versions précédentes du BS 
670BA-32-017 de Bombardier Aéronautique respecte les exigences de 
l’alinéa 6 de la présente consigne. 

7. L’intégration de la nouvelle configuration de trappe de train d’atterrissage principal 
met un terme à la présente consigne. 

Autorisation : 

 

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : Mme Helen Tsai, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique CAWWEBFeedback@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 

 

mailto:CAWWEBFeedback@tc.gc.ca

	CF- 2003-23R3
	Inspections récurrentes
	Obligation de faire rapport
	Modifier la configuration de la trappe de train d’atterrissage principal

