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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 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 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse/asp. 
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CF-2005-07 
Date d’émission 

21 mars 2005 

Numéro : 
 

CF-2005-07 

Sujet : 
 

Vérification du couple des boulons des ferrures de fixation du stabilisateur 
horizontal et inspection et modification des cales 
 

En vigueur : 
 

8 Avril 2005 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8-400, DHC-8-401 et DHC-8-402 de Bombardier Inc., portant les 
numéros de série 4001, et 4003 à 4081.  
 

Conformité : 
 

Au moment indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

Contexte : 
 

On a découvert sur de nombreux avions que les cales stratifiées s’étaient décollées et 
qu’elles étaient sorties de l’interface des ferrures de fixation avant reliant le stabilisateur à 
la dérive. De plus, pendant la dépose du stabilisateur horizontal en vue du remplacement 
des cales stratifiées par des cales pleines, on a découvert que le couple de certains 
boulons des six points de fixation (deux au longeron avant, deux au longeron médian et 
deux au longeron arrière) de certains avions ne respectait pas les exigences du manuel 
de maintenance de l’avion. Si la situation n’est pas corrigée, la sortie des cales et le 
couple incorrect des boulons pourraient entraîner une réduction de la vie en fatigue des 
boulons, ce qui nuirait à l’intégrité structurale des ferrures du stabilisateur horizontal. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Inspection des cales stratifiées, et vérification du couple de rupture des 
boulons des ferrures de fixation reliant le stabilisateur à la dérive. 
 
1. Dans les 4 000 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de 

la présente consigne, inspecter les cales stratifiées des ferrures de fixation avant 
reliant le stabilisateur à la dérive et vérifier le couple de rupture des six boulons des 
ferrures de fixation au longeron avant, au longeron médian et au longeron arrière, 
conformément la partie A des consignes d'exécution figurant dans la révision A du 
bulletin service (BS) 84-55-02 de Bombardier en date du 12 janvier 2005, ou dans 
toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 

 
2. Si l’une ou l’autre des cales stratifiées est criquée, endommagée ou sortie de 

l’interface des ferrures de fixation avant reliant le stabilisateur à la dérive, il faut, avant 
le prochain vol, remplacer les cales stratifiées défectueuses par des cales pleines et 
remplacer les deux boulons de fixation au longeron avant, les écrous à portée 
cylindrique et les bagues d’arrêt, conformément aux parties A et B des consignes 
d’exécution du BS susmentionné de Bombardier. 

 
3. Si le couple de l’un ou de l’autre des six boulons de retenue ne se trouve pas dans la 

plage figurant dans le BS de Bombardier susmentionné, il faut, avant le prochain vol, 
remplacer le boulon de fixation, son écrou à portée cylindrique et sa bague d’arrêt 
conformément à la partie A des consignes d’exécution du BS susmentionné de 
Bombardier. 
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Note 1 
L’exécution antérieure des mesures énoncées aux rubriques A.1 à A.3 de la présente 
consigne conformément à la première version du BS 84-55-02 de Bombardier satisfait 
aux exigences de ces rubriques. 

 
Note 2 
L’incorporation antérieure des schémas de réparation « Repair Drawings » 
RD 8/4-55-083, RD 8/4-55-084, RD 8/4-55-089, RD 8/4-55-090, RD 8/4-55-093, 
RD 8/4-55-094, RD 8/4-55-106, RD 8/4-55-110 ou RD 8/4-55-138 satisfait aux 
exigences des rubriques A.1 à A.3 de la présente consigne. 

 
 
B. Remplacement des cales stratifiées des ferrures de fixation avant reliant le 
stabilisateur à la dérive. 
 
1. Si ce n’est déjà fait comme l’exige la rubrique A.2 de la présente consigne, dans les 

8 000 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, remplacer les cales stratifiées des ferrures de fixation avant droite 
et gauche reliant le stabilisateur à la dérive par des cales pleines. La partie B des 
consignes d’exécution de la révision A du BS 84-55-02 de Bombardier, en date du 
12 janvier 2005, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada, fournit des instructions visant le 
remplacement des cales. 

Note1  
Le remplacement antérieur des cales stratifiées conformément à la première version 
du BS 84-55-02 de Bombardier satisfait aux exigences de la rubrique B.1 de la 
présente consigne. 

 
Note 2 
L’incorporation antérieure des schémas de réparation « Repair Drawings » 
RD 8/4-55-083, RD 8/4-55-084, RD 8/4-55-089, RD 8/4-55-090, RD 8/4-55-093, 
RD 8/4-55-094, RD 8/4-55-106, RD 8/4-55-110 ou RD 8/4-55-138 satisfait aux 
exigences de la rubrique B.1 de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact: 
 

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

 
 
 


