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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-2005-08R1 
Date d’émission 

10 août 2005 

Numéro : 
 

CF-2005-08R1 

Sujet : 
 

Corrosion des écrous borgnes des panneaux d’accès carburant  

En vigueur : 
 

27 avril 2005 (date d’entrée en vigueur de la version originale de la présente consigne) 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2005-08 du 13 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 4115.  
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

On a signalé un certain nombre de cas de corrosion des écrous borgnes aux points de 
fixation de panneaux d’accès carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile au 
cours d’inspections de type « 2C ». Dans certains cas, la tête des écrous borgnes étaient 
très corrodée et perforée. Cette situation, si elle n’est pas corrigée, pourrait provoquer 
des arcs électriques et entraîner l’inflammation des vapeurs de carburant dans le 
réservoir central d’aile durant un foudroiement, puis l’explosion du réservoir de carburant.
 
La révision 1 de la présente consigne est publiée afin de réviser les numéros de série 
des aéronefs concernés dans la rubrique traitant de l’applicabilité et de corriger le 
numéro de Modsum relatif à l’installation de capuchons scellants précuits. 
 

Mesures 
correctives : 
 

1. Dans les cas des avions pour lesquels le Modsum 4-113504 ou 4-113509 de 
Bombardier a été incorporé pendant la construction, remplacer tous les écrous 
borgnes des points de fixation de panneaux d’accès carburant sur l’extrados de la 
partie centrale de l’aile dans la région du réservoir intégral par des écrous en acier 
résistant à la corrosion, conformément à la partie C de la présente consigne, avant 
que l’avion totalise 48 mois d’utilisation depuis sa mise en service initiale. 
 

Note : les Modsum 4-113504 et 4-113509 prévoient l’installation de capuchons 
scellants précuits. 

 
2. Dans le cas des avions pour lesquels le Modsum 4-113504 ou 4-113509 de 

Bombardier n’a pas été incorporé pendant la construction, effectuer les parties A, B 
ou C ci-dessous, conformément au calendrier suivant :  

 
Temps d’utilisation 
depuis la mise en 
service initiale à la date 
d’entrée en vigueur de 
la présente consigne 

Mesures 
correctives à 
prendre 

Échéance 

Partie A – non permise  Sans objet 
Partie B Dans les six (6) mois suivant la 

date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

Moins de 15 mois 

Partie C Avant que l’avion totalise 24 mois 
d’utilisation depuis la mise en 
service initiale. 

15 mois ou plus sans 
dépasser 24 mois 

Partie A Dans les six (6) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 
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Partie B Dans les six (6) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

 

Partie C Dans les neuf (9) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne ou avant que 
l’avion totalise 24 mois d’utilisation 
depuis la mise en service initiale, 
selon la dernière de ces deux 
éventualités. 

Partie A Dans les six (6) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

Partie B Dans les six (6) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne. 

24 mois ou plus 

Partie C Dans les neuf (9) mois suivant la 
date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne.  

  
Partie A – Inspection des écrous borgnes. 
 
a. Inspecter tous les écrous borgnes des points de fixation des panneaux d’accès 

carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile dans la région du réservoir 
intégral à la recherche de corrosion ou de perforations et, avant le prochain vol, 
remplacer tous les écrous perforés ou corrodés par des écrous borgnes neufs de 
même référence. Le bulletin de service (BS) 84-57-11 de Bombardier en date du 
25 février 2005, ou toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada, fournit des instructions visant 
l’inspection et le remplacement des écrous borgnes. 

 
b. Dans les 24 mois suivant le respect des exigences de la rubrique a) de la partie A, 

remplacer tous les écrous borgnes des points de fixation des panneaux d’accès 
carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile dans la région du réservoir 
intégral par des écrous en acier résistant à la corrosion, conformément à la partie C 
de la présente consigne. 

 
Partie B – Installation de capuchons scellants précuits. 
 
a. Inspecter tous les écrous borgnes des points de fixation des panneaux d’accès 

carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile dans la région du réservoir 
intégral à la recherche d’éventuelles perforations. Remplacer tous les écrous perforés 
par des écrous neufs de même référence, et installer des capuchons scellants 
précuits sur tous les écrous borgnes. Le bulletin de service (BS) 84-57-12 de 
Bombardier en date du 11 mars 2005, ou toute révision ultérieure approuvée par le 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada, fournit des 
instructions approuvées visant l’inspection et le remplacement des écrous borgnes et 
l’installation des capuchons scellants précuits. 

 
b. Dans les 48 mois suivant le respect des exigences de la rubrique a) de la partie B, 

remplacer tous les écrous borgnes des points de fixation des panneaux d’accès 
carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile dans la région du réservoir 
intégral par des écrous en acier résistant à la corrosion, conformément à la partie C 
de la présente consigne. 

 
Partie C – Écrous de remplacement en acier résistant à la corrosion  
 
a. Remplacer tous les écrous borgnes des points de fixation des panneaux d’accès 

carburant sur l’extrados de la partie centrale de l’aile dans la région du réservoir
intégral par des écrous en acier résistant à la corrosion, conformément à la révision A 
du BS 84-57-10 de Bombardier en date du 14 mars 2005, ou à toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

 
Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
R. William Taylor 
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. 

 
 


