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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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Date d’émission 

15 Août 2007 

Numéro : 
 

CF-2005-34R1 

Sujet : 
 

Modification de la fixation d’une charnière de la porte du poste de pilotage 

En vigueur : 
 

7 Septembre 2007 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2005-34R1 publiée le 29 août 2005. 
 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8 des modèles 102, 103, 106, 201, 202, 301, 311, 314 et 315 de 
Bombardier Inc, portant les numéros de série 003 à 557 et équipés d’une porte de poste 
de pilotage de référence 82510074-(*), 82510294-(*), 82510310-001, 8Z4597-001, 
H85250010-(*), 82510700-(*) ou 82510704-(*), à l’exception des références 
82510704- 502 et 82510704-503. 
 
Note : (*) indique que tous les suffixes sont concernés. 
 

Conformité : 
 

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

Contexte : 
 

Au cours d’essais structuraux de la porte du poste de pilotage, il est apparu que le bloc 
charnière inférieur de la porte pivotait, ce qui provoquait une sortie de l’axe 
d’accouplement de la charnière et une déflexion excessive de la porte. Si le bloc 
charnière inférieur pouvait pivoter, c’est parce qu’il était fixé à sa structure d’appui à l’aide 
d’un seul boulon, ce qui l’empêchait de résister aux moments de rotation. Si ce problème 
n’est pas corrigé, il risque d’entraîner une rupture et une ouverture intempestive de la 
porte du poste de pilotage dans certaines situations de décompression. 
 
Après l’incorporation de la Modsum 8Q900267 exigée en vertu de la partie B de la 
présente consigne, un exploitant a signalé qu’il était incapable d’effectuer la vérification 
fonctionnelle de la dépose de la porte du poste de pilotage. Si ce problème n’est pas 
corrigé, il risque d’entraîner un incapacité de déposer la porte du poste de pilotage 
pendant une évacuation d’urgence. La révision 1 de la présente consigne est donc 
publiée pour exiger la remise en état de la gâche de la porte du poste de pilotage et le 
remplacement du bloc de verrouillage sur les avions portant les numéros de série visés. 
De plus, cette révision précise les Modsum exigés avant l’incorporation de la partie B. 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. S’applique aux avions portant les numéros de série 003 à 451, 453 à 463, 465 
à 489, 491 à 505, et 507. 

 
Dans les 24 mois suivant le 29 septembre 2005 (date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne), à moins que ce ne soit déjà fait : 
 
Modifier la fixation à un seul point de la charnière de la porte du poste de pilotage par 
une fixation à deux points en incorporant la Modsum 8Q100859. La version originale 
du bulletin de service (BS) 8-52-54 de Bombardier en date du 12 mai 2004, révision 
A en date du 5 novembre 2004, ou toute version ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne, de Transports Canada, fournit des instructions 
approuvées sur la façon d’incorporer la Modsum 8Q100859. 

 
 



No.

  
N°  CF-2005-34R1 2/2 

 
Note : Avant de recevoir la Modsum 8Q100859, les avions portant les numéros de 

série 003 à 407, 409 à 412, et 414 à 433, devront recevoir les modifications 
8/2337 et 8/3339. 

 
B. S’applique aux avions portant les numéros de série 452, 464, 490, 506, et 508 

à 557. 
 

Dans les 24 mois suivant le 29 septembre 2005 (date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne), à moins que ce ne soit déjà fait : 
 
Modifier la fixation à un seul point de la charnière de la porte du poste de pilotage par 
une fixation à deux points en incorporant la Modsum 8Q900267. La version originale 
du BS 8-52-58 de Bombardier en date du 12 mai 2004, révision A en date du 
5 novembre 2005, ou toute version ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, de Transports Canada, fournit des instructions approuvées sur 
la façon d’incorporer la Modsum 8Q900267. 

 
Note : Il faudra incorporer la Modsum 8Q200015  avant d’incorporer la 

Modsum 8Q900267. 
 

C.   S’applique aux avions portant les numéros de série 452, 464, 490, 506 et 508 à 
557. 

 
1. Dans le cas des avions sur lesquels on a déjà effectué les travaux mentionnés à 

la partie B ci-dessus à la date d’entrée en vigueur de la présente consigne : 
 

Dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
procéder à la remise en état de la gâche de la porte du poste de pilotage et 
remplacer le bloc de verrouillage en incorporant la Modsum 8Q902145. La 
version originale du BS 8-52-61 de Bombardier en date du 20 octobre 2006, ou 
toute révision ultérieure par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada, fournit des instructions approuvées sur la façon d’incorporer 
la Modsum 8Q902145. 

 
2.  Dans le cas des avions sur lesquels on n’a pas encore effectué les travaux 

mentionnés à la partie B ci-dessus à la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne : 

 
Effectuer les travaux mentionnés à la rubrique 1 de la partie C ci-dessus ainsi 
que ceux mentionnés à la partie B de la présente consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
 
 
 
Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Philip Tang, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613 952-4365, 
télécopieur 613 996-9178 ou courrier électronique tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


