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La pr4sente consigne de navigabilitb CN est ut-btre ap licable B un a h e f  qui sereit selon nos dossiers immalriwlb B votre nom. Les CN sont pub l ih  en vertu du 
R)gkm.nf da 118vkUon unadlen (kAd) 5 9 r  Selon le !!Ac 0?5.w et les details de lhppendlce H du ~iandard 0?5 du RAC, un aBmnef immatri,wlb au Canada ne 
demaure navigable qua s'il continue B res ecter touter les CN qul l u  m t  eppl~cables. L'autor~tb de vol de I'abronef nsque de ne pas demeurer en vlgueur SI I'm ne se 
conforme pas aw exigences d'une CN. Bwr faire une demande d'un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du RAC 001.84 et le Standard 
mentionnb ddessus. 
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Gene CN a 4tb publib par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des abronefs, Transports Canada. Ottawa, 141. 613 952-4357 

Date U'Bmission I No 

Numdro : CF-2006-14 

Sujet : Ddploiement excessif du piston de I1amortisseur du train principal 

En vigueur : 21 juillet 2006 

Applicabilitd : Avions DHC-8, modbles 101, 102, 103, 106, 201, 202, 301, 31 1, 314 et 315 de 
Bombardier Inc., portant les numeros de serie 003 B 618. 

Conforrnitd : Tel qu'il est indique, B moins que ce ne soit dejB fait. 

Contexte : Au cours des 10 dernieres annees, on a signal6 six cas dans lesquels il y avait eu 
deploiement excessif du piston de I'amortisseur du train principal, au cours duquel le 
compas avait depass6 la position d'arc-boutement et s'etait immobilis6 sur le piston, ce 
qui avait donne lieu a une perte d'absorption du choc lors d'un toucher des roues et 
aussi, dans un cas, B une rupture du corps du verin de I'amortisseur. Meme si cela n'est 
survenu dans aucun des cas signal&, une rupture du corps du verin de I'amortisseur 
peut dgalement occasionner par la suite une perte de maitrise en direction. 

L'enquete a permis d'btablir que le deploiement excessif du piston de I'amortisseur du 
train principal avait bte cause par des dommages au palier superieur et au support de 
joint dus un manque d'amortissement interne. 

Mesures Partie A. S'applique aux avions DHC-8, modales 311, 314 et 315 portant les 
correctives : numdros de sdrie 202 P 516 de Bombardier dquipds d'amortisseurs de train 

principal portant les numdros de sdrie DCL3501190 B DCL3768197. egalement B 
tous les amortisseurs de train principal de rechange portant ces numdros de sdrie. 

Dans les 3 000 heures de vol suivant la date d'entrbe en vigueur de la prksente 
consigne, B moins que ce ne soit dej8 fait, deposer le roulement antirotation A aiguilles 
du palier superieur de I'amortisseur du train principal en integrant le Modsum 813331. La 
revision A du bulletin de service 8-32-144 de Bombardier, en date du 29 avril2002, ou 
toute revision ulterieure approuvee par le chef, Maintien de la navigabilith aerienne, 
Certification des aeronefs, de Transports Canada, renferme les instructions approuvees 
pour I'integration du Modsum 813331. 

Nota : L'integration anterieure du Modsum 813331, conformement aux instructions 
d'execution figurant dans le bulletin de service d'origine 8-32-144 de Bombardier, 
en date du 10 aoQt 1998, satisfait aux exigences de cette partie. 

b l o n  le RAC 202.51 le propribteire enregistre d'un a4ronef canadien Uoit aviser par &it le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dens les sept jours suivant ce changement. n ‘.1*1 

Pour demander un changement d'adresse, veuillez contader le Centn den communlcetiona de I'Avietion civlle (AARC) 
B la PIacr de VIIIe, Ottawa (Ontario) KIA ON0, ou I 800 305-2059, ou 
h~p:llmvw.tc.gc.cdAviatlonClvilslcommunlcatlon~cent~adma~~p. 
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Partie B. S'applique aux avions DHC-8, modeles 101,102,103,106,201,202,301, 
311,314 et 315 portant les num6ros de s6rie 003 B 614. 

Dans les 30 jours suivant la date d'entrke en vigueur de la prksente consigne, B moins 
que ce ne soit d6ja fait, modifier le calendrier de maintenance approuve par Transports 
Canada en integrant la t khe  3210115 de I'amortisseur du train principal A la partie 1 du 
manuel du programme de maintenance du DHC-8 de la fa~on mentionnee ci-dessous : 

Partie C. S'applique aux avions DHC-8, modeles 101,102,103,106,201,202,301, 
311,314 et 315 portant les num6ros de s6rie 003 B 618. 

A compter de la date d'entrke en vigueur de la presente consigne, les pieces suivantes 
ne doivent pas &re utilisees comme pieces de rechange lors de la reparation ou de la 
revision de tout amortisseur : 

No de tgche 
3210115 
321 011 5 
321 011 5 

S6rie d'avions 
100 
200 
300 

A la place, il faut utiliser les pieces suivantes : 

No PSM 
1-8-7 
1-82-7 
1-83-7 

Pieces 
Paliers superieurs 

Bagues d'amortissement 

I Pieces I R6f6rences I 

No de rev. 
20 
11 
20 

R6f6rences 
101 30-3, 101 30-551 
101 29-3, 10129-551 . 

De plus, dans le cas de tout train principal muni d'un alesage de cylindre surdimensionne 
par retouche (dont la reference est indiqu6e conformement au Manuel d'entretien 
6quipement (MEE), les pieces suivantes doivent &re utilisees conformement au MEE 
pertinent : 

Paliers superieurs 10130-5 

CRS85-167-31 et I Bagues d'amortissement I 6733 I 

Bagues d'amortissement 1 101 29-5, 101 29-553 

I 
- . . - . . . - . - - 

Support de joint CRS85-167-21 1 

Pieces 

Autorisation : Pour le Ministre s Tra ports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s &a 
Rdfdrences 

R. William Taylf 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilit6 aerienne 

Paliers superieurs I CRS85-167-11 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, 
telephone 61 3 952-4428, t6lecopieur 61 3-996-91 78 ou courrier electronique 
tophamr@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 


