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Usure par frottement par des fils 6lectriques des ensembles d16tanch6it6 arrihre i t  
I'emplanture d'aile 

21 juillet 2006 

Avions DHC-8, moddes 102, 103, 106, 201, 202, 301, 31 1, 314 et 315 de Bombardier 
Inc., numeros de serie 003 8 606. 

Tel que decrit ci-dessous, A moins que ce ne soit d6jA fait. 

Un incident a 6% signale dans lequel un avion DHC-8 a subi une mise en drapeau 
intempestive au cours de la montke, ce qui a donne lieu 8 un atterrissage d'urgence. 
L'enquete a revel6 que des fils associes au systeme de commande de mise en drapeau 
avaient us6 I'ensemble d'btancheit6 arriere I'emplanture d'aile. Les ensembles 
d'btancheite arriere d'emplanture d'aile de gauche et de droite pourraient se retrouver 
dans cette situation. 

L'usure par frottement ou la mise A masse des fils, ou les deux, sur les ensembles 
d'btanch6it6 arriere peuvent interrompre le fonctionnement de divers systemes de bord, 
notamment de la commande de mise en drapeau, de I'alimentation dlectrique c.a., ou de 
I'bnergie hydraulique de releve, ou de tous ces systemes, ce qui pourrait menacer la 
securite aerienne. 

Dans les 6000 heures dans les airs suivant la date d'entree en vigueur de la presente 
consigne, executer ce qui suit : 

1. Inspection et reparation des faisceaux de fils de droite et de gauche : 

Conformement aux instructions figurant dans le bulletin de service 8-24-83, rhvision 
A, de Bombardier, date du 2 aoQt 2005, ou aux revisions ulterieures approuv6es par 
le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada, effectuer une 
inspection visuelle en vue de deceler des dommages et de reparer en 
cons6quence : 

(a) Le faisceau de fils 6lectriques de gauche 82440073-001 (DHC-8, moddes 
100/200) ou 82440073-301 (DHC-8, modele 300) situe sur I'ensemble 
d16tanch6itt5 arriere 85350712-001 d'emplanture d'aile, se trouvant A la 
reference Yw43.00; 

(b) Le faisceau de fils klectriques de droite 82440074-001 (DHC-8, modeles 
100/200) ou 82440074-301 (DHC-8, modele 300) situ6 sur I'ensemble 
d'btancheite arriere 85350711-001 d'emplanture d'aile, se trouvant A la 
rkfkrence Yw43.00. 
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2. Modification. 

Executer le ModSum 8Y122031 de Bombardier pour retoucher les ensembles 
d'btancheite de maniere menager un jeu entre les cables electriques et le bord du 
panneau de carenage. Le bulletin de service 8-24-83, revision A, de Bombardier, 
date du 2 aoOt 2005, ou les revisions ultbrieures approuvees par le Chef, Maintien 
de la navigabilitb aerienne, Transports Canada, renferme les instructions 
approuvees pour I'exbcution du Modsum 8Y122031. 

NOTES : 
1. Les inspections prealables des faisceaux de fils et la modification des 

ensembles d'etancheite (avant la date d1entr6e en vigueur de la presente 
consigne), conformement A la publication d'origine du bulletin de service 
8-24-83 de Bombardier, satisfont aux exigences de la prbsente consigne. 

2. L'execution du ModSum IS8Q2400005 de Bombardier (avant la date d'entrbe 
en vigueur de la presente consigne) dquivaut au ModSum 8Y122031 et 
satisfait aux exigences de la presente consigne. 

Autorisation : 27~ rts, de Iinfrastructure et des communaut6s, 

R. William ~ a y 6  
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Robin Lau, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 61 3 952-4461, 
t6lbcopieur 613 996-9178 ou courrier blectronique laur@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 


