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CONSIGNE DE NA VIGABILITE 
La prbsente msigne do navigabilitb CN est ut-btre ap licable B un abronef qui serait selon nos dossiers immatriculb B wtre nom. Les CN sont publibel en vertu du 
R(ghtnont dm I'avkilon canadhn [kAd) 6 9 r  Salon le LC eq6.sr, et les details de ~ ' ~ p p e ~ d l c e  H du ~iandard qZ6 du RAC, un abronef immatriprlb au Canada ne 
demeura navigable q p  s'il continue B res cter toutes les CN qu~ l u  sont applmbles. L'autoritb de vol de,l'a&onef rlsque da ne pas darneurar en vlgueur 01 I'on ne se 
conforme pas aux exlgences d'une CN. G r  faire une demande d'un autre moyan de se conformer, on dolt se conformer aux exlgencas du RAC 006.84 et le Standard 
mantionnb cidessus. 
Catte CN a 818 publibe par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des abronefs, Transports Canada, Ottawa, 181.613 9524357. 
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D6faillance du support du ressort de verrouillage g6om6trique de la porte 
coulissante 

Les avions DHC-8-400, DHC-8-401 et DHC-8-402 de Abronefs Bombardier Inc. portant 
les numeros de serie 4001,4003 A 4102. 

Dans les 1 000 heures de vol suivant la date d1entr6e en vigueur de la presente consigne, 
A moins que ce ne soit dejA fait. 

On a signal6 un cas de defaillance d'un support (reference 85217732-108) de ressort de 
verrouillage geometrique 8 I'interieur de la porte coulissante de la soute A bagages avant. 
II se peut que cette defaillance touche d'autres portes coulissantes de I'appareil. 
L1enqu&e a revel6 que kcart insuffisant entre le'boulon A ceil inferieur et le barillet du 
ressort entrainait une augmentation de la charge de tension exercee sur le support et 
que cette charge suppkmentaire provoquait une defaillance du support. La defaillance 
du support entrahait le desserrement du boulon A ceil sit& au bas du ressort, qui causait 
des dommages au longeron pendant le deplacement normal de la poignee de la porte. 
Les dommages au longeron, qui sont latents, combines 8 la defaillance d'une butde de 
porte fixee A un autre longeron non endommage, peuvent affecter I'integrite structurale 
de la porte et provoquer une depressurisation ou une perte de la porte. 

1. Effectuer une verification unique du support du ressort et des longerons de la porte 
de la soute A bagages avant, de la porte de service arriere et de la porte passagers 
arriere, le cas bcheant, pour deceler tout dommage. Pour les instructions relatives A 
I'inspection et A la reparation, consulter le bulletin de service 84-52-51 de 
Bombardier, revision A, date du 6 septembre 2006, ou toute revision ulterieure 
approuvee par le chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada. Les 
supports endommages doivent &re remplaces conformement au bulletin de service 
susmentionne avant de remettre I'aeronef en vol. Les longerons endommages 
doivent Btre remplaces ou repares comme suit : 

Si un longeron est endommage au niveau d'un ressort et que les dommages 
sont dans les limites prescrites sur le dessin de reparation 814-52-202 de 
Bombardier, reparer le longeron conformement au dessin de reparation 
814152-202 au cours des prochaines 5 000 heures de temps dans les airs. Les 
aeronefs non vises par le dessin de reparation 814-52-202 peuvent &re remis en 
service pour un maximum de 5 000 heures de temps dans les airs, pouwu que 
I'intkgrite de toutes les butees des portes visees soit verifiee, conformement au 
bulletin de service susmentionne, A des intervalles d'au plus 400 heures de 
temps dans les airs. 

b l o n  le RAC 202.61 le propri4taire enregistrb d'un a4mnef canadien doit aviser par h i t  le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement. n l w * m  
Pour demander un changement d'adresse, veuillez cnntacter le Centre dea communlcatlone de I'Avlation clvlle (AARC) 
B la Place do VIIIe, Ott8wa (Ontario) KIA ONE, ou 1 800 306-2059, ou 
h~p:lhnww.tc.gc.c.IAvlatlonClvlldcomm~ni~atI~nsI~entreladmssaIasp. 



b) Si un longeron est endomrnage au niveau d'un ou deux ressorts et que les 
dornmages excedent les limites prescrites sur le dessin de reparation 
814-52-202, remplacer le longeron endommag6 par un nouveau longeron avant 
de remettre I'aeronef en vol. 
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c) Si un longeron est endommag6 au niveau de deux ressorts et que les 
dommages sont dans les limites prescrites sur le dessin de reparation 
814-52-202, reparer le longeron conformement au dessin de reparation 
814152-202 avant de remettre I'aeronef en vol. 
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2. Deposer et jeter les ecrous et les rondelles qui se trouvent au bas du ressort de 
verrouillage geometrique de la porte de la soute tI bagages avant, de la porte de 
service arribre et de la porte passagers arribre en appliquant le Modsum 4-155296. 
Pour les instructions relatives tI I'application du Modsum 4-155296, consulter le 
bulletin de service 84-52-51 de Bombardier, r6vision A, date du 6 septembre 2006, 
ou toute revision ulterieure approuvee par le chef, Maintien de la navigabilite 
aerienne, Transports Canada. 

Autorisation : Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s 

B. ~oyaniukl 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Philip Tang, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4365, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier Blectronique tangp@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 


