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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La pr6aente consigne de navigabilitb CN est ut4tre ap licable B un abmnef qui serait selon nos dossiers immatriwl4 B votre nom. Les CN sont pub l ib  en vertu du 
R ( g h n l +  I1avl.Uon canadkn &Ad) 6 9 F  Salon la e(AC v 5 . y  et lea d*tails de l'Appel?dlce H du ~iandard 626 du RAC, un a6mnef immatri,wlb au Canada ne 
derneure nav~gable que s'il continue B res$ecter toutes les CN UI l u  sont applmbles. L'autorltb de voi de.l'a6ronef nsque de ne pas demeurer en vlgueur a I'm ne se 
conforme pas aux axlgences d'une CN. our fare une dema% d'un autre moyen de M, conformer, on dolt se conformer aux exlgences du RAC 605.84 et le Standard 
mentionnd ci-dessus. 
Cette CN a 6tb publib par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG), direction de la Certification des abmnefs, Transports Canada, Ottawa, 161. 813-052-4357. 

Num6ro : CF- 2007-06 

Sujet : Programme de contr6le et de prhention de la corrosion (PCPC) 

En vigueur : 1 mai 2007 

Applicabilit6 : Les avions DHC-8 des modeles 101, 102, 103, 106, 201, 202, 301, 31 1, 314 et 315 de 
Bombardier Inc. portant les numeros de serie 003 et suivants 

Conformit6 : Tel qu'indique, 6 moins que ce ne soit deja fait. 

Contexte : L'experience acquise en service montre que, a mesure que les avions vieillissent, ils ont 
plus tendance A montrer des signes de corrosion. Transports Canada s'est engage A 
veiller i3 ce que des programmes de maintenance supplementaires soient 6labores et mis 
en oeuvre A I'intention des aeronefs plus anciens, afin de minimiser et de contrbler la 
deterioration due la corrosion qui pourrait compromettre la navigabilite de ces appareils. 

Un programme de contrdle et de prevention de la corrosion, ci-apres appele u PCPC B, 
qui permet d'identifier les zones specifiques devant &re inspectees, doit &re mis en 
oeuvre dans le cadre du calendrier de maintenance afin de garantir I'integrite structurale 
de la flotte. 

Bombardier a dabor6 un PCPC dans la partie 1 du Manuel du programme de 
maintenance, PSM 1-8-7, 1-82-7, 1-83-7, lequel manuel a 6te accept6 par Transports 
Canada le 22 juin 2005. 

Mesures 1. Afin de maintenir la corrosion au niveau 1 ou au-dessus, incorporer le PCPC dans le 
calendrier de maintenance approuve de I'exploitant dans les 12 mois suivant la date 

correctives : d'entree en vigueur de la presente consigne. 

2. Dans le cas de tout aeronef ayant depasse le seuil initial de la nouvelle 
tBche DElPCPC ou se trouvant i3 moins de 24 mois du seuil initial A la date d'entree 
en vigueur de la presente consigne, effectuer les nouvelles taches DEIPCPC 
pertinentes dans les 24 mois suivant a date d'entree en vigueur de la presente 
consigne. 

3. En cas de dbcouverte de corrosion ndcessitant des reparations, des remplacements 
de pieces ou un r~usinagelmeulage depassant les limites permises, les travaux de 
reparation, de remplacernent de pieces ou de reusinage peuvent &re differ& si un 
schema de rdparation approuve par Transports Canada permettant la poursuite du vol 
malgrk la defectuosite existante est publie par Bombardier. 

Selon le RAC 2OZ.H le propribtaire enregistrb d'un abronef canadien doit aviser par bcrit le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dens lea sept jours suivant ce changement. /Y 11*1 

Pour demander un changement d'adresse, veu~llez contacter le Cantn das communlcatlona de I'Avlatlon civlla (AARC) 
B la PIaca da Villa, Ottawa (Ontarlo) K1A ON8, ou 1-800-305-2059, ou 
http:lhvww.tc.gc.cslAvlatlonClvIIaIcommunicatlondcentmladmudaap. 



4. En cas de decouverte de corrosion de niveau 3, signaler ces constatations B I'autorite 
reglementaire et B Bombardier dans les 3 jours. 

NOTA : La determination des niveaux de corrosion doit se faire conformement 
' 

aux definitions contenues dans le manuel de prevention et contrdle de 
la corrosion, PSM 1-GEN-5. 

5. L'incorporation du PCPC dans le calendrier de maintenance de I'exploitant met un 
terme aux mesures A prendre en vertu de la pr6sente consigne. 

Autorisation : Pour le ministre de Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivites 

IS.* 

B. ~ o ~ a n f f i k  
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M.Gordanko Jeremic, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, 
telephone 61 3-952-4379, t6l6copieur 61 3-996-91 78 ou courrier 6lectronique 
jeremig@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 


