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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 
 www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/ address.asp 
 
24-0022 (01-2005) 
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CF-2007-20R2 
Date d’émission 

6 février 2009  

Numéro : 
 

CF-2007-20R2 

Sujet : 
 

Défaillance du vérin de rentrée du train d’atterrissage principal  

En vigueur : 
 

9 mars 2009 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2007-20R1 en date du 11 octobre 2007. 
 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc., portant les numéros de série 
4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4208. 
 

Conformité : 
 

Tel qu’il est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait.  

Contexte : Deux cas d'affaissement du train d'atterrissage principal ont été signalés.  Un tel affaissement 
pourrait compromettre la sécurité de l'avion à l'atterrissage.  
 
La Révision 1 de la présente consigne modifiait la conformité à la période à l’alinéa C.2 (3 mois 
ajoutés aux 500 heures dans les airs), ajoutait un nouveau paragraphe C.3 visant le vérin de 
rentrée qui totalisait moins de 4000 atterrissages ou 2 ans depuis la mise en service initiale, et 
ajoutait les nouveaux alinéas B.2 et C.4 exigeant que les inspections respectives soient répétées 
jusqu’à ce qu’une mesure finale soit élaborée.      
 
La Révision 2 de la présente consigne modifie l’exigence d’inspection visuelle détaillée de l’alinéa 
C.3 pour y inclure le vérin de rentrée, réf. 46550-11, de train d’atterrissage principal, ajoute le 
nouvel alinéa F pour rendre obligatoire le montage du vérin de rentrée, réf. 46550-13, de train 
d’atterrissage principal comme mesure finale et ajoute le nouvel alinéa G comme exigence de 
maintenance.    
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Inspection visuelle générale du train d’atterrissage principal - Applicable aux avions 
DHC-8, modèles 400, 401 et 402, numéros de série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4182 

 
Pour tous les avions, avant le premier vol suivant la date d’entrée en vigueur de la version 
originale de la présente consigne (12 septembre 2007), effectuer une inspection visuelle 
générale des trains d’atterrissage principaux gauche et droit, conformément au manuel relatif 
aux exigences de maintenance (PSM 1-84-7) du DHC-8-400 de Bombardier, partie 1 (rapport 
du comité d’étude de la maintenance), tâches Z700-03E (train gauche) et Z700-04E (train 
droit). Corriger avant le prochain vol toute anomalie découverte au cours de l’inspection. 
 
 

B. Inspection générale visuelle du contre-écrou des vérins de rentrée du train 
d’atterrissage principal - Applicable aux avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402, 
numéros de série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4208 

 
1. Pour tous les avions, avant le premier vol suivant la date d’entrée en vigueur de la 

version originale de la présente consigne (12 septembre 2007), effectuer une inspection 
visuelle générale du contre-écrou des vérins de rentrée des trains d’atterrissage 
principaux gauche et droit afin de confirmer que le fil-frein est bien en place et que le 
contre-écrou est solidement fixé.  Si le fil-frein n’est pas en place ou que le contre-écrou 
n’est pas solidement fixé, prendre, avant le prochain vol, les mesures indiquées dans le 
schéma de réparation (RD) 8/4-32-059 de Bombardier, version 5, ou dans toute révision 
approuvée ultérieurement. 

2. Par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 250 atterrissages ou un mois suivant 
l’inspection précédente, selon la première éventualité, répéter l’inspection visuelle 
générale du contre-écrou des vérins de rentrée des trains d’atterrissage principaux 
gauche et droit afin de confirmer que le fil-frein est bien en place et que le contre-écrou 
est solidement fixé.  Si le fil-frein n’est pas en place ou que le contre-écrou n’est pas 
solidement fixé, voir, avant le prochain vol, à serrer de nouveau au couple le contre-
écrou et à bien fixer le fil-frein conformément au schéma de réparation (RD) 8/4-32-059 
de Bombardier, version 5, ou à toute révision approuvée ultérieurement.   

C. Inspection visuelle détaillée des vérins de rentrée du train d’atterrissage principal - 
Applicable aux avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402, numéros de série 4001, 4003, 
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4004, 4006, 4008 à 4182 
 

1. Pour tout vérin de rentrée du train d’atterrissage principal (réf. 46550-7 ou 46550-9) 
totalisant 8 000 atterrissages ou plus ou ayant plus de 4 ans de service depuis sa mise en 
service initiale à la date d’entrée en vigueur de la version originale de la présente 
consigne (12 septembre 2007), effectuer une inspection visuelle détaillée et prendre toute 
autre mesure requise conformément au schéma de réparation (RD) 8/4-32-059 de 
Bombardier, version 5, ou à toute révision approuvée ultérieurement, et ce, avant le 
premier vol suivant la date d’entrée en vigueur de la version originale de la présente 
consigne (12 septembre 2007).  

 
2. Pour tout vérin de rentrée du train d’atterrissage principal (réf. 46550-7 ou 46550-9) 

totalisant entre 4 000 et 7 999 atterrissages ou ayant entre 2 et 4 ans de service depuis 
sa mise en service initiale à la date d’entrée en vigueur de la version originale de la 
présente consigne (12 septembre 2007), effectuer une inspection visuelle détaillée et 
prendre toute autre mesure requise conformément au schéma de réparation 
(RD) 8/4-32-059, version 5, ou à toute révision approuvée ultérieurement, et ce, dans les 
500 heures dans les airs ou dans les 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne (12 septembre 2007), selon la première de ces 
deux éventualités. 

 
3. Pour tout vérin de rentrée du train d’atterrissage principal (réf. 46550-7 ou 46550-9) 

totalisant moins de 4 000 atterrissages ou ayant moins de 2 ans de service depuis sa 
mise en service initiale à la date d’entrée en vigueur de la version originale de la présente 
consigne (12 septembre 2007), et pour le vérin de rentrée (réf. 46550-11) de train 
d’atterrissage principal, avant que le vérin de rentrée n’atteigne 4500 atterrissages ou 27 
mois en service depuis sa mise en service initiale,  selon la première éventualité, effectuer 
une inspection visuelle détaillée et à prendre toute autre mesure requise conformément 
au schéma de réparation (RD) 8/4-32-059, version 5, ou à toute révision approuvée 
ultérieurement. 

4. Par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 2 000 atterrissages ou une année civile 
suivant la date d’entrée en vigueur de l’inspection précédente, selon la première 
éventualité, répéter l’inspection visuelle détaillée et toutes mesures nécessaires 
conformément au schéma de réparation (RD) 8/4-32-059 version 5 de Bombardier ou à 
toute révision approuvée ultérieurement. 
 
Nota :  1) Les diverses inspections effectuées conformément à des versions antérieures 

du schéma de réparation (RD) 8/4-32-059 satisfont aux exigences des 
paragraphes B et C de la présente consigne. 

 
2) Si l’inspection visuelle du filetage ou de la zone de protection du filetage du 

piston (réf. 46570-1/-3) accomplie conformément au schéma de réparation 
(RD) 8/4-32-059 rév. NC et visant à déceler des traces de corrosion a été 
effectuée sans utiliser d’endoscope ou de miroir grossissant 10X, il est 
possible d’accorder un report pouvant atteindre 500 atterrissages afin de 
pouvoir effectuer l’inspection du piston au moyen d’un endoscope ou d’un 
miroir grossissant 10X. 

 
 

D.   Obligation de rendre compte - Applicable aux avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402, 
numéros de série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4208 

 
Dans les 7 jours suivant chaque inspection, signaler au bureau d'assistance technique de 
Bombardier toute anomalie découverte au moment des inspections ci-dessus.  

 
 
E.    Vol de convoyage - Applicable aux avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402, numéros de 

série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4208 
 
  Il est permis de convoyer un avion vers un endroit où il sera possible de satisfaire aux 

exigences d'inspection de la présente consigne, à condition que les procédures et les limites 
suivantes soient respectées : 

 
Limites et procédures concernant l’équipage de conduite: 

 
1. Le vol de convoyage doit se faire train sorti et goupillé. 
2. L'atterrissage doit être effectué à un taux de descente minimal. 
3. L'utilisation de freins doit être réduite au minimum pendant l'atterrissage. 
4. Le vol doit être effectué conformément à la section 4.8 du manuel d'utilisation de l'aéronef 

(AOM). 
5. Seul l'équipage de conduite dont la présence est essentielle doit se trouver à bord. 
6. Le vol dans des conditions givrantes connues ou prévues est interdit. 

 
Procédures de maintenance : 

 
1. Inspecter le contre-écrou des vérins de rentrée des trains d'atterrissage principaux gauche 

et droit afin de confirmer que le fil-frein est bien en place et que le contre-écrou est 
solidement fixé. 

2. Effectuer les inspections visuelles générales définies conformément à la révision A du 
message à tous les exploitants no 236 de Bombardier ou à toute révision ultérieure. 

3. Si les résultats des points 1 et 2 sont satisfaisants, insérer les goupilles de sécurité sol du 
train d'atterrissage principal et les maintenir en place au fil-frein. 

4. S'assurer que la sécurité sol du train d'atterrissage avant est en place. 
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F. Modification du vérin de rentrée de train d’atterrissage principal - Applicable aux avions 
DHC-8, modèles 400, 401 et 402, numéros de série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4182 

 
1. Dans le cas des vérins de rentrée (réf. 46550-7, 46550-9 ou 46550-11) de train 

d’atterrissage principal qui totalisent 7500 atterrissages ou plus, ou plus de 4 ans en 
service depuis la mise en service initiale à la date d’entrée en vigueur de la présente 
consigne :  

 
Au cours des 500 atterrissages ou 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, selon la première éventualité, incorporer le Modsum 4-901603 de 
Bombardier pour remplacer le vérin de rentrée visé par un nouveau vérin de rentrée, réf. 
46550-13. Le bulletin de service (BS) 84-32-55, révision A, du 10 mars 2008, de 
Bombardier, ou les révisions ultérieures approuvées par le Chef, maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada, donne les instructions approuvées visant à 
incorporer le Modsum  4-901603. 

 
2. Dans le cas des vérins de rentrée (réf. 46550-7, 46550-9 ou 46550-11) de train 

d’atterrissage principal qui totalisent moins de 7500 atterrissages, et 4 ans ou moins en 
service depuis la mise en service initiale à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne : 

 
Avant l’atteinte de 8000 atterrissages ou 51 mois en service depuis la mise en service 
initiale, selon la première éventualité, incorporer le Modsum 4-901603 de Bombardier pour 
remplacer le vérin de rentrée visé par un nouveau vérin de rentrée, réf. 46550-13. Le BS 
84-32-55, révision A, du 10 mars 2008, de Bombardier, ou les révisions ultérieures 
approuvées par le Chef, maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada, donne 
les instructions approuvées visant à incorporer le Modsum 4-901603. 

 
3. L’incorporation du Modsum 4-901603 constitue la mesure finale se rapportant aux 

exigences de l’inspection visuelle détaillée de l’alinéa C de la présente consigne. 
 

Nota :  1) L’incorporation du Modsum 4-901603 conformément à la révision NC du 
BS 84-32-55 du 14 janvier 2008 de Bombardier, satisfait aux exigences de 
l’alinéa F de la présente consigne.  

2)  L’incorporation du Modsum 4-901610 en vue de remplacer le vérin de rentrée 
visé par un nouveau vérin de rentrée, réf. 46550-15, satisfait aussi aux 
exigences de l’alinéa F de la présente consigne.   

 
 

G. Exigence relative à la maintenance - Applicable aux avions DHC-8, modèles 400, 401 et 
402, numéros de série 4001, 4003, 4004, 4006, 4008 à 4208 

 
1. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, modifier le 

calendrier de maintenance approuvé par Transports Canada en incorporant les tâches 
320100-211 (Inspection détaillée de l’état, du bon montage et de l’absence de corrosion 
du contre-écrou de rotule, de l’écrou presse-étoupe et des goupilles de fixation du vérin de 
rentrée) et 320100-212 (Remise en état du vérin de rentrée pour révision complète) 
comme le prévoit la révision temporaire MRB-35 du Manuel des exigences relatives à la 
maintenance PSM 1-84-7 des avions DHC-8 de la série 400.   

2. L’incorporation des tâches numéros 320100-211 et 320100-212 constitue la mesure finale 
s’appliquant aux exigences d’inspection visuelle générale de l’alinéa B de la présente 
consigne.   

 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’infrastructure et des Collectivités, 
 
 
 
 
D. Ferguson 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Anthony Wan, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4410, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique wana@tc.gc.ca ou tout Centre de Transports 
Canada. 

 


