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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 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse/asp. 
 
24-0023 (01-2005) 
 

1/2No

CF-2009-05 
Date d’émission 

29 janvier 2009 

Numéro : 
 

CF-2009-05 

Sujet : 
 

Revêtement de réservoir de carburant d’aile dépourvu de peinture aluminée 
 

En vigueur : 
 

18 mars 2009 

Applicabilité : 
 

Les avions DHC-8 de Bombardier Inc. des modèles 102, 103, 106, 201 et 202 portant les numéros 
de série 003 à 663. 
 

Conformité : 
 

Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait.  
 

Contexte : 
 

Au cours d’un essai de résistance à la perforation par un courant électrique de la peinture 
aluminée d’un DHC-8 en service effectué afin de valider une tâche reliée à la SFAR 88, 
Bombardier Aéronautique (BA) a découvert que, entre les références Yw171.20 et Yw261.00, le 
revêtement d’extrados du réservoir de carburant d’aile avait reçu une couche d’émail non aluminé 
à cause d’une mauvaise interprétation des instructions de peinture figurant dans le manuel des 
réparations structurales (SRM). 
 
À la suite de l’application d’une telle peinture, il se pourrait, dans le pire des scénarios, qu’un éclair 
perfore le revêtement de l’aile et crée une source d’inflammation dans le réservoir de carburant.  
 
 

Mesures 
correctives : 
 

Dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne : 
 
1. Dans le cas des avions antérieurs à la modification 8/0024, effectuer une vérification 

fonctionnelle des propriétés diélectriques des revêtements d’extrados et d’intrados du 
réservoir de carburant d’aile entre les références Yw171.20 et Yw261.00, conformément aux 
consignes d’exécution du bulletin de service (BS) 8-57-46 de Bombardier en date du 
29 septembre 2008 ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, Certification nationale des aéronefs de Transports Canada. 

 
2. Dans le cas des avions postérieurs à la modification 8/0024, effectuer une vérification 

fonctionnelle des propriétés diélectriques du revêtement d’extrados du réservoir de carburant 
d’aile entre les références Yw171.20 et Yw261.00, conformément aux consignes d’exécution 
du BS 8-57-46 de Bombardier en date du 29 septembre 2008 ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Certification nationale des 
aéronefs de Transports Canada. 

 
3. Si la vérification fonctionnelle indique que l’apprêt aluminé et la couche d’émail aluminé ont 

été correctement appliqués, remettre le fini protecteur aux endroits où le fini de surface avait 
été enlevé en prévision de la vérification fonctionnelle, conformément aux consignes 
d’exécution du BS 8-57-46 de Bombardier en date du 29 septembre 2008 ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Certification nationale 
des aéronefs de Transports Canada. Aucune autre mesure corrective n’est nécessaire. 

 
4. Si la vérification fonctionnelle indique que l’apprêt aluminé et la couche d’émail aluminé n’ont 

pas été appliqués ou ne l’ont pas été correctement, il est possible de remettre l’avion en 
service, à condition de procéder comme suit : 

 
 

a)  Décaper les surfaces de revêtement d’aile visées afin de mettre le métal à nu et y 
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appliquer une couche d’alodine conformément aux instructions du manuel des 
réparations structurales du DHC-8, PSM 1-8-3, chapitre 51-20-16 ou PSM 1-82-3, 
chapitre 51-20-16. 

 
b)  À des intervalles ne dépassant pas 90 heures de temps dans les airs, effectuer une 

inspection visuelle détaillée des endroits décapés à la recherche de signes de corrosion 
ou de détérioration du revêtement protecteur alodiné. Au besoin, procéder à une 
nouvelle application de ce revêtement. 

 
c)  Dans les 3 mois suivant la vérification fonctionnelle initiale des propriétés diélectriques 

du revêtement du réservoir de carburant d’aile, peindre les surfaces de revêtement d’aile 
visées à l’aide de l’apprêt aluminé et de l’émail aluminé, conformément aux consignes 
d’exécution du BS 8-57-46 de Bombardier en date du 29 septembre 2008 ou de toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Certification nationale des aéronefs de Transports Canada. 

 
Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 
 
 
 
 
Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : 
 

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

 
 


