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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 nationale des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. 613-952-
4357  
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CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ D’URGENCE DE TRANSPORTS CANADA 

VEUILLEZ REMETTRE IMMÉDIATEMENT À LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
L’EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE VOTRE AÉRONEF 

 

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/adresse/asp 
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CF-2009-11 
Date d’émission 

 13 mars 2009 

Numéro : 
 

CF-2009-11 

Sujet : 
 

Défaillance des contrefiches de stabilisation du train d’atterrissage 

En vigueur : 
 

Dès réception. 

Applicabilité : 
 

Avions DHC-8, modèles 400, 401 et 402 de Bombardier Inc., numéros de série 4001, 
4003 et suivants. 
 

Conformité : 
 

Tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

Contexte : Plusieurs rapports ont été reçus sur des défaillances de l’articulation arrière de la 
contrefiche de stabilisation avant du train d’atterrissage principal. Des examens en 
laboratoire ont permis de découvrir que des criques de fatigue avaient pris naissance au 
trou du goujon de la patte de l’articulation arrière de la contrefiche de stabilisation avant 
du train principal, à l’endroit où est fixée la ferrure de butée. La défaillance de la 
contrefiche de stabilisation pourrait se traduire par l’affaissement du train d’atterrissage 
principal.    
 
 

Mesures 
correctives : 
 

A. Inspection de la contrefiche de stabilisation avant, référence (réf.) 46401-7, du 
train d’atterrissage principal : 

 
1. Exécuter une inspection non destructive et toute(s) mesure(s) requise(s) sur les 

contrefiches de stabilisation avant, réf. 46401-7, du train d’atterrissage principal 
conformément au dessin de réparation (DR) 8/4-32-009, édition 1, de 
Bombardier, ou aux révisions ultérieures approuvées par le Chef, maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada, selon le calendrier suivant :    

 

1.1 Pour les avions dont les contrefiches de stabilisation de train principal 
totalisent 12 000 atterrissages ou plus, au cours des 50 prochains 
atterrissages suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne. 

1.2 Pour les avions dont les contrefiches de stabilisation de train principal 
totalisent entre 9 000 et 11 999 atterrissages, au cours des 500 prochains 
atterrissages suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
mais avant d’avoir totalisé 12 050 atterrissages. 
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1.3 Pour les avions dont les contrefiches de stabilisation de train principal 
totalisent entre 4 500 et 8 999 atterrissages, au cours des 1 500 prochains 
atterrissages suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, 
mais avant d’avoir totalisé 9 500 atterrissages. 

1.4 Pour les avions dont les contrefiches de stabilisation du train principal 
totalisent moins de 4 500 atterrissages, mais avant de dépasser 
6 000 atterrissages. 

 

2. Par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 2 000 atterrissages, répéter 
l’inspection non destructive et toute(s) mesure(s) requise(s) conformément au 
DR 8/4-32-099, édition 1, ou aux révisions ultérieures approuvées par le Chef, 
maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada. 

 

3. Pour les avions dont les contrefiches de stabilisation du train principal totalisent 
plus de 6 000 cycles, exécuter une inspection visuelle détaillée, conformément 
au Message à tous les exploitants (AOM) numéro 338, à des intervalles ne 
dépassant pas 600 heures dans les airs, et si une autre mesure est nécessaire, 
consulter le DR 8/4-32-099.    

 
B. Exigence de compte rendu : 
 

Dans les 48 heures suivant l’inspection exécutée conformément à la Partie A de la 
présente consigne, signaler toute constatation au Centre de soutien technique de 
Bombardier au moyen des tableaux fournis dans le DR 8/4-32-099, édition 1, ou aux 
révisions ultérieures approuvées par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 
 
 
 
Derek 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 courriel Anthony.wan@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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