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Numéro de CN : CF-2016-16 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 521.427. Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un aéronef dont 
elle à la garde et la responsabilité sauf si les exigences du RAC 605.84 se rapportant aux CN sont 
satisfaites. L’annexe H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la CN. 

Numéro : 

CF-2016-16 

ATA : 

32 

Date d’entrée en vigueur : 

3 juin 2016 

Certificat de type : 

A-142 

Sujet : 

Train d’atterrissage – Train d’atterrissage principal – Embout de la tige du vérin de rentrée fissuré  

Applicabilité : 

Les aéronefs de la série DHC-8-400 des modèles -400, -401 et -402 de Bombardier Inc. portant les 
numéros de série 4001 et 4003 à 4325, équipés d’un embout de la tige du vérin de rentrée du train 
d’atterrissage principal, référence (réf.) P3A2750 ou P3A2750-1. 

Conformité : 

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

Contexte : 

Il y a eu un seul cas d’embout de la tige du vérin de train d’atterrissage principal fissuré en service. Une 
lettre de divulgation du fournisseur et une analyse subséquente de Bombardier ont indiqué que les 
embouts de la tige du vérin de train d’atterrissage principal de réf. P3A2750 et P3A2750-1 peuvent subir 
des fissures de fatigue. Cet état, s’il n’est pas corrigé, pourrait entraîner l’affaissement du train principal 
gauche ou droit.  

La présente CN rend obligatoire l’inspection et le remplacement des embouts de la tige du vérin de 
rentrée du train d’atterrissage principal gauche et droit de réf. P3A2750 et P3A2750-1. 

Mesures correctives : 

A. Dans les 100 cycles de vol à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, vérifier la 
référence de l’embout de la tige du vérin de rentrée du train principal installé sur l’aéronef 
conformément aux consignes d’exécution indiquées dans la version initiale du bulletin de service 
(BS) 84-32-142 de Bombardier, en date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par 
le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. Si l’embout de la tige de réf. 
P3A6460 est installé sur le train principal gauche et droit, aucune autre mesure n’est nécessaire. La 
vérification de la référence peut être effectuée grâce à une inspection de l’aéronef ou un examen des 
dossiers de l’aéronef.  

B. Dans le cas des embouts de la tige de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 qui ont totalisé plus de 6000 
cycles de vol, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN: 

1. Dans les 100 cycles de vol à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, effectuer le 
contrôle par ressuage initial conformément aux consignes d’exécution indiquées dans la version 
initiale du BS 84-32-142 de Bombardier, en date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 
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a. Si une fissure est constatée, retirer l’embout de la tige de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 et le 
remplacer par l’embout de la tige de réf. P3A6460 avant le prochain vol, conformément aux 
consignes d’exécution indiquées dans la version initiale du BS 84-32-142 de Bombardier, en 
date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 

b. Si aucune fissure n’est constatée, effectuer à nouveau le contrôle par ressuage sur l’embout 
de la tige à des intervalles ne dépassant pas 600 cycles de vol. 

2. Dans les 1800 cycles de vol à partir de  la date d’inspection initiale, retirer l’embout de la tige de 
réf. P3A2750 ou P3A2750-1 et le remplacer par l’embout de la tige de réf. P3A6460 
conformément aux consignes d’exécution indiquées dans la version initiale du BS 84-32-142 de 
Bombardier, en date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. Le nombre total de cycles de vol de 
l’embout de la tige de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 ne doit pas dépasser 10 450. 

C. Dans le cas des embouts de la tige de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 qui ont totalisé 6000 cycles de vol 
ou moins, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN: 

1. Dans les 600 cycles de vol à partir de  la date d’entrée en vigueur de la présente CN, effectuer le 
contrôle par ressuage initial conformément aux consignes d’exécution indiquées dans la version 
initiale du BS 84-32-142 de Bombardier, en date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

a. Si une fissure est constatée, retirer l’embout de la tige de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 et le 
remplacer par l’embout de la tige de réf. P3A6460 avant le prochain vol conformément aux 
consignes d’exécution indiquées dans la version initiale du BS 84-32-142 de Bombardier, en 
date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 

b. Si aucune fissure n’est constatée, effectuer à nouveau le contrôle par ressuage sur l’embout 
de la tige à des intervalles ne dépassant pas 600 cycles de vol. 

2. Dans les 1800 cycles de vol à partir de  la date d’inspection initiale, retirer l’embout de la tige de 
réf. P3A2750 ou P3A2750-1 et le remplacer par l’embout de la tige de réf. P3A6460 
conformément aux consignes d’exécution indiquées dans la version initiale du BS 84-32-142 de 
Bombardier, en date du 4 mai 2016, ou de toute révision ultérieure approuvée par le Chef, 
Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

D. À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, il est interdit de poser un embout de la tige 
du vérin de rentrée de train principal de réf. P3A2750 ou P3A2750-1 sur les aéronefs de la 
série DHC-8-400. 

E. L’installation de l’embout de la tige de réf. P3A6460 sur le train principal gauche et droit constitue la 
mesure finale de la présente CN. 

F. S’il n’est pas possible de mettre en œuvre toutes les consignes du BS 84-32-142 en raison de la 
configuration de l’aéronef, communiquer avec le bureau d’assistance technique de la Q Series à 
Toronto au 1-514-855-8500 ou sans frais en Amérique du Nord au 1-844-272-2720 ou par 
télécopieur au 416-375-4539 ou par courriel à l’adresse thd.qseries@aero.bombardier.com pour 
obtenir une disposition ou une réparation approuvée et incorporer cette dernière avant le prochain 
vol. La disposition ou réparation approuvée doit renvoyer spécifiquement à la présente CN.  

mailto:thd.qseries@aero.bombardier.com
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Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Robin Lau 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 20 mai 2016 

Contact : 

Craig. McAllister, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

mailto:CN-AD@tc.gc.ca
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