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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 205.51 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. 
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CF-1998-08R2 BOMBARDIER 
 
S'applique à tous les avions DHC-8, modèles 102, 103, 106, 201, 202, 301, 311, 314 et 315 de 
Bombardier Inc. (anciennement de Havilland), numéros de série 3 à 540, sauf 462. 
 
La présente consigne doit être exécutée dans les 36 mois suivant sa date d'entrée en vigueur, à moins 
que ce ne soit déjà fait.  
 
Un DHC-8 a subi un arrêt moteur non sollicité en vol à cause d'un court-circuit entre des fils voisins situés 
dans le guide-fils de gauche, sous le plancher. Le court-circuit s'est traduit par l'application d'un signal de 
28 volts c.c. au robinet coupe-feu. L'enquête a révélé que le court-circuit avait été causé par l'usure par 
frottement des fils sur les bords vifs des rivets cherrymax dans le guide-fils.  
 
La directive a été révisée afin de traiter de l'oubli d'une section du guide-fils sous le plancher dans les 
instructions relatives à l'inspection des fils et à l'incorporation de la modification 8/2705 de Bombardier sur 
les modèles 102, 103, 106, 201 et 202. Les instructions complémentaires ont été publiées dans le bulletin 
de service 8-53-80 de Bombardier, daté du 22 décembre 1999.  
 
Afin d'éviter une usure par frottement qui pourrait se traduire par la mise en marche non sollicitée de 
systèmes ou par leur défaillance, effectuer les opérations suivantes : 
 
1. Inspecter les fils se trouvant dans le guide-fils sous le plancher et incorporer la modification 8/2705 de 
Bombardier conformément aux instructions approuvées fournies dans les bulletins de service de 
Bombardier suivants ou dans leurs révisions ultérieures approuvées par le Directeur, Certification des 
aéronefs, de Transports Canada : 
 
 

 
 
2. Transmettre les résultats des inspections à Bombardier au moyen du tableau 1 figurant dans les 
bulletins de service ci-dessus.  
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La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-98-08R1 publiée le 16 septembre 1998. 
 
La présente consigne maintient la date de mise en vigueur du 8 mai 1998 des consignes de navigabilité  
CF-98-08 et CF-98-08R1.  
 
Pour le Ministre des Transports 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada ou M. Ian 
McLellan, Maintien de la navigabilité, à Ottawa, téléphone au (613) 952-4362, télécopieur (613) 996-9178 
ou courrier électronique mclelli@tc.gc.ca. 
 
 
 


