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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 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.

 

 

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 de communications de l’Aviation 
civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
24-0023 (12-98) 
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CF-99-31   BOMBARDIER  
 
S’applique aux avions DHC-7 de Bombardier Inc. (anciennement de Havilland) qui portent les numéros de série 
003 à 113. 
 
La présente consigne doit être exécutée comme il est indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Après enquête, il est apparu que l’affaissement d’un train principal avait été provoqué par une fuite externe de 
liquide hydraulique au niveau du robinet sélecteur du train d’atterrissage (réf. 57420-5), et ce, à cause d’une 
fracture du bouchon du tiroir cylindrique.  Une inspection de robinets sélecteurs de train d’atterrissage en cours 
d’essais au banc a permis de découvrir d’autres cas de criques de fatigue dans des bouchons de tiroir cylindrique.  
De plus, les robinets sélecteurs de train d’atterrissage n’ayant pas reçu la modification 7/2516 (et qui n’ont donc 
pas la configuration améliorée inhérente à l’utilisation de la pièce de réf. 57420-5) sont davantage sujets aux 
fuites internes, lesquelles, si elles sont trop importantes, peuvent également contribuer à un affaissement du train 
d’atterrissage. 
 
Pour éviter toute rentrée intempestive du train d’atterrissage à cause de fuites du robinet sélecteur du train, 
procéder comme suit : 
 
A.  Dans les 100 cycles de vol suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, procéder à un examen 

visuel des bouchons (réf. 34629) du robinet sélecteur du train d’atterrissage (réf. 57420, 57420-3 ou 57420-5) 
afin de s’assurer de l’absence de toute fuite.  Les instructions approuvées se rapportant à ces inspections 
visuelles se trouvent dans les consignes d’exécution du bulletin de service d’alerte (BSA) de Bombardier A7-
32-103 en date du 3 septembre 1999 ou dans toute révision ultérieure approuvée par le Directeur, 
Certification des aéronefs, de Transports Canada. 

 
B. Si l’inspection visuelle décrite au paragraphe A ci-dessus révèle une fuite de liquide hydraulique à l’un ou 

l’autre des deux bouchons, remplacer le robinet sélecteur avant le prochain vol.  Les instructions approuvées 
traitant du remplacement du robinet sélecteur se trouvent dans les consignes d’exécution du BSA mentionné 
ci-dessus ou dans toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada. 

 
C.  À des intervalles ne dépassant pas 400 heures de vol ou à chaque vérification de type A, selon la dernière 

éventualité, répéter l’inspection décrite au paragraphe A, ci-dessus. 
  
D.  Dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, déposer le robinet sélecteur de 

train d’atterrissage (réf. 57420, 57420-3 ou 57420-5) et le remplacer par un autre portant la réf. 57420-5A.  
Les instructions approuvées traitant du remplacement du robinet se trouvent dans les consignes d’exécution 
du BSA mentionné ci-dessus ou dans toute révision ultérieure approuvée par Transports Canada. 

 
E. Le fait de monter un robinet sélecteur de train d’atterrissage portant la réf. 57420-5A met un terme aux 

inspections exigées en vertu de la présente consigne. 
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La présente consigne entre en vigueur le 4 février 2000. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 
 
 
 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada ou avec M. Ian McLellan, 
Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone (613) 952-4362, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier 
électronique mclelli@tc.gc.ca. 
 
 


