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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. 
CETTE CN A ÉTÉ PUBLIÉE PAR LA DIVISION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AÉRIENE, DIRECTION DE LA CERTIFICATION DES AÉRONEFS, TRANSPORTS CANADA, À OTTAWA. 

 

 
 
 
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. 
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1/2N° 
CF-2000-01R1 

Date 
10 octobre 2000 

CF-2000-01R1   BOMBARDIER 
 
S’applique aux appareils CL-600-2B16 (CL-604) de Bombardier Inc. (anciennement Canadair) modifiés 
conformément aux certificats de type supplémentaires SA8060NM-D, SA8072NM-D ou SA8086NM-D de la 
FAA des États-Unis. 
 
La présente consigne doit être exécutée de la façon indiquée, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 
Une enquête sur des étincelles qui se sont produites lorsque la chaîne d’un bouchon d’avitaillement est entrée     
en contact avec le boîtier d’éclairage d’un panneau d’avitaillement a révélé que le fil d’alimentation et celui        
de mise à la masse de ce boîtier d’éclairage étaient inversés.  La version originale de la présente consigne exigeait 
le débranchement de l’alimentation électrique du projecteur de ravitaillement en attendant que d’autres mesures 
correctives soient prises.  La présente révision est publiée pour fournir des instructions approuvées permettant     
de rebrancher les fils électriques du projecteur de ravitaillement. 
 
Pour empêcher que des étincelles provenant du boîtier d’éclairage de maintenance du panneau d’avitaillement ne 
provoquent un incendie de carburant, procéder comme suit : 
  
Partie A.  Suppression de l’alimentation électrique du projecteur de ravitaillement en carburant 
 
Dans les 48 heures suivant la date d’entrée en vigueur de la présente consigne : 
 
1. Bloquer en position ouverte le disjoncteur CB5-B8 se trouvant sur le compartiment équipement arrière, à la 

référence 645L, sur le panneau JB5. 
 
2. Ouvrir le panneau d’avitaillement/reprise carburant se trouvant du côté droit du fuselage, à l’emplanture de 

l’aile.  Démonter le réceptacle du boîtier d’éclairage en déposant les quatre vis le fixant au carénage. 
 
3. Tirer sur le réceptacle pour le sortir du carénage et découvrir les deux fils qui y sont reliés. 
 
4. Débrancher les fils en déposant les deux vis qui relient ces fils au réceptacle. 
 
5. Coiffer et ranger les fils pour éviter qu’ils entrent en contact avec des objets métalliques à l’intérieur du 

carénage. 
 
6. Remonter le réceptacle à l’intérieur du carénage. 
 
7. Fermer le disjoncteur CB5-B8. 
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Partie B.  Remise de l’alimentation électrique du projecteur de ravitaillement en carburant 
 
Au plus tard le 14 juillet 2001, procéder à la modification de câblage détaillée au paragraphe 2 donnant les 
consignes d’exécution dans le bulletin de service TUC-33-30-01-1 de Bombardier en date du 1 février 2000 ou   
sa révision A en date du 10 mars 2000.  
 
La présente révision remplace la consigne de navigabilité CF-2000-01 publiée le 12 janvier 2000. 
 
La présente consigne conserve la date d’entrée en vigueur de la CN CF-2000-01, à savoir le 14 janvier 2000. 
 
 
Pour le Ministre des Transports 

        
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec un Centre de Transports Canada, ou 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. 
 
L’originale de la présente consigne se fonde sur la consigne de navigabilité 2000-01-51 de la FAA publiée le 
7 janvier 2000. 
 


