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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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1/1N° 
CF-2000-31   

Date 
4 octobre 2000 

CF-2000-31   BOMBARDIER 
 
S’applique aux avions CL-600-2B19 « Regional Jet » de Bombardier Inc. (anciennement Canadair) portant les 
numéros de série 7003 à 7295. 
 
La présente consigne doit être exécutée au moment de la prochaine vérification « A » ou dans les 500 heures 
temps de vol suivant la date d’entrée en vigueur de ladite consigne, selon la première de ces deux éventualités,     
à moins que ce ne soit déjà fait.   
 
Pendant l’exécution des mesures contenues dans le bulletin de service d’alerte 601R-28-036, on a découvert    
dans un avion en service une usure par frottement des fils de détection de niveau de carburant dans le réservoir 
central de carburant.  Si rien n’est fait pour empêcher la progression de cette usure par frottement des fils de 
détection de niveau de carburant, cela pourrait se traduire par une augmentation des risques d’incendie ou 
d’explosion du réservoir en question. 
 
Pour identifier et éliminer l’usure par frottement des fils de détection de niveau de carburant dans le réservoir 
central de carburant, procéder comme suit, conformément au paragraphe 2, mesures d’exécution, du bulletin       
de service 601R-28-042 de Bombardier en date du 14 août 2000 ou de toute révision ultérieure approuvée par     
le Directeur, Certification des aéronefs, de Transports Canada : 
 

1. Inspecter visuellement les fils de détection de niveau de carburant dans le réservoir central de carburant 
pour vérifier s’ils sont endommagés et s’ils touchent la structure adjacente.  Le dégagement entre les     
fils de sonde de carburant et la structure adjacente ne doit pas être inférieur à 0,125 pouce (3,125 mm). 
Quant au dégagement entre les fils lâches et la structure adjacente, il ne doit pas être inférieur à 
0,500 pouce (12,5 mm). 

 
2. S’il appert que les fils de détection de niveau de carburant sont endommagés, remplacer ces fils de 

réf. 601R57137-1/01 par d’autres portant la réf. 601R57137-1/S01, et ce, avant le prochain vol. 
 
3. Poser des colliers à garniture de protection entre les fils de détection de niveau de carburant et la 

canalisation (réf. 601R62261-55).  
 
Rendre compte des résultats de l’inspection à Bombardier dans les 14 jours, conformément aux procédures 
détaillées à l’annexe A du bulletin de service 601R-28-042 mentionné ci-dessus. 
 
La présente consigne entre en vigueur le 10 novembre 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. 


