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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 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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1/2No

CF-2001-47 
Date d’émission 

11 décembre 2001 

Numéro : CF-2001-47 
 
Sujet : 

 
Bombardier CL-600-2B19 « RJ » – Robinet d'arrêt de transfert de carburant du 
réservoir central 

 
En vigueur : 

 
14 décembre 2001 

 
Applicabilité : 

 
Avions CL-600-2B19 « Regional Jet » de Bombardier portant les numéros de série 7003 
et suivants. 

 
Conformité : 

 
Tel qu'indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait. 

 
Contexte : 
 

 
Pendant des essais au banc du robinet d'arrêt de transfert de carburant du réservoir 
central, il a été établi que si ce robinet était défaillant, il pouvait surchauffer jusqu'à une 
température supérieure à la température d'allumage de la surface chaude du carburant. 

 
Mesures 
correctives : 
 

 
S'appliquant à tous les aéronefs visés. 
 
1. Dans les 24 heures civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la présente 

consigne, ouvrir tous les disjoncteurs pertinents et les munir d'un jonc d'arrêt, 
conformément aux consignes d'exécution de la révision A du bulletin de service 
A 601R-28-045 de Bombardier en date du 7 décembre 2001, ou de toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Certification 
des aéronefs, de Transports Canada.  

 
2. Dans les 4 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, 

débrancher et placer les fils électriques des disjoncteurs ouverts dont il est question à  
la rubrique A.1 ci-dessus, conformément aux consignes d'exécution que comporte le 
bulletin de service mentionné ci-dessus. 

 
3. Dans les 45 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, 

effectuer les tâches suivantes : 
 

(a) Déterminer la référence des robinets d'arrêt de transfert de carburant montés 
dans le réservoir central de carburant.  Remplacer tout robinet portant la 
référence 601R62256-5 par un robinet portant la référence 601R62256-3. 

  
(b) Après avoir vérifié que seulement des robinets portant la référence 601R62256-3 

sont installés, rebrancher aux disjoncteurs les fils qui avaient été débranchés et 
placés conformément à la rubrique A.2 ci-dessus, retirer les joncs d'arrêt et 
réenclencher les disjoncteurs ouverts.  

 
B. Autorisation de partir des aéronefs dont les robinets d'arrêt de transfert de carburant 

ne fonctionnent pas. 
 

L'exploitation des appareils visés alors que leur réservoir central de carburant est 
plein et que leurs deux robinets d'arrêt de transfert de carburant ne fonctionnent pas 
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(disjoncteurs pertinents ouverts conformément à la rubrique A.1 ci-dessus) est 
permise, sous réserve des restrictions figurant à la rubrique C de la présente 
consigne, le cas échéant. 
 
L'équipage de conduite doit être averti que l'indicateur de la quantité de carburant 
des réservoirs d'aile indiquera que ces derniers sont pleins jusqu'à ce que le 
réservoir central soit vide.  Le message LR X-FER SOV sera affiché au sol.  Ce 
message peut s’effacé pendant la monté mais demeurera affiché pendant le reste 
du vol. 

 
 
C. S'appliquant aux aéronefs portant les numéros de série 7003 à 7109.  
 

1. Tout en effectuant les tâches mentionnées à la rubrique A.1 ci-dessus : 
 

(a) Déterminer si le circuit de mise à l'air libre carburant a été modifié 
conformément aux exigences mentionnées dans la consigne de navigabilité 
CF-2001-31 (révision A du bulletin de service 601R-28-024 de Bombardier, 
en date du 11 novembre 1998). 

 
(b) Les aéronefs dont le circuit de mise à l'air libre carburant n'a pas été modifié 

tel que mentionné ci-dessus doivent voler avec moins de 200 livres de 
carburant dans leur réservoir de carburant central.  Modifier la partie du 
manuel de vol traitant des limitations en y ajoutant cette limite.  Cette 
modification peut se faire par l'insertion d'une copie de la présente consigne 
à la partie du manuel de vol traitant des limitations. 

 
2. Une fois les disjoncteurs pertinents réenclenchés conformément à la rubrique 

A.3.b ci-dessus, la limite à moins de 200 livres de carburant s'appliquant au 
réservoir central peut être retirée du manuel de vol. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

 
Contact : 
 

 
M. Peter von Moos, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 
(613) 952-4428, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique vonmoop@tc.gc.ca 
ou tout Centre de Transports Canada. 
 

Autre : La présente consigne a été publiée le 11 décembre 2001 par télécopieur et autres 
moyens électroniques. 

 
 


