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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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Date d’émission 

11 mars 2002 

Numéro : CF-2002-19 
 
Sujet : 

 
Bombardier CL-600-2C10 - Ruptures de conduite carburant de réservoir central 

 
En vigueur : 

 
11 mars 2002 

 
Applicabilité : 

 
Tous les avions CL-600-2C10 « Regional Jet » de la série 700. 

 
Conformité : 

 
Dans les deux jours civils suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, à 
moins que ce ne soit déjà fait. 

 
Contexte :  
 

 
On a découvert que dans certaines circonstances des dommages peuvent survenir à 
une conduite et du carburant peut fuir dans le réservoir central.  Une partie de ce 
carburant pourrait ne pas être utilisable en vol.  Afin de s'assurer que l'avion touché 
conserve une quantité suffisante de carburant pour permettre son déroutement en toute 
sécurité, prendre les mesures correctives ci-après. 
 

 
Mesures 
correctives : 
 

A. Modifier tous les exemplaires du manuel de vol de l'avion (AFM) en insérant la 
procédure suivante dans la rubrique « ABNORMAL PROCEDURES - FUEL », 
vis-à-vis de la page 05-12-4. 

 
Remplacer l'alinéa H.  « L OR R MAIN EJECTOR », pour qu'il se lise comme suit : 

 
H. L or R MAIN EJECTOR 
(1) Left and right boost pumps.......................................................Confirm operating 
(2) Affected engine instruments.....................................................................Monitor 
(3) Fuel tank quantity...............................................Monitor and balance, if required 

 
If centre tank quantity increases abnormally (by more than 227 kg (500 lb)): 
(4) Land at the nearest suitable airport. 

 
If centre tank quantity continues to increase (by more than 454 kg (1000lb)) : 
(5) Affected engine thrust...................................................................................IDLE 
(6) Consider shutting down affected engine to prevent centre tank transfer. 

• Ensure both BOOST PUMPs are operating. 
 

If centre tank quantity further continues to increase (by more than 680 kg 
(1500lb)) : 
(7) Land immediately at the nearest suitable airport. 
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L'insertion de la révision provisoire (TR) RJ 700/23-1 dans tous les exemplaires du 
manuel de vol de l'avion répond aux exigences de la partie A. de la présente 
consigne. 
 

B. Mettre en oeuvre les procédures suivantes : 
 

• Les opérations doivent se dérouler à moins de soixante (60) minutes de vol d'un 
aéroport de déroutement approprié. 

• Les réserves de carburant normalement prévues pour le vol doivent être 
augmentées de 1 362 kg (3 000 lb). 

 
C. Informer tous les équipages de conduite de ces changements. 
 

 
Autorisation : 
 

 
Pour le Ministre des Transports 

 
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. 

 
 


