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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 

29 août 2002 

Numéro : CF-2002-38    
 
Sujet : 

 
Bombardier DHC-3 – Conduites pneumatiques moteur chauffées électriquement 

 
En vigueur : 

 
11 octobre 2002 

 
Applicabilité : 

 
S’applique aux avions DHC-3 « Turbo Otter » de Bombardier Inc. [anciennement de 
Havilland] de toutes les séries qui ont été modifiés conformément au Supplemental Type 
Certificate (STC) A.M. Luton no SA3777NM de la FAA ou au document canadien 
équivalent, à savoir l’homologation de type supplémentaire no SA89-32. 
 

 
Conformité : 

 
Dans les 300 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne ou au plus tard le 31 décembre 2002, selon la première de ces deux 
éventualités, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

 
Contexte : 
 

 
La version originale ainsi que les révisions A à F sur le feuillet 1 de 3 du schéma du 
circuit électrique A.M. Luton no 20075 montrent correctement que le câblage desservant 
les couvertures électriques chauffantes des conduites pneumatiques P3 et Py ainsi que 
les voyants de la fonction « Push to Test» doit constituer un circuit monté en parallèle.  
Les révisions G et H montrent par erreur un câblage [de circuit monté en série]; de par 
cette mauvaise configuration du câblage [à savoir, un circuit monté en série], le courant 
électrique risque d’être absorbé par les ampoules des voyants sans qu’aucun courant 
n’atteigne les couvertures chauffantes.  L’absence de chauffage du circuit pneumatique 
risque de provoquer une perte de puissance moteur ou une perte de protection du 
régulateur contre une survitesse de l’hélice.  La révision I corrige cette erreur. 
 

 
Mesures 
correctives : 
 

 
1. Inspecter le câblage électrique desservant les couvertures chauffantes des 

conduites pneumatiques P3 et Py du moteur ainsi que le voyant d’avertissement de 
chauffage P3 afin de déterminer si les fils sont montés dans un circuit en parallèle. 
Le feuillet 1 du schéma no 20075 intitulé « Electrical System Schematic» se trouvant 
dans la révision I en date du 10 octobre 2000 [ci-après appelé « le Schéma »] 
mentionné en référence dans la lettre d’information de service SIL-00-10-10 de 
A.M. Luton en date du 22 mars 2001 [ci-après appelée « la SIL »] illustre la bonne 
configuration du câblage. 

 
NOTE 1 Il est recommandé de procéder, dans le cadre de l’inspection du câblage 

électrique, à une vérification de continuité du ou des fils électriques des 
couvertures chauffantes afin de s’assurer qu’ils sont en bon état de service.  
Puis, après la mise sur « ON » de l’interrupteur de chauffage P3, si le ou les 
fils deviennent rapidement chaud au toucher, cela signifie que le ou les fils 
sont bien configurés. 
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(a) Si les fils électriques sont bien configurés, à savoir qu’ils sont montés dans un 
circuit en parallèle, aller au paragraphe 2. 

 
(b) S’il est établi que le câblage électrique desservant les couvertures chauffantes 

des conduites pneumatiques P3 et Py du moteur ainsi que le voyant 
d’avertissement de chauffage P3 n’est pas monté correctement, modifier le 
câblage de façon qu’il respecte la configuration indiquée sur le Schéma.  

 
 
 NOTE 2 Il est recommandé, après modification du câblage, de procéder à un 

essai similaire à celui décrit à la NOTE 1. 
 
2. Inspecter la manette du disjoncteur du circuit desservant les conduites 

pneumatiques chauffées du moteur. 
 

(a) Si le moteur fait appel à des conduites pneumatiques P3 et Py chauffées, poser 
un disjoncteur de 7,5 ampères conformément au Schéma, à moins que ce ne 
soit déjà fait.  Le disjoncteur Potter & Brumfield de référence W31-X2M1G-7.5 
qui est indiquée dans la SIL est un composant acceptable. 

 
(b) Si le moteur ne fait appel qu’à une conduite pneumatique P3 chauffée, poser un 

disjoncteur de 5,0 ampères conformément au Schéma, à moins que ce ne soit 
déjà fait.  Le disjoncteur Potter & Brumfield de référence W31-X2M1G-5.0 est 
un composant acceptable. 

 
 
Autorisation : 
 

 
Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
 
Contact : 
 

 
 
M. Ramon Raoux, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 
(613) 952-4365, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique raouxr@tc.gc.ca, 
ou tout Centre de Transports Canada. 

 
 
 


