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Sdcurite du circuit carburant - Fuite de carburant dans une boucle de mise B I'air 
libre pour la mont6e d'un reservoir carburant sur une gaine d'antigivrage 

24 janvier 2008 

Tous les avions CL-600-2C10 portant les numeros de &rie 10003 A 10169 et tous les 
avions CL-600-2D24 portant les numeros de serie 15001 A 15025 de Bombardier Inc. 

Tel qu'indique, B moins que ce ne soit d6jA fait. 

Bombardier Aeronauti ue a effectue une etude sur la &curit6 du circuit carburant des 
avions ~ ~ - 6 0 0 - 2 ~ 1 0 / ~ ~ - 6 0 0 - 2 ~ 2 4  en se basant sur les nouvelles normes de securite 
relatives aux reservoirs carburant introduites au cha itre 525 du Manuel de navigabilite 
ar I'avis de proposition de modification (APM) 20&-043. On a ensuite procede B 

revaluation des non-conformites decekes au moyen de la lettre de politique no 525-001 
de Transports Canada, afin de determiner si la prlse de mesures correctives obligatoires 
s'im posa~t. 

Cette &valuation a permis d'btablir que la rupture du tuyau de la boucle de mise A I'air 
libre pour la montee du r6servoir carburant ou qu'une fu~te dans les raccords de ce tuyau, 
pouvaient provoquer. Itentree en contact de carburant avec des gaines d'antigivrage 
chaudes et creer un rlsque d'tncend~e sur le dessus du reservo~r carburant central. 

Pour corriger cette situation non securitaire, la presente consigne exige que I'on modifie 
la boucle de mise A I'air libre pour la montee du reservoir carburant en installant des 

P aines de protection permettant I'bcoulement securitaire du carburant de fuite vers 
exterieur. 

Dans les 4 500 heures de temps dans les airs suivant la date d'entree en vigueur de la 
presente consigne, modifier les tu aux de la boucle de mise A I'air libre pour la montee du 
reservoir carburant en installant ‘Y es aines de protection conformement aux consignes 
d'ex6cution de la revision B du bufetin de service (BS) 670BA-28-011, en date du 
4 juillet 2007, ou de toute revision ulterieure approuvee par le Chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, de Transports Canada. 

La modification du tuyau de mise A I'air libre pour la montee avant la date d'entrbe en 
vigueur de la presente consigne, conformement ,i3 la publication d'origine ou A la 
rkv~sjon A du bullet~n de servlce susmentlonn6, satrsfait aux exigences de la pr6sente 
conslgne. 

Pour le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivites 

P. Tang 
Chef interimaire, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Philip Tang, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4365, 
telecopieur 613-996-9178 ou courrier 6lectronique tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

Selon le RAC 2OZ.H le propribtaira anregistrb d'un abronef canadien doit aviser per bcrit le ministre de tout changement de 
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Place de Vllle, Ottawa ntarlo) K1A ONE, ou 1-800-305-2019, ou 
www.tc.~c.c.IAvlaUon P lvllslcommunlcaUondcenbdad~a..sp m a d a  


