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S6curitd du circuit carburant - Im lantation du contr8le des limitations relatives A 
une conception critique de la con f" lguration 

Les avions des moddes DHC-8-400, DHC-8-401 et DHC-8-402 de Bombardier 
Inc., quel que soit le numero de serie. 

Tel qu'indiqub, B moins que ce ne soit d6jB fait. 

Bombardier Adronautique a effectue un examen de la skurite du circuit carburant de 
I'aeronef en se basant sur les normes de skurite des reservoirs carburant ajoutkes au 
cha itre 525 du Manuel de navi abilite, en vertu de I'Avis de proposition de 
mothication (APM) 2002-043. Les flements non conforrnes identifies ont ensuite 816 
6valu6s au moyen de la Lettre de politique de .Transports Canada no 525-001, afin qu'on 
puisse determiner si une mesure correctrve obhgatoire dtait requise. 

L'bvaluation a montre qu'il est necessaire d'implanter un contrdle des limitations relatives 
B une conception critique de la configuration afin de conserver les Blements critiques de 
prevention de sources d'mflammation dans le clrcult de rbservolr carburant pendant des 
changements de configuration comme des modifications et des r6 arations, ou pendant 
des operations de maintenance. Le defaut de conserver les b: lements critiques de 
revention de sources d'mflammation dans le circuit de reservoir carburant pourrait se 

Iaduire par I'explosion du r6servoir. On a procede B des revisions de la partie.2, a Liste 
des limites de navigabilite D, du manuel des ex1 ences de maintenance des avlons v~ses 
afin d'implanter le contrdle des hmrtations reatrves B une conceptron crlt~que de la 
configuration requis. 

B 
Dans les 60 jours suivant la date d'entrke en vigueur de la prbsente consigne afin 
d'assurer la gestion et le contrdle des elements du contrdle des limitations relatives une 
conception critique de la configuration, chaque exploitant doit : 

A. Modifier la partie 2, cc Liste des limites de navi abilite D de leurs exemplaires du 
manuel des exigences de maintenance PSM 1-84-7 du ~HC-8-400 pour mcorporer 
les dlements du contrdle des limitations relatives B une conce tion criti ue de la 
configuration present& dans les revisions temporaires (RT) ALI-5g et ALI-5%. 

B. Modifier toutes leurs rocedures et leur documentation reliees B I'aeronef P DHC-8-400, afin de sou igner I'existence des elements du contrdle des limitations 
relatives une conception critique de la configuration notes B I'alinea A ci-dessus, et 
afin de mettre en evidence les exigences necessaires pour maintenir les 
caracteristi ues de concept~on de ces 6lkments du contrdle des hmitations relatives A 'I une concep ion critique de la configuration. 

P ur le ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivit6s i4. j/bqhwJ 
de la navigabilite aerienne 

M. Philip Tan Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4365, 
tWcop~eur 613-996-9178 ou courrier Blectronique tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada 
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