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La prbsente consigne de navigabilite CN est eul4lre ap licable B un abronef qui sera11 selon nos dossiers ~mmalriculb B volre nom. Les CN son1 publibes en venu du 
Rbglement de I'avlation canadien (knd) 59f W o n  la LC W$.+ el les details de l'hppendice H du ~ k n d a r d  6?5 du RAC, un abronef immalriurlb au Canada ne 
derneure nav~gable qua s'il conl'nue B respeder loutes ies CN qul lul sont appl~cables. L'autorct6 de vol de  I'abronef rlsque de ne pas demeurer en vtgueur sl I'on ne se 
conforme pas aux exlgences d'une CN. Pour faire une demand8 d'un aulre moyen de se conformer, on doll se conformer aux exlgences du RAC 605.84 el  le Standard 
manlronn6 adessus 
Celte CN a 816 publibe par la division du Mainlien de la navigabililb (AARDG), diredion da la Cenification des abronefs, Transports Canada. Ottawa. 161. 613-952-4357. 

Numero : 

Sujet : Securite du circuit carburant - Implantation du contr6le des limitations relatives A une 
conception critique de la configuration 

En vigueur : 15 fevrier 2008 

Applicabilite : Les avions CL-600-2C10, CL-600-2D15 et CL-600-2D24 de Bombardier de tous les 
numeros de serie. 

Conformite : Tel qu'indique, 8 moins que ce ne soit dej8 fait. 

Contexte : Bombardier Abronautique a effectue un examen de la securite du circuit carburant de 
I'aeronef en se basant sur les normes de securite des r6servoirs carburant ajouths au 
chapitre 525 du Manuel de navi abilit6, en vertu de I'Avis. de proposition de 
modification (APM) 2002-043. Les dements non conformes ~dent~fies ont ensuite et6 
evalu6s au moyen de la Lettre de politique de Trans orts Canada no 525-001, afin qu'on 
puisse determiner si une mesure corrective obligatoire t! tait requise. 

L'evaluation a revel6 qu'il etait necessaire d'implanter un contrde des limitations relatives 8 
une conception critique de la configuration, afin de conserver les elements critiques de 
prevention de sources d'inflammation dans le .circuit du reservoir carburant pendant des 
changements de conf~gurat~on comme des mod~f~cat~ons et des reparat~ons, ou pendant des 
operations de maintenance. Le defaut de conserver les elements critiques de prevention de 
sources d'inflammation dans le circuit du r6servo1r carburant ourra~t se traduire par 
I'ex losion du r6servoir. Une revision a kt6 fa~te P la sect~on $ ~Limites du circuit de I car urant~, de la partie 2 du manuel des exigences de maintenance CSP 6-053 des avlons 
CL-600-2C10, CL-600-2D15 et CL-600-2D24 de Bombardier afm d'lmplanter le contrdle des 
limitations relatives ZI une conception critique de la configuration requis. 

Mesures Dans les 60 jours suivant la date d'entrbe en vi ueur de la prbsente consigne, afin d'assurer 8 correctives : la gestion et le contrdle des 616ments du contr le des limitations relatives 8 une conception 
crit~que de la configuration, chaque exploitant doit : 

A. Modifier I'article 3, Limites du circuit de carburant de la artie 2 de leurs exem laires du 
manuel des ex1 ences de maintenance C$PB-O$~ des avions CL-&OO-~C~O 
CL-600-2D15 et cY-600-2~24 de Bombardier pour incorporer les elements du contrdd 
des limitations relatives 8 une conception critique de la configuration presentes dans la 
revision temporaire (RT) 2-222 et contenus actuellement dans la rev~sion 9 du manuel 
susmentionne. 

6. Modifier toutes leurs rocedures et leur documentation relikes aux avions CL-600-2C10, 
CL-600-2D15 et CL-&0-2~24 afin de souli ner I'existence des elements du contrdle des 
limitations relatives 8 une conceptipn cri?ique de la confi uration notes P l8alin6a A 
cidessus, et les exigences necessalres pour mamtenir les 8 kments de conception de 
ces 6l6ments du contrdle des limitat~ons relatives 8 une conception critique de la 
configuration. 

Autorisation : de I'lnfrastructure et des Collectivites 

Contact : M. Philip Tang, Maintien de la navigabilitk aerienne, Ottawa, telbphone: 613-952-4365, 
tel6copieur: 613-996-9178 ou courrier electronique : tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

Pursuant to CAR 202.51 the regislered owner of a Canadian airuafl shall, wilhin seven days, notify the Minister 
m writing of any change of his w her name or address. 

To request a cha e of address, conlad (he Clvll Avlallon ComrnunlcaUons Centre (AARC) 
al Place de VIlle%wa. Onlado KIA ON8, or 1-800-305-2059. 
or mm.tc.gc.dclnlaviaUod~)mmunIcaUonslce~ addraseasp 


