
Transport Transports 
Canada Canada 

                     TP 7245F 

    
   

 

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 nationale des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. 613-952-
4357. 
 

Selon le RAC 202.51 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 des communications de l’Aviation civile (AARC) à la 
Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou www.tc.gc.ca/Aviationcivile/communications/centre/ 
address.asp 
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1/1No

CF-2008-27R1 
Date d’émission 

9 mars 2009 

Numéro : CF-2008-27R1 
 

Sujet : Système d’éclairage fluorescent – Surchauffe du support de lampe 
 

En vigueur : 30 mars 2009 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2008-27.
 

Applicabilité : Tous les modèles d’avion DHC-7 de Viking Air Limited portant les numéros de série 1 à 113 ayant 
reçu les modifications 7/2444 et 7/2445. 
 

Conformité : Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait.
 

Contexte : Transports Canada a reçu de nombreux rapports de difficultés en service à propos de supports de 
lampe fluorescente endommagés par la chaleur sur des avions Viking DHC-7 et Bombardier 
DHC-8. Il a été déterminé que la surchauffe des supports de lampe est provoquée par la 
production d’un arc électrique entre les broches du tube fluorescent et les contacts du support de 
lampe lorsque la lampe n’est pas correctement enfoncée au moment du montage. Le problème de 
surchauffe des supports de lampe, s’il n’est pas corrigé, pourrait causer des émanations de fumée 
qui pourraient inquiéter les passagers et l’équipage. 
 
La version originale de la présente consigne exigeait l’inspection récurrente des tubes fluorescents 
afin de vérifier s’ils sont bien posés et interdisait la pose de ballasts de rechange pour lampe 
fluorescente qui ne sont pas protégés contre les arcs électriques. 
 
La révision 1 de la présente directive vise à corriger une erreur de typographie dans la référence 
d’un ballast de lampe fluorescente. 
 

Mesures 
correctives : 

A. Lors de la première vérification « C » après le 31 juillet 2008 (date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne), effectuer une inspection visuelle afin d’assurer que 
les tubes fluorescents sont bien posés dans les supports de lampe et prendre les mesures 
correctives connexes, selon le cas, conformément aux consignes d’exécution de la 
révision NC du bulletin de service de Viking Air Ltd. V7-33-01, en date du 28 février 2008, ou 
de toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, de 
Transports Canada. 

 
B. Répéter l’inspection du paragraphe A ci-dessus lors des vérifications « C » subséquentes. 
 
C. Le remplacement de tous les ballasts de lampe fluorescente portant les réf. BAO8006-1 et 

BAO8006-28-1 par des ballasts portant la réf. BR9000-21 met fin aux exigences relatives à 
l’inspection récurrente du paragraphe B ci-dessus. Le bulletin de service susmentionné fournit 
les instructions pour le remplacement des ballasts. 

 
D. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, aucun ballast de lampe 

fluorescente portant les réf. BAO8006-1 ou BAO8006-28-1 ne doit être posé sur aucun avion 
Viking DHC-7 comme ballast de rechange. 

 
Autorisation : Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

 
 
 
Derek Ferguson 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Philip Tang, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4365, télécopieur 
613-996-9178 ou courrier électronique tangp@tc.gc.ca ou tout Centre de Transports Canada.  


