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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 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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Numéro : CF-2009-40 
 

Sujet : Réservoir de carburant – Retrait des ressorts non conformes des soupapes à 
clapet des réservoirs d’alimentation 
 

En vigueur : 25 novembre 2009 
 

Applicabilité : Les avions DHC-8 de modèle 201, 202, 301, 311, 314 et 315 de Bombardier Inc. portant 
les numéros de série 644 à 664. 
 

Conformité : Dans les 1 000 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
présente consigne, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : Au cours d’un récent essai de production du circuit de carburant, on a découvert que les 
soupapes à clapet des réservoirs d’alimentation (trois par réservoir) n’étaient pas 
conformes aux exigences de conception, car l’axe d’articulation du clapet comportait un 
ressort de soupape. Ce ressort aurait dû être retiré avant que les soupapes soient 
posées. 
 
On a déterminé par la suite que seulement les 21 avions indiqués à la rubrique 
Applicabilité ci-dessus étaient touchés. 
 
La présence du ressort de soupape fait en sorte que la soupape à clapet reste fermée et 
empêche l’alimentation par gravité. En cas de panne du circuit de récupération, le niveau 
de carburant des réservoirs d’alimentation ne pourrait être maintenu, ce qui pourrait 
entraîner un arrêt des moteurs en vol. 
 
Afin d’assurer un transfert adéquat et constant de carburant vers les réservoirs 
d’alimentation, la présente consigne oblige que chacune des six soupapes à clapet soit 
inspectée une fois, que le ressort de soupape, le cas échéant, soit retiré et qu’une 
marque d’identification soit faite sur chaque soupape inspectée. 
 

Mesures 
correctives : 

Inspecter chaque soupape à clapet des réservoirs d’alimentation, retirer le ressort de 
soupape, le cas échéant, et faire la marque d’identification conformément aux 
instructions d’exécution du bulletin de service (BS) 8-28-54 de Bombardier, en date du 
22 avril 2009, ou toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne de Transports Canada. 
 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
 
 
Derek Ferguson 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Richard Topham, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 
613-952-4357, télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique 
CAW WEB Feedback@tc.gc.ca ou tout Centre de Transports Canada. 
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