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Numéro de CN : CF-2016-29 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 
URGENTE 

La présente Consigne de navigabilité (CN) est publiée en vertu du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 521.427. Il est interdit à toute personne d’effectuer ou de permettre le décollage d’un aéronef dont 
elle à la garde et la responsabilité sauf si les exigences du RAC 605.84 se rapportant aux CN sont 
satisfaites. L’annexe H de la norme 625 – Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des 
aéronefs, contient des informations concernant d’autres moyens de conformité à la CN. 

Numéro : 

CF-2016-29 

ATA :  

28 

Date d’entrée en vigueur : 

30 september 2016 

Certificat de type : 

Multiple 

Sujet : 

Circuit carburant – Fuites de propane sur les brûleurs équipés de tuyaux flexibles de carburant composés 
du matériau EGEFLEX. 

Révision : 

Remplace la CN 2016-07-04 de la FAA et la CN 2016-0151 de l’AESA. 

Applicabilité : 

Toutes les montgolfières ayant une certification dans l’une ou l’autre des catégories équipées de brûleurs 
de modèle Kubíček de BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. 

Conformité : 

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

Contexte : 

De nombreuses fuites de propane sur un brûleur fabriqué par Balóny Kubíček spol. s.r.o. équipé de 
tuyaux flexibles de carburant composés du matériau à tuyau « EGEFLEX » ont été signalées à d’autres 
autorités de l’aviation. Il a été déterminé que si la fuite n’est pas détectée, elle peut entraîner un incendie 
et endommager le ballon et son enveloppe, ce qui peut ultimement entraîner un atterrissage d’urgence et 
occasionner des blessures aux occupants de la montgolfière et aux personnes au sol. En raison de ce 
problème de sécurité, d’autres autorités de l’aviation ont dû prendre des mesures obligatoires et publier 
des consignes de navigabilité (CN) pour déterminer et corriger le problème de sécurité.  

Les CN publiées par les autorités étrangères ne tiennent pas compte de toutes les montgolfières 
immatriculées au Canada qui peuvent être visées par ce problème de sécurité. Ainsi, Transports Canada 
émis la présente CN pour s’assurer que toutes les montgolfières pouvant être visées par ce problème de 
sécurité soient assujetties à des mesures correctives obligatoires.  

Mesures correctives : 

1. Dans les 10 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, inspecter toutes les 
conduites de carburant de montgolfière conformément à la revision 1 du bulletin de service (BS) 
BB/50, BB-S/11, AB24 de BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., en date du 12 mai 2016, afin de 
déterminer si un tuyau flexible de carburant Kubíček composé du matériau « EGEFLEX » est posé. 
Une inspection précédente des brûleurs et des conduites de carburant conformément aux CN 2016-
07-04 de la FAA, 2016-07-04R1 de la FAA, 2016-0151 de l’AESA ou le BS BB/50, BB-S/11, AB24 
rév.1 de BALÓNY KUBÍČEK satisfait aux exigences de la présente mesure corrective. 

2. Si un tuyau souple de carburant de Kubíček composé du matériau « EGEFLEX » est trouvé, le 
remplacer avant le prochain vol conformément au BS No. BB/50, BB-S/11, AB24 rév.1 de BALÓNY 
KUBÍČEK spol. s r.o., en date du 12 mai 2016. 
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3. À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, il est interdit de poser un tuyau flexible de 
carburant de Kubíček composé du matériau « EGEFLEX ». 

Autorisation : 

Pour le ministre des Transports,  

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Rémy Knoerr 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
Émis le 19 septembre 2016 

Contact : 

Yosha Mendis, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 1-888-663-3639, télécopieur 613-
996-9178 ou courrier électronique CN-AD@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada. 

mailto:CN-AD@tc.gc.ca
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