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SUPPLEMENT AU MANUEL DE VOL 

 

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO) 
 
Ce supplément au manuel de vol contient les informations que les conditions de 
certifications exigent de fournir au pilote. Ces informations remplacent ou complètent 
celles du manuel de vol approuvé. 
 
Ce supplément annule et remplace tout additif au manuel de vol concernant le 
détecteur de CO. 
 
 
Révision Date Description Approbation 

////////// 13 May 2008 Edition originale EASA.A.C.04710 

1 26 novembre 2010 Logo constructeur 
Suppression avions CAP 

EASA AFM Approval 
10033448 

20.01.2011 

 

APPLICABILITE 
Type avion Dossier de 

Type d’avion Modèles Modification constructeur
DR300 tous modèles n°041204 
DR400 tous modèles n°041204 
ATL tous modèles n°041204 
R3000 tous modèles n°041204 
DR220 tous modèles n°041204 
DR221 tous modèles n°041204 
DR200  n°041204 
DR250 tous modèles n°041204 
DR253 tous modèles n°041204 
HR100 tous modèles n°041204 
R1180T - R1180TD  n°041204 
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Les sections du manuel de vol sont affectées de la façon suivante : 

1. GENERALITES 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui n’a ni couleur, ni saveur, ni odeur. 
Les symptômes d’une contamination au CO sont, par ordre d’apparition et d’intensité : 
•  sensation de léthargie, de chaleur, de tension crânienne ; 
•  mal de tête, pression ou battement dans les tempes, sifflement dans les oreilles ; 
•  violent mal de tête, fatigue générale, vertiges et baisse progressive de l’acuité visuelle ; 
•  perte de toute force musculaire, vomissements, convulsion et coma. 
On trouve en particulier le CO dans les gaz d’échappement de l’avion. La cabine étant 
chauffée par l’air qui a circulé autour des tuyauteries d’échappement, une crique dans ces 
tuyauteries peut entraîner la pénétration de CO en cabine. 
Par mesure de précaution, l’installation en cabine d’un détecteur de CO dans le champ 
visuel du pilote est recommandée. 

2. LIMITATIONS 
Sans changement. 

3. PROCEDURES D’URGENCE 
Si la pastille du détecteur de CO change de couleur ; ou bien si vous sentez une odeur de 
gaz d’échappement dans la cabine ; ou bien encore si un ou plusieurs des symptômes 
d’une contamination au CO (voir ci-dessus) apparaît, appliquer immédiatement les 
consignes suivantes : 

− Fermez le chauffage cabine 
− Ouvrez toutes les sources d’air frais 
− Posez-vous dès que possible 

 
Avant de reprendre le vol, l’avion devra être examiné par un mécanicien autorisé. 

4. PROCEDURES NORMALES 
VISITE PREVOL 
En cas d’installation, vérifier la validité du détecteur de monoxyde de carbone. 

5. PERFORMANCES 
Non affectées. 

6. MASSE ET CENTRAGE 
Non affectées. 
 


