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ATTENTION: 
AIRPORT OPERATORS 

TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION 
SAFETY INSPECTORS - AEROROMES 

 À L’ATTENTION DE : 
LES EXPLOITANTS D'AÉROPORTS 

LES INSPECTEURS DE LA SÉCURITÉ DE 
L'AVIATION CIVILE DE TRANSPORTS 

CANADA - AÉRODROMES 

AIRPORT LIGHTING 
DEFICIENT LAMPS  PERFORMANCE INSUFFISANTE DES LAMPES 

DU BALISAGE LUMINEUX 

PURPOSE:  OBJET : 

 
This Safety Alert arises from report of the 

Department of National Defense (DND) regarding 
deficient lamps obtained from a local supplier, for 
PAPI light units.  

 
 

 
This CASA reminds Operators to ensure that 

correct lamps, enabling performance to TP312, are 
used in the maintenance of airport lighting systems 
and recommends a course of action for 
procurement of replacement lamps. 

  
La présente alerte à la sécurité découle d’un 

rapport du ministère de la Défense nationale (MDN) 
concernant le manque de performance des lampes 
obtenues d’un fournisseur local, pour des dispositifs 
lumineux d’indicateurs de trajectoire d'approche de 
précision (PAPI). 
 

L’ASAC a pour but de rappeler aux exploitants de 
s'assurer que de bonnes lampes, conformes aux 
performances prescrites dans TP 312, sont utilisées 
pour l’entretien des systèmes d’éclairage d’aéroport et 
recommande un plan d’action pour l’achat de lampes 
de rechange. 

 

BACKGROUND:  CONTEXTE : 

Quartz-Halogen lamps, used for various airport 
lighting facilities have limited life and are periodically 
replaced due to failure.  As illustrated below, these 
lamps, obtained from various suppliers, may appear 
to have similar physical dimension.  A slight 
dimensional difference, however, can have an 
adverse impact upon light output, particularly for 
PAPI where positioning of the filament is critical to 
performance. 

  
Les lampes quartz-halogène utilisées dans les 

divers systèmes d’éclairage d’aéroport ont une durée 
de vie limitée et doivent être remplacées 
périodiquement en cas de défaillance. Comme l’image 
ci-dessous le montre, les dimensions de ces lampes, 
obtenues auprès de divers fournisseurs, peuvent 
sembler similaires. Or, une légère différence de 
dimension peut avoir un effet négatif sur la puissance 
lumineuse, en particulier pour les PAPI, où le 
positionnement du filament est essentiel pour obtenir 
de bonnes performances. 
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Also, although rated for the same current and 

voltage, the actual intensity of lamps from suppliers 
can differ significantly.  For a particular 
procurement, DND found that the measured 
intensity resulting from installation of a lamp from 
one supplier was 50% of that from another supplier. 
 
 

The airport operator is responsible to ensure 
that airport lighting is in conformance with TP312.  
This is often ensured by means of 3rd party 
attestation provided by the manufacturer.  The 
attestation pertains to the light unit having a 
particular lamp.  If another lamp having different 
characteristics is used for maintenance, the light 
unit itself may no longer conform to standards. 

  
De plus, même si le courant nominal et la tension 

nominale sont les mêmes, l’intensité réelle des 
lampes des fournisseurs peut varier 
considérablement. Pour un approvisionnement 
particulier, le MDN a constaté que l’intensité mesurée 
après l’installation d’une lampe d’un fournisseur était 
50 % inférieure à celle d’un autre fournisseur. 
 

Il incombe à l’exploitant de l’aéroport de s’assurer 
que le balisage lumineux est conforme au document 
TP 312. La conformité est souvent garantie par 
l’attestation d’un tiers fournie par le fabricant. Cette 
attestation concerne le dispositif lumineux ayant une 
lampe donnée. Si une autre lampe ayant des 
caractéristiques différentes est utilisée pour 
l’entretien, elle peut ne pas être conforme aux 
normes. 
 

 

 
PAPI lamps from various suppliers 

Lampes PAPI obtenues auprès de divers fournisseurs 
 

RECOMMENDED ACTION:  MESURE RECOMMANDÉE 

1)  it is recommended that airport operators 
procure replacement lamps from the original 
supplier by part number as indicated in the 
instruction manual for the light unit.  

 
 
2)  If the airport operator wishes to procure from 

alternative suppliers, a procedure should be in place 
to verify that the obtained lamp will not adversely 
affect the output of the light unit.   
 

 1)  Il est recommandé que les exploitants 
d’aéroport se procurent des lampes de rechange 
auprès du fournisseur d’origine par numéro de pièce, 
comme l’indique le manuel d’instruction du dispositif 
lumineux.  

 
2)  Si l’exploitant de l’aéroport souhaite 

s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, une 
procédure devrait être en place pour s’assurer que la 
lampe obtenue n’aura pas d’effet négatif sur la 
puissance lumineuse du dispositif. 
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CONTACT OFFICE  BUREAU RESPONSABLE  

For more information concerning this issue, 
contact a Transport Canada Centre or contact: 
 
 
Eduard Alf 
Senior Engineer, Aviation Lighting Systems 
 
Flight Standards – AARTA 
Ottawa, ON K1A 0N5 
Phone:  613-990-2100 
Email:  eduard.alf@tc.gc.ca  
 

 Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez communiquer avec un Centre de 
Transports Canada ou avec : 

 
Eduard Alf 
Ingénieur principal, Systèmes d’éclairage pour 
l’aviation 
Normes de vol – AARTA 
Ottawa (Ontario) K1A 0N5 
Téléphone : 613-990-2100 
Courriel : eduard.alf@tc.gc.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original signed by | Original signé par 
 
 
 

Robert Sincennes 
Director | Directeur 

Standards Branch | Direction des Normes 
 

 
 

The Transport Canada Civil Aviation Safety Alert 
(CASA) is used to convey important safety information 
and contains recommended action items. The CASA 
strives to assist the aviation industry's efforts to 
provide a service with the highest possible degree of 
safety. The information contained herein is often 
critical and must be conveyed to the appropriate office 
in a timely manner. The CASA may be changed or 
amended should new information become available. 

L’alerte à la sécurité de l’Aviation civile (ASAC) de 
Transports Canada sert à communiquer des 
renseignements de sécurité importants et contient des 
mesures de suivi recommandées. Une ASAC vise à aider 
le milieu aéronautique dans ses efforts visant à offrir un 
service ayant un niveau de sécurité aussi élevé que 
possible. Les renseignements qu’elle contient sont 
souvent critiques et doivent être transmis rapidement par 
le bureau approprié. L’ASAC pourra être modifiée ou 
mise à jour si de nouveaux renseignements deviennent 
disponibles. 
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