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

Selon le RAC 205.51 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 de 
communications de l’Aviation civile (AARA) à la Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou 
http://www.tc.gc.ca/aviation/pubs/index-f.htm. 
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1/2No

CF-2001-03R1  
Date d’émission 

28 mai 2001 

Numéro : CF-2001-03R1 
 
Sujet : 

 
Bell 206A/B - Séparateur de particules / Déflecteur d'entrée d'air 

 
En vigueur : 

 
28 février 2001 (date d’entrée en vigueur de la Consigne de navigabilité (CN) 
CF-2001-03). 

 
Révision :  

 
Remplace la CN CF-2001-03 publiée le 22 janvier 2001. 

 
Applicabilité : 

 
Tous les hélicoptères des modèles 206A et 206B de Bell Helicopter Textron Canada 
(BHTC). 

 
Conformité : 

 
Au plus tard le 30 septembre 2001, à moins que ce ne soit déjà fait. 

 
Contexte : 

 
En 1989, la Federal Aviation Administration (FAA) a publié la CN 89-10-11R1 visant les 
Bell 206A et 206B pour exiger l'installation de séparateur de particules et du déflecteur 
d'entrée d'air de Bell Helicopter permettant de voler dans les chutes de neige et la 
poudrerie.  Au Canada, beaucoup d'hélicoptères qui étaient munis de nécessaire 
d’hivérisation constitué de prises d'air inverses et de circuits de réallumage automatique 
ont obtenu une exemption de cette CN en vertu d'un autre moyen de conformité (AMOC). 
L’émission originale de la présente CN a remplacé la CN 89-10-11R1 de la FAA et exigé 
l'installation d'un circuit de réallumage automatique en plus de l'équipement installé 
antérieurement conformément à la CN 89-10-11R1 de la FAA.    
 
La présente révision est publiée afin de corriger la date de conformité et d’éliminer les 
références au modèle 206B3, car ce nom ne sert qu’à des fins commerciales.  On a 
également apporté des modifications mineures d’ordre rédactionnel. 

 
Mesures 
correctives : 

 
L'équipement suivant doit être installé lorsque des opérations aériennes sont effectuées 
dans des chutes de neige ou de la poudrerie :  
 
1. Dans le cas d'hélicoptères des modèles 206A et 206B : 
 

(a)  Nécessaire de réallumage (automatique) du moteur, numéro 206-706-038; 
 

(b)  Nécessaire de déflexion – circuit d'entrée d'air du moteur; et  
 
 (c) Séparateur de particules de neige - circuit d'entrée d'air du moteur. 
 
2. Ou, uniquement dans le cas d'hélicoptères de modèle 206A :  
 

(a)  Nécessaire de réallumage (automatique) du moteur, numéro 206-706-038; et 
 

(b)  Hivérisation contre la neige - circuit d’entrée d'air.  
 
 
 



No.

  N° CF-2001-03R1 2/2 
 

Les manuels de vol et les suppléments suivants contiennent les renseignements 
pertinents. 
 

DOCUMENT BELL 206A  BELL 206B 

Manuel de vol BHT-206A-FM-1 Rév. D-44 BHT-206B-FM-1 Rév. B-47 BHT-206B3-FM-1 Rév. 8 

Supplément au manuel de vol BHT-206A-FMS-11* 
“Snow Winterization - Air Induction 

System” 
(Hivérisation contre la neige - 

circuit d'entrée d'air)  

  

“ BHT-206A-FMS-18* 
“Snow Particle Separator Engine 

Air Induction System” (Séparateur 
de particules de neige de l'entrée 

d'air moteur) 

BHT-206B-FMS-15* 
“Particle Separator Engine Air 

Induction System”  
(Séparateur de particules de 

l'entrée d'air du moteur) 

BHT-206B3-FMS-12* 
“Particle Separator - Engine 

Air Induction System” 
(Séparateur de particules - 

Circuit d’entrée d'air du 
moteur) 

“ BHT-206A-FMS-24* 
“Deflector Kit” 

(Nécessaire de déflexion) 

BHT-206B-FMS-18* 
“Engine Air Induction System 

Deflector Kit” 
(Nécessaire de déflexion du 

circuit d'entrée d'air du moteur) 

BHT-206B3-FMS-10* 
“Deflector Kit - Engine Air 

Induction System” 
(Nécessaire de déflexion - 

Circuit d'entrée d'air du  
moteur) 

“ BHT-206A-FMS-25* 
“Engine (Automatic) 

Re-ignition” 
(Réallumage (automatique) du 

moteur)  

BHT-206B-FMS-19* 
“Engine (Automatic) 

Re-ignition” 
 (Réallumage (automatique) du 

moteur) 

BHT-206B3-FMS-18* 
“Engine (Automatic) 

Re-ignition” 
 (Réallumage (automatique) 

du moteur) 

  
∗ Tous les documents de référence cités ont été republiés, puis approuvés par 

Transports Canada le 6 octobre 2000. 
 
Notes :  (i) Tous les hélicoptères immatriculés au Canada munis de déflecteurs de 

neige, de séparateurs de particules et de nécessaires de réallumage 
automatique fournis par d'autres fabricants sont conformes à la présente 
consigne de navigabilité, pourvu que ces dispositifs figurent en tant 
qu'équipement requis dans la section des limitations du manuel de vol et 
qu'il existe des limitations d'exploitation appropriées concernant le vol dans 
les chutes de neige et/ou la poudrerie. 

 
 (ii)  Les hélicoptères munis de nécessaire d’hivérisation constitué de prises d'air 

inverses et de circuits de réallumage automatique approuvé par Transports 
Canada en vertu d’un AMOC à la CN 89-10-11R1 de la FAA sont également 
conformes à la présente consigne de navigabilité. 

 
 
Autorisation : 

 
 
Pour le Ministre des Transports 

 
B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 
 
Contact : 

 
 
M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 
(613) 952-4450, télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique gajewsb@tc.gc.ca, 
ou tout Centre de Transports Canada. 

 


