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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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1/1No

CF-2001-13  
Date d’émission 

15 mars 2001 

Numéro : 
 

CF-2001-13 

Sujet : 
 

Bell 206B et 206L - Capteur tachymétrique Soloy 
 

En vigueur : 
 

27 avril 2001. 

Remplacement : 
 

Remplace la consigne de navigabilité (CN) 91-23-15 de la Federal Aviation 
Administration (FAA). 
 

Applicabilité : 
 

Hélicoptères de modèle 206B et de série 206L de Bell Helicopter Textron Canada 
équipés du moteur Allison 250-C20R et du capteur tachymétrique Soloy, numéro de pièce 
206-075-545-001, conformément aux certificats de type supplémentaires (CTS) SH 95-46 
(CTS de la FAA SH4179NM, applicable au modèle 206B) et SH 95-45 (CTS de la FAA 
SH4169NM, applicable au modèle 206L). 
 

Conformité : 
 

Dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : 
 

La CN 95-24-06 de la FAA, qui remplaçait la CN 91-23-15 de la FAA, exigeait qu’une note 
et un avertissement soient incorporés au manuel de vol du giravion afin d’avertir les 
pilotes que, lorsqu’ils pratiquaient des atterrissages en autorotation, le capteur 
tachymétrique Soloy susmentionné pouvait émettre une fausse alerte de moteur en 
panne.  Comme la CN 95-24-06 à été publiée après la date du transfert de la 
responsabilité de la conception du Bell 206 au Canada, elle n’était pas applicable dans 
les pays autres que les États-Unis.  La CN actuelle publiée par Transports Canada 
contient les mêmes exigences que la CN 95-24-06 de la FAA.  Le capteur amélioré 
réf. 680-2551-1 remplace le capteur original réf. 206-075-545-001. 
 

Mesures 
correctives : 
 

À la section « Limitations » du supplément au manuel de vol du giravion portant sur les 
CTS approuvés, ajouter la note et l’avertissement suivant : 
 
 “ WARNING:  For aircraft with an engine-out sensor other than P/N 680-2551-1 

only.  To prevent false engine-out signals, the following procedure 
must be followed during practice auto-rotations.  When entering a 
practice auto-rotation, avoid a pausing or creeping movement of 
any throttle decrease or increase between full open and idle.  If 
movement is not made at a firm and continuous rate, N1 RPM 
undershoot and/or oscillation may occur causing a momentary 
false engine-out warning light and audio indication. 

 
NOTE:  Ensure N1 RPM idle speed is set at 62-64%.” 
 

Autorisation : 
 

Pour le Ministre des Transports 

 
pour B. Goyaniuk 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 

Contact : M. Luc Deniger, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone (613) 952-5385, 
télécopieur (613) 996-9178 ou courrier électronique denigel@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 

 


