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CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
La p r h n t e  conslgne de navigabilite CN est ut4tre ap llcable P un &mat  qui seralt, selon nos dossiers, immatnwlb P votre nom. Les CN sont publ14es en vertu du 
Rlpl.mu11 d. I'avkUon canadkn (&Ad) 6 9 r  Selon le bi C 606.84 et la8 dblails de I'l\pp.ndlcr H du Stmdard 626 du RAC, un aemnef immatriwl~ au Canada ne 
deiiaure navigable que 8'il continuel res ecter toutes les CN qui lui sont applicables. L'atitoritb de vol de,l'abronef risque de ne pas demaurer en vigueur si I'on ne se 
confonne pas aux exlaences d'une CN. &ur faire une demande d'un autre moven de se conformer, on dolt se conformer aux exvaences du RAC 606.84 et le Standard 
mentiondcideseus. - 
Cette CN a 416 publib par la division du Maintien de la navigabilitb (AARDG). direction de la Certification des abronefs, Transports Canada. Ottawa, 181. 613 952-4357 

Sujet: Pose incorrecte de la goupille de la soupape d'alimentation du g6n6rateur chimique 
d'oxyghe 

En vigueur : 19 juin 2006 

Applicabilit6 : Avions CL-600-2B19 de Bombardier Inc., dont les numeros de serie figurent dans le 
bulletin de service 601R-35-016 de Bombardier, dat6 du 8 septembre 2005, et le bulletin 
de service alerte A601 R-35-014, date du 25 septembre 2003. 

Conformite : La conformiti! est exigee tel qu'il est indique, P moins que ce ne soit d4jP fait. 

Contexte : II y a eu plusieurs incidents sur d'autres modeles et marques d'aeronef dans lesquels les 
goupilles de la soupape d'alimentation des generateurs chimiques d'oxygene ont bte ma1 
posees dans le trou de la goupille de sQret6. II s'en est suivi que les generateurs d'oxygene 
ne se sont pas actives quand il le fallait. Le meme probleme est present P bord des avions 
CL-600-2B19 puisque les generateurs chimiques d'oxygene portant les numeros de piece 
117025-22 et 117025-23 de BIE Aerospace possbdent un mecanisme d'activation 
semblable P celui des generateurs d'oxygene utilises P bord des aeronefs ayant subi des 
incidents de cette nature. 

II y a eu aussi un autre incident P bord d'un avion CL-600-2C10 lors du deploiement du 
systeme d'oxygene de la cabine, au cours duquel la goupille de la soupape d'alimentation 
d'un generateur d10xyg6ne est restee coincee au poste d'un agent de bord. L'enquete a 
r6vble que cette goupille etait ma1 alignee avec le tube de la corde dans le module du 
contenant du masque, ce qui empechait toute activation du generateur d'oxygene. Comme 
le generateur d'oxygene des agents de bord et des passagers P bord de I'avion CL-600- 
2819 est semblable celui de I'avion CL-600-2C10, une defaillance semblable pourrait se 
produire. 

Si le generateur d'oxygene ne peut s'activer s'il est sollicite, aucun apport d'oxygene 
suppkmentaire ne sera fourni, ce qui pourrait se traduire par une perte de conscience des 
passagers et du personnel de cabine lors d'une decompression en vol. 

Mesure Inspection du g6n6rateur chimique d'oxygdne pour voir si la goupille de la soupape 
corrective : d'alimentation est ma1 pos6e dans le trou de la goupille de sOret6. (applicable aux 

a6ronefs dont le num6ro de s6rie figure dans le bulletin de service 601R-35-016 de 
Bombardier, date du 8 septembre 2005) 

1. Dans les 11 00 heures dans les airs suivant la date d'entree en vigueur de la presente 
consigne, effectuer une inspection visuelle detaillee ponctuelle des generateurs 
chimiques d'oxygene, numeros de piece 117025- 22 et 117025-23, pour reperer les 
goupilles de soupape d'alimentation ma1 posees, conformement aux instructions de 
mise en ceuvre du bulletin de service 601R-35-016 de Bombardier, date du 8 
septembre 2005, ou aux revisions ulterieures approuvees par le Chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, Transports Canada. 

>elon le RAC 202.61 le propribtaire enregistre d'un abronef canadien doit aviser par bait le ministre de tout changement 
de nom ou d'adresse, dans les sept jours suivant ca changement. f i  11+1 

Pour demander un changement d'adresse, veuillez contacter le Cantre des communlcatlons de I'Avlatlon civlle (AARC) 
P la Place de Vllle, Ottawa (Ontario) KIA ON8, ou I 800 306-2059, ou 
hnp:lhvww.tc.gc.calAvletlonClvll JcommunIcaUon Jcent re ladnuJup.  



2. Si I'on decouvre un generateur chimique d'oxygbne dont la goupille de soupape 
d'alimentation est ma1 posee, avant le prochain vol, reposer correctement cette 
goupille conform6ment aux instructions de mise en oeuvre du bulletin de service 
601 R-35-016 mentionne ci-dessus. 

NO. CF-2006-11 

Inspection du gdndrateur chimique d'oxygdne pour voir si la goupille de la soupape 
d'alimentation est ma1 alignde et ma1 insbrde dans le tube de la corde. (applicable 
aux adronefs dont le numdro de sdrie figure dans le bulletin de service alerte A601R- 
35-014 de Bombardier, date du 25 septembre 2003) 
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Dans les 550 heures dans les airs suivant la date d'entrke en vigueur de la prksente 
consigne, effectuer une inspection visuelle detaillee ponctuelle des generateurs 
chimiques d'oxygene se trouvant sous les panneaux avant et arribre des agents de 
bord, dans les modules de service des passagers et sous le panneau des toilettes 
pour verifier si la goupille de la soupape d'alimentation est correctement alignee et 
inseree dans le tube de la corde, conformement aux instructions de mise en oeuvre 
du bulletin de service alerte A601R-35-014 de Bombardier, date du 25 septembre 
2003, ou aux revisions ulterieures approuvees par le Chef, Maintien de la navigabilit6 
aerienne, Transports Canada. 

4. Si I'on decouvre un generateur chimique d'oxyghe dont la goupille de soupape 
d'alimentation est ma1 alignde ou ma1 inseree dans le tube de la corde, avant le 
prochain vol, il faut corriger le dkfaut d'alignement et le defaut d'insertion 
conformement aux instructions de mise en oeuvre du bulletin de service alerte 
A601 R-35-014 mentionne ci-dessus. 

Autorisation : Pour le Ministre des Trans~orts, de I'infrastructure et des communautes, 

B. Goyaniuk 1 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Philip Tang, Maintien de la navigabilite abrienne, Ottawa, t616phone 613 952-4379, 
t616copieur 613 996-9178 ou courrier Blectronique tangp@tc.gc.ca, ou tout Centre de 
Transports Canada. 


