
Transport Transports 
Canada Canada 

                     TP 7245F 

    
    

 

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) 521 Division X. 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 nationale des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. 613-952-
4357. 
 

Selon le RAC 202.51 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 des communications de l’Aviation civile (AARC) à la 
Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, ou 1-800-305-2059, ou www.tc.gc.ca/Aviationcivile/communications/centre/ 
address.asp 
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CF-2009-08R1 
Date d’émission 

13 avril 2010 

Numéro : CF-2009-08R1 
 

Sujet : Circuit de pressurisation : défectuosité des unités de régulation pression cabine 
(RPC) et du panneau de régulation pression cabine (PRPC) 
 

En vigueur : 3 mai 2010 
 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité (CN) CF-2009-08, en date du 9 mars 2009. 
 

Applicabilité : Avions des modèles suivants de Bombardier Inc. : 
 
CL-600-2C10 portant les numéros de série 10003 à 10260; 
 
CL-600-2D15 et CL-600-2D24 portant les numéros de série 15001 à 15095. 
 

Conformité : Tel qu’indiqué ci-dessous, à moins que ce ne soit déjà fait. 
 

Contexte : Dans le cadre d’essais, on a découvert que lorsque le connecteur du mode manuel de 
la vanne de régulation échappement cabine n’est pas connecté, on ne peut pas 
procéder adéquatement aux essais du moteur du mode manuel et de la limite d’altitude. 
Par conséquent, une déconnexion du mode manuel de la vanne de régulation 
échappement cabine et/ou une défectuosité d’un câblage connexe pourraient donner 
lieu à une panne non détectée de plusieurs fonctions de secours/sécurité de RPC, 
notamment de la régulation manuelle de la vanne de régulation échappement cabine, de 
la limite d’altitude, de la dépressurisation d’urgence et de l’élimination de la fumée. Cette 
défectuosité touche les unités RPC portant les références (réf.) GG670-98002-3 et -5 
ainsi que les PRPC portant les références GG670-98001-5, -7 et –9.   
 
La présente consigne rend obligatoire une vérification répétitive provisoire des fonctions 
du moteur du mode manuel de la vanne de régulation échappement cabine et de la 
limite d’altitude, suivie d’une modification (mise à jour logicielle) des unités de RPC et du 
PRPC. 
 
La présente révision a été publiée pour permettre l’installation d’unités de RPC portant la 
réf. GG670-98002-9 à la place des unités portant la réf. GG670-98002-7. 
 

Mesures 
correctives : 

Partie I : Vérification répétitive du circuit de pressurisation – Moteur du mode 
manuel et limite d’altitude 

 
Dans les 450 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne, le 9 avril 2009, et, par la suite, à des 
intervalles ne dépassant pas 450 heures de temps dans les airs, jusqu’à ce que les 
directives figurant à la Partie III de la présente consigne aient été exécutées : 
 
 



No.

  N° CF-2009-08R1 2/2 
 

 Vérifier le moteur du mode manuel et la limite d’altitude, conformément aux consignes 
d’exécution de la Partie A du bulletin de service d’alerte (BSA) A670BA-21-022 de 
Bombardier, en date du 3 août 2006, ou à toute révision ultérieure approuvée par le 
chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada. 
 
Partie II : Mise à jour logicielle – Unités de RPC 
 
Dans les 4 500 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne, le 9 avril 2009 : 
 
Déposer, modifier, reposer et essayer les deux unités RPC (voir la remarque 1), 
conformément aux consignes d’exécution de la Partie B du BSA  A670BA-21-022 de 
Bombardier, en date du 3 août 2006, ou à toute révision ultérieure approuvée par le 
chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada. 
 
Remarques : 1. Au lieu de déposer, modifier et reposer les pièces existantes, on peut 

poser des unités de RPC déjà modifiées portant la réf. GG670-98002-7 
ou GG670-98002-9. 
 

2. Si une unité de RPC portant la réf. GG670-98002-9 est posée en tant 
que pièce neuve ou dans le cadre de la mise à jour logicielle conforme 
au bulletin de service 670BA-21-030 de Bombardier, en date du 
22 décembre  2009, ou à toute révision ultérieure, la révision 
temporaire (RT) au Manuel de vol de l’avion visé ci-dessous 
s’appliquera : 
• CSB B-012, TR RJ 700/107-2 ou 
• CSB C-012, TR RJ 900/75-3. 

 
3. La partie II peut être exécutée séparément de la Partie III de la 

présente consigne, mais elle constitue un préalable à la Partie III. 
 
Partie III : Mise à jour logicielle - PRPC 
 
Dans les 4 500 heures de temps dans les airs suivant la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente consigne, le 9 avril 2009 : 
 
Déposer, modifier, reposer et essayer le PRPC (voir la remarque 1), conformément aux 
consignes d’exécution de la partie C du BSA A670BA-21-022 de Bombardier, en date 
du 3 août 2006, ou à toute révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la 
navigabilité aérienne, Transports Canada. 
 
Remarques : 1. Au lieu de déposer, modifier et reposer la pièce existante, on peut 

poser un PRPC déjà modifié portant la réf. GG670-98001-11. 
 

2. La Partie II constitue un préalable à la Partie III de la présente 
consigne. 

 
 

Autorisation : 
 

Pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 
 
 

Contact : 
 

Richard Topham, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique CAWWEBFeedback@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada.  
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