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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) 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 
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse/asp. 
24-0022 (01-2005) 
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CF-2009-44 

Date d’émission 
 8 décembre 2009 

Numéro : CF- 2009-44 

Sujet : Radiobalise de repérage d’urgence – incapacité potentielle d’émettre le signal codé 
requis sur 406 MHz 

En vigueur : 31 décembre 2009 

Applicabilité : Toutes les radiobalises de repérage d’urgence (ELT) RESCU 406S de Honeywell ASCa. 
Inc suivantes : 

référence 1151324-1, séries 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tous les numéros de série (remarque 1)  
référence 1151324-1Mxxx, séries 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tous les numéros de série (remarques 1 
et 2)  
 
référence 1152794-1Mxxx, série 1, tous les numéros de série (remarque 2) 
référence 1152890-1Mxxx, série 1, tous les numéros de série (remarque 2) 
référence 1152892-1Mxxx, série 1, tous les numéros de série (remarque 2) 
référence 1153046-1Mxxx, série 1, tous les numéros de série (remarque 2) 
 
Remarques : 
1. Inclut l’ELT portant la réf. 1151324-1 fabriquée à l’origine par Allied Signal Aerospace Canada. 
2. « xxx » représente tout code de pays de l’Union internationale des télécommunications. 

 

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

Contexte : Lorsqu’elle est déclenchée, l’ELT RESCU 406S émet sur la fréquence de 406 MHz un 
signal portant un message numérique programmé (codé) qui renferme des 
renseignements reliés à l’ELT et/ou à l’avion sur lequel elle est montée. Il a été rapporté
que deux ELT qui subissaient des essais de vérification n’étaient pas parvenues à 
émettre le signal codé requis sur la fréquence de 406 MHz. 

 Après enquête, le fabricant a établi que le problème était causé par une mauvaise mise à 
la masse du bâti interne de l’ELT. Cette situation n’est décelable ni au moyen des 
procédures d'essais d'acceptation en usine, ni au moyen des essais ultérieurs de remise 
en service, car l’utilisation d’un simulateur d’antenne permet d’obtenir une bonne mise à 
la masse. Le fabricant est d’avis que toutes les ELT RESCU 406S portant les références 
indiquées dans la présente consigne devraient être considérées suspectes, car celles-ci 
partagent les mêmes caractéristiques de conception et les mêmes procédures 
d’assemblage. 

 L’incapacité des ELT visées d’émettre le signal codé requis sur la fréquence 406 MHz ne 
respecte pas les normes de conception en vertu desquelles ces ELT ont été approuvées. 
La présente consigne est publiée afin de corriger le problème de non-conformité qui a été 
découvert, lequel, si rien n’est fait, pourrait exposer les occupants de l’aéronef à des 
risques inutiles en matière de sécurité pendant une situation d’urgence réelle. 
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Mesures 
correctives : 

1. Avant le 1er juillet 2011, modifier toutes les ELT installées, ou les remplacer par des 
ELT qui ont été modifiées, conformément à la révision 1 du bulletin de 
service 1151324-25-39 de Honeywell en date du 14 juillet 2009, ou à toute révision 
ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports 
Canada. Les ELT modifiées avant la présente consigne en fonction de la révision 0 
du bulletin de service 1151324-25-39 de Honeywell en date du 26 juin 2009 satisfont 
aux exigences de la présente consigne, et il n'y a aucune autre mesure à prendre. 

 
2. Après la date d’entrée en vigueur de la présente consigne, il est interdit d’installer 

sur un aéronef une ELT de rechange RESCU 406S portant une référence figurant 
dans la présente consigne, à moins que cette ELT ait été modifiée conformément 
soit à la révision 0 en date du 26 juin 2009, soit à la révision 1 en date du 
14 juillet 2009 du bulletin de service 1151324-25-39 de Honeywell, ou encore à toute 
révision ultérieure approuvée par le chef, Maintien de la navigabilité aérienne, 
Transports Canada. 

 

Autorisation : 

 

Pour le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Derek Ferguson 
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : 

 

M. Eric S. Lucas, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique CAW WEB Feedback@tc.gc.ca, ou 
tout Centre de Transports Canada. 
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