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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, 
téléphone (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 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 
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CF-2010-06R1 
Date d’émission 

8 août 2013 

Numéro : CF-2010-06R1 

Sujet : Perte de pression cabine en vol : blocage du capteur de pression cabine de la 
soupape de sécurité  

En vigueur : 22 août 2013 

Révision : Remplace la consigne de navigabilité CF-2010-06, émise le 24 février 2010. 

Applicabilité : Les aéronefs de Bombardier Inc. modèle BD-100-1A10 portant les numéros de 
série 20001 à 20274. 

Conformité : Tel qu’indiqué ci-dessous. 

Contexte : Une enquête sur une perte de pression cabine en vol survenue récemment sur un 
aéronef BD-100-1A10 a permis d’en déterminer la cause : un blocage partiel d’un 
capteur de pression cabine d’une soupape de sécurité conjugué à une défaillance ou 
une fuite latente de la capsule manométrique de la soupape de sécurité. Le blocage, qui 
a été causé par une accumulation de fibres et de poussière sur la grille de la prise du 
capteur, faisait en sorte que l’air circulant par le capteur de pression cabine n’était pas 
en quantité suffisante pour compenser le débit de fuite de la capsule manométrique, ce 
qui a causé l’ouverture de la soupape de sécurité. Il a également été déterminé que la 
seule défaillance de la capsule manométrique n’aurait pas suffi à déclencher l’ouverture 
de la valve de sécurité. 

La version originale de la présente CN exige une révision du programme de 
maintenance, le nettoyage des soupapes de sécurité, le curage de la matière se 
trouvant autour des soupapes de sécurité et la modification des soupapes de sécurité 
en les munissant d’une prise de capteur de pression cabine sans grille.   

Depuis la version originale de la présente CN, on a signalé deux incidents additionnels 
de perte de pression cabine en vol attribués au blocage partiel d’un capteur de pression 
cabine d’une soupape de sécurité, conjugué à une défaillance de la capsule 
manométrique de la soupape de sécurité. 

Bombardier Aéronautique a établi que les aéronefs comportant une installation 
intérieure particulière requièrent des instructions améliorées de nettoyage des soupapes 
de sécurité et de curage de la matière se trouvant autour de ces dernières. De plus, on 
a procédé à une mise à jour des tâches figurant dans le manuel de maintenance de
l’avion, afin de s’assurer que l’inspection des soupapes de sécurité et de ce qui se 
trouve autour de ces dernières soit effectuée après toute activité de maintenance. 

On publie la révision 1 de la présente CN pour rendre obligatoires l’inspection et le 
nettoyage des soupapes de sécurité ainsi que le curage de la matière se trouvant autour 
de ces dernières sur les aéronefs visés. 
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Mesures 
correctives : 

Partie I – Révision du programme de maintenance 

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20001 à 20274. 

Dans les 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la version originale de la 
présente CN (19 mars 2010), à moins que ce ne soit déjà fait : 

Réviser le programme de maintenance approuvé par Transports Canada en y incluant 
l’essai de fonctionnement périodique des soupapes de sécurité (numéro de 
tâche 21-31-09-101) et la mise au rebut périodique des filtres de soupape de sécurité 
(numéro de tâche 21-31-09-102), comme l’indique la révision temporaire (RT) 5-2-53 
des limites de temps/vérifications de maintenance (TLMC) du BD-100, en date du 
1er octobre 2009.  

Remarques :1. La RT 5-2-53 des TLMC du BD-100 comprend des calendriers 
d’application graduelle, au besoin, concernant l’essai de 
fonctionnement initial des soupapes de sécurité et la mise au rebut 
initiale des filtres de soupape de sécurité dans le cas des aéronefs qui 
ont dépassé les intervalles initiaux de la tâche. 

 2. La conformité aux RT de remplacement ou aux révisions subséquentes 
des TLMC du BD-100, approuvées par Transports Canada, satisfait 
également les exigences de la Partie I de la présente CN. 

Partie II – Nettoyage initial des soupapes de sécurité, y compris les prises de 
capteur de pression cabine, et curage de la matière environnante  

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20003 
à 20173, 20176 et 20177. 

Dans les 50 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente CN (19 mars 2010), à moins que ce ne soit déjà fait : 

Inspecter les soupapes de sécurité et les surfaces environnantes, nettoyer les 
soupapes de sécurité (y compris les prises de capteur de pression cabine) et curer la 
matière environnante, au besoin, conformément aux instructions d’exécution du 
bulletin de service (BS) 100-25-14 de Bombardier, en date du 30 juin 2008, ou du 
BS 100-25-21, en date du 30 juin 2008, selon le cas, ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada.   

Partie III – Nettoyage initial des prises de capteur de pression cabine des 
soupapes de sécurité  

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20174, 20175, 
20178 à 20189, 20191 à 20228, 20230 à 20232, 20235, 20237, 20238, 20241, 20244, 
20247, 20249 à 20251, 20254, 20256 et 20259.  

Dans les 50 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente CN (19 mars 2010), à moins que ce ne soit déjà fait : 

Nettoyer la prise du capteur de pression cabine dans les deux soupapes de sécurité, 
conformément aux instructions d’exécution du paragraphe 2.B, partie A, du bulletin de 
service d’alerte (BSA) A100-21-08 de Bombardier, en date du 18 juin 2009, ou à toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de 
Transports Canada.  

Partie IV – Nettoyage périodique des prises de capteur de pression cabine des 
soupapes de sécurité  

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20003 à 20189, 
20191 à 20228, 20230 à 20232, 20235, 20237, 20238, 20241, 20244, 20247, 20249 
à 20251, 20254, 20256 et 20259. 
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Dans les 50 heures de temps dans les airs à partir de la date d’entrée en vigueur de la 
version originale de la présente CN (19 mars 2010) et, par la suite, au plus aux 
50 heures de temps dans les airs, jusqu’à ce que les directives figurant à la partie V de 
la présente CN aient été exécutées : 

Nettoyer la prise de capteur de pression cabine dans les deux soupapes de sécurité, 
conformément aux instructions d’exécution du paragraphe 2.B, partie A, du 
BSA A100-21-08 de Bombardier, en date du 18 juin 2009, ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Partie V – Modification : remplacement des prises de capteur de pression cabine 
des soupapes de sécurité et nouvelle identification des soupapes de 
sécurité 

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20003 à 20189, 
20191 à 20228, 20230 à 20232, 20235, 20237, 20238, 20241, 20244, 20247, 20249 
à 20251, 20254, 20256 et 20259. 

Dans les 12 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la version originale de la 
présente CN (19 mars 2010), à moins que ce ne soit déjà fait :  

Remplacer la prise du capteur de pression cabine, portant la référence (réf.) 2844-060, 
dans les deux soupapes de sécurité par une nouvelle prise sans grille, portant la 
réf. 2844-19, et donner une nouvelle identification aux soupapes de sécurité, 
conformément aux instructions d’exécution du paragraphe 2.C, partie B, du 
BSA A100-21-08 de Bombardier, en date du 18 juin 2009, ou à toute révision ultérieure 
approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de Transports Canada. 

Partie VI – Inspection et nettoyage des soupapes de sécurité ainsi que de ce qui 
se trouve autour de ces dernières 

S’applique aux aéronefs BD-100-1A10 portant les numéros de série 20003 à 20123, 
20126, 20127, 20129 à 20133, 20135 à 20138, 20140 à 20142, 20144, 20145 et 20147.

Dans les 500 heures de temps dans les airs ou dans les 15 mois, selon la première de 
ces deux éventualités, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente CN, à moins
que ce ne soit déjà fait, inspecter les soupapes de sécurité et ce qui se trouve autour de 
ces dernières, nettoyer les soupapes de sécurité et curer la matière se trouvant autour 
de ces dernières, le cas échéant, conformément aux instructions d’exécution de la 
révision 2 du BS 100-25-21 de Bombardier, en date du 25 juillet 2013, ou à toute 
révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne de 
Transports Canada. 

La conformité selon les dispositions énoncées dans la révision 1 du BS 100-25-21, en 
date du 2 mai 2013, avant la date d'entrée en vigueur de la présente CN, satisfait 
également aux exigences de Partie VI de la présente CN. 

Autorisation : Pour le ministre des Transports, 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 

Philip Tang 
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne 

Contact : Robert Farinas, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, téléphone 613-952-4357, 
télécopieur 613-996-9178 ou courriel CN-AD@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 
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