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Mesures 
correctives : 

Perte en vol de la buse d'khappement moteur 

Les avions CL600-2B19 Regional Jet u CRJ B de Bombardier Inc. portant les numeros 
de serie 7003 B 7067 et 7069 B 7947. 

Tel qu'indique ci-dessous, A moins que ce ne soit dejA fait. 

On a signal6 trois incidents faisant 6tat de la perte en vol d'une buse d'bchappement 
moteur et de son carenage sur des avions CL600-2B19 (CRJ). Une enquete portant sur 
les boulons de retenue qui s'etaient rompus a permis d'btablir que les boulons qui 
servaient B fixer la buse d'bchappement moteur B la bride moteur prhsentaient des 
marges de contrainte inferieures A celles desir6es. La perte en vol d'une buse 
d'echappement moteur peut endommager I'avion et constituer un danger pour les 
personnes et les biens au sol. 

Pour regler ce probleme, Bombardier a publie le bulletin de service (BS) 601 R-78-021, 
afin d'introduire une inspection et un remplacement des pieces de fixation de la buse 
d'echappement moteur B la bride moteur. 

1. Inspection visuelle d6taill6e des pikes de fixation de la buse d'6chappement 
moteur B la bride arriere A8 du moteur : 

Dans les 1 500 heures de temps dans les airs suivant la date d'entree en vigueur de 
la prksente consigne, inspecter la buse d'bchappement des moteurs gauche et droit, 
conformement aux instructions d'execution figurant A la partie A du BS 601R-78-021 
de Bombardier, en date du 2 juin 2006, ou B toute revision ulterieure approuvee 
par le chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Certification des aeronefs, 
Transports Canada. 

a) Si un boulon de la buse d'bchappernent moteur est manquant ou fracture, 
remplacer avant le prochain vol les pieces de fixation actuelles de la buse 
d'echappement moteur par des pieces de fixation neuve, conformement A la 
rubrique 3 de la presente consigne. 

b) Si aucun boulon n'est manquant ou fracture, aucune autre mesure n'est requise 
avant la prochaine inspection. 

2. Repeter I'inspection (et, au besoin, le remplacement) decrite en detail B la 
rubrique I de la pr6sente consigne, afin de ne pas ddpasser les 1 500 heures 
de temps dans les airs. 

Selon le RAC 202.61 le pmpribtaire enregistre dun a6ronef canadien doit wiser par h i t  le ministre de tout changemen1 
de nom ou d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement. n 11*1 
Pour demander un changement d'adresse, veuillez contacter le Centra der cornrnunlcetlons de I'Avlation clvile (AARC) 
B la Place de Wlle, Ottawa (Ontario) KIA ONE, ou 1 800 306-2059, ou 
h~p:llwmrr.tc.gc.c.IAvlatlonClvllelcornrnunlcation~cen~ladm~elasp. 



3. Remplacement des pieces de fixation de la buse d'6chappement moteur et du 
car6nage de la tubulure d'dchappement B la bride arriere A8 du moteur : 

No. CF-2006-19 

Dans les 4 000 heures de temps dans les airs suivant la date d'entree en vigueur de 
la presente consigne, remplacer les pieces de fixation actuelles de la buse 
d16chappement moteur par des pieces neuves, conformement aux instructions 
d'execution figurant A la partie B du BS 601R-78-021 de Bombardier, en date du 
2 juin 2006, ou A toute revision ulterieure approuvee par le chef, Maintien de la 
navigabilite aerienne, Certification des aeronefs, Transports Canada. 
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L'execution de la rubrique 3 de la presente consigne constitue la derniere mesure A 
prendre pour respecter I'exigence de la prksente consigne relativement A la buse 
d'bchappement moteur en question. 

Autorisation : Pour le Ministre des Transports, de I'lnfrastructure et des Collectivitds 

B. Goyaniuk 1 
Chef, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Robin Lau, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, telephone 613-952-4461, 
tdlecopieur 613-996-9178 ou courrier dectronique laur@tc.gc.ca ou tout Centre de 
Transports Canada. 


