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Piece de fixation superieure gauche de la poutre de queue 

5 mars 2007 

Appllcabillt6 : Les Hblicoptbres Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) des modeles 206A, 2068, 
206L, 206L-1, 206L-3 et 206L-4. 

Contonnit6 : 

Contexte : 

Mesures 
correctives : 

Tel qu'indique, B moins que ce ne soit d6jB fait. 

II a dt6 btabli que certains hdlicoptGres ont tit6 dotes d'un raccord en acier resistant 8 la 
corrosion (CRES) de reerence (ref.) 407-030-750-103, et que la pose du boulon de 
fixation de la poutre de queue ne respecte pas les criteres de conception. 

La presente consigne vise determiner si un raccord en acier resistant B la corrosion 
(CRES) a 6t6 posti. Dans I'affirmative, une inspection est requise pour determiner si le 
boulon de fixation a kt6 pose correctement ou si le boulon doit Btre remplad. 

I. Identification du raccord et inspection du boulon 

Determiner, dans les 50 heures de temps dans les airs suivant la date d'entree en 
vigueur de la prtisente directive, si le raccord sup6rieur gauche est un raccord en 
acier resistant 8 la corrosion (CRES) de ref. 407-030-750-1 03. 

Si un raccord en acier resistant B la corrosion (CRES) a 6te pose, inspecter le boulon 
et, au besoin, poser la rondelle correctement conformdment i3 la partie I du bulletin 
service d'alerte (BSA) applicable indique ci-dessous ou aux revisions ulterieures 
approuvees par le Chef, Maintien de la navigabilite aerienne, Transports Canada. 

Si, B la suite de I'inspection du boulon, il est necessaire de le remplacer, consulter la 
partie 2 de la prksente wnsigne. 

Modi2le 
206AIB 

206L, L-I, L-3, L-4 

2. Remplacement du boulon 

Bulletin service d'alerte (BSA) 
BSA 206-06-1 10 
BSA 206L-06-140 

a) Aprbs avoir effectu6 la partie 1, remplacer le boulon supkrieur gauche au plus 
tard lors de la prochaine inspection aux 100 heures normalement prevue ou lors 
de I'inspection annuelle, selon la premiere eventualite, conformement 8 la partie II 
du BSA applicable ou aux revisions ult6rieures approuvdes par le Chef, Maintien 
de la navigabilite aerienne, Transports Canada. 

?,elon Ir RAC 202.51 le pmpribtaire enregistrd d'un a4ronef canadien doit aviser par 4uit la ministre de tout changement 
de n m  w d'adrasse, dam Iw sept jours suivant w changement. f i  11*1 

'A la Pl8c8 de VIIIe, 0ttsir8 (Ontarlo) K ~ A  ONE, ou 1 800 305-MSO, ou 
http:llwww.tc.gc.cUAvi1UonCivilrlcommunlc8Uon~c8nt~8dms8d8sp. 



b) Verifier le serrage des pieces de fixation superieures gauches de la poutre de 
queue lors de la prochaine inspection aux 100 heures normalement prkvue 
suivant le remplacement du boulon, conformement au manuel de maintenance 
applicable. 

Autorisation : Pour le Ministre d Tran rts, de I'lnfrastructure et des Collectivites &?A 
R. William ~ a y l d  
Chef interimaire, Maintien de la navigabilite aerienne 

Contact : M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilite aerienne, Ottawa, tkkphone 
613-952-4450, tekcopieur 613-996-9178 ou courrier blectronique gajewsb@tc.gc.ca ou 
tout Centre de Transports Canada. 




