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ATTENTION:  
 
OWNERS, OPERATORS AND MAINTAINERS OF 
CESSNA 120 AND 140 AEROPLANES 
 
 
 

  
À L’ATTENTION DE : 
 
PROPRIÉTAIRES, EXPLOITANTS ET 
SPÉCIALISTES DE MAINTENANCE D’AVIONS 
CESSNA 120 ET 140 

 
ALUMINUM SEAT BELT MOUNTING 

BRACKET FAILURES  
DÉFAILLANCES DES FERRURES DE 

FIXATION EN ALUMINIUM DE CEINTURES DE 
SÉCURITÉ 

 
PURPOSE:  OBJET : 

The purpose of this Civil Aviation Safety Alert 
(CASA) is to raise awareness of concerns with 
failures of aluminum seat belt mounting brackets 
addressed in the Federal Aviation Administration 
(FAA) Special Airworthiness Information Bulletin 
(SAIB) CE-15-13, and of the ongoing safety 
assessment undertaken by the FAA.  
 

 La présente Alerte à la sécurité de l’Aviation civile 
(ASAC) a pour object de faire prendre conscience de 
certaines préoccupations liées aux défaillances des 
ferrures de fixation de ceintures de sécurité en 
aluminium faisant l’objet du bulletin spécial 
d’information de la navigabilité aérienne (SAIB)  
CE-15-13 de la Federal Aviation Administration (FAA), 
ainsi que du suivi de l’évaluation de sécurité effectué 
par la FAA.  
 

BACKGROUND:  CONTEXTE : 

Textron Aviation published Cessna Single Engine 
Service Bulletin SEB-25-03 in 2015, in response to 
a fatal accident involving the failure of an aluminum 
seat belt bracket installed as original equipment on 
certain Cessna 120 and 140 aeroplanes. Shortly 
thereafter, the FAA published SAIB CE-15-13. The 
SAIB recommended that owners, operators, and 
maintenance personnel of the affected aeroplanes 
replace aluminum brackets with steel brackets.  

 Textron Aviation a publié le bulletin de service Cessna 
Single Engine SEB-25-03 en 2015, en réaction à un 
accident mortel au cours duquel il y a eu rupture d’une 
ferrure de fixation de ceinture de sécurité en 
aluminium installée comme équipement d’origine sur 
certains avions Cessna 120 et 140. Peu après, la FAA 
a publié le SAIB CE-15-13, qui recommandait aux 
propriétaires, aux exploitants et aux techniciens 
d’entretien des avions concernés de remplacer les 
ferrures en aluminium par des ferrures en acier.  

In July 2020, a second accident occurred in Canada 
on a Cessna 140 where an aluminum seat belt 

 En juillet 2020, un deuxième accident s’est produit au 
Canada, impliquant un Cessna 140. La défaillance 
d’une ferrure de fixation de ceinture de sécurité en 
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bracket failed resulting in a fatality in an otherwise 
survivable accident.  

aluminium a entraîné un décès au cours de cet 
accident qui, autrement, n’aurait pas été mortel.  

Transport Canada (TC) has been informed by the 
FAA of their ongoing efforts to fully understand the 
failure of seat belt mounting brackets installed on 
Cessna 120 and 140 aeroplanes. In this regard, the 
FAA recently issued an Airworthiness Concern 
Sheet 
(https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/C
essna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf) 
requesting that owners, operators and maintainers 
report any damage or known failures observed on 
the seat belt mounting brackets common to Cessna 
120 and 140 aeroplanes.  

 La FAA a informé Transports Canada (TC) de ses 
efforts constants visant à bien comprendre la 
défaillance des ferrures de fixation de ceintures de 
sécurité installées sur les avions Cessna 120 et 140. 
A cet effet, elle a récemment émis un document 
traitant des préoccupations en matière de navigabilité 
liées à ce problème 
(https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/Ces
sna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf). Dans ce 
document, elle demande aux propriétaires, aux 
exploitants et aux techniciens d’entretien de rapporter 
tout dommage ou toute défaillance relevée sur les 
ferrures de fixation de ceintures de sécurité qu’on 
retrouve couramment à bord des avions Cessna 120 
et 140.  

Figure 1: Occurrence aircraft lap belt centre 
mounting bracket (Source: TSB1) 

 

 Figure 1 : Ferrure centrale de fixation de ceinture de 
sécurité de l’avion impliqué dans l’accident (Source : 
BST1)  

 

RECOMMENDED ACTION:  MESURE RECOMMANDÉE : 

TC recommends that owners, operators and 
maintainers of Cessna 120 and 140 aeroplanes 
follow the recommendations of FAA SAIB CE-15-13.  

 TC recommande aux propriétaires, aux exploitants et 
aux techniciens d’entretien d’avions Cessna 120 et 
140 de suivre les recommandations émises dans le 
SAIB CE-15-13 de la FAA.  

Damage or failure of the seat belt mounting bracket 
on Cessna 120 and 140 aeroplanes is a Reportable 
Service Difficulty. 

 Tout dommage ou toute défaillance d’une ferrure de 
fixation de ceinture de sécurité à bord d’avions 
Cessna 120 et 140 est une difficulté en service à 
signaler. 

Owners, operators and maintainers that are 
required to report under the CARs must submit a 
Service Difficulty Report (SDR) to TC.  

 Les propriétaires, les exploitants et les techniciens 
d’entretien qui doivent effectuer ces signalements en 

https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/Cessna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf
https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/Cessna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf
https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/Cessna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf
https://www.faasafety.gov/files/notices/2020/Dec/Cessna_Seat_Belt_Mounting_Bracket_ACS.pdf
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vertu du RAC doivent soumettre leur rapport de 
difficulté en service (RDS) à TC.  

Voluntary SDR reporting by the General Aviation 
community is recommended via the Web Service 
Difficulty Reporting System or by e-mail to TC at 
SDRS@tc.gc.ca.  

 Il est recommandé au milieu de l’aviation générale 
d’effectuer la transmission volontaire de RDS par 
l’entremise du Système Web de rapports de difficultés 
en service ou par courriel destiné à TC, à 
SDRS@tc.gc.ca.  

1Figure 1 has been reproduced with the permission of the 
Transportation Safety Board of Canada (TSB) and can be found 
at https://www.tsb.gc.ca/eng/enquetes-
investigations/aviation/2020/A20P0071/A20P0071.html 

 1 La figure 1 a été reproduite avec la permission du Bureau de la 
sécurité des transports du Canada (BST). Elle est disponible à 
l’adresse suivante : https://www.tsb.gc.ca/fra/enquetes-
investigations/aviation/2020/a20p0071/a20p0071.html. 

CONTACT OFFICE:  BUREAU RESPONSABLE : 

For more information concerning this issue, contact 
a Transport Canada Centre; or contact Tim 
Stubbert, Continuing Airworthiness in Ottawa, by 
telephone at 1-888-663-3639, by facsimile at  
613-996-9178 or by e-mail at 
cawwebfeedback@tc.gc.ca. 

 

 Pour davantage de renseignements à ce sujet, 
veuillez communiquer avec un Centre de Transports 
Canada ou avec Tim Stubbert, Maintien de la 
navigabilité à Ottawa, par téléphone au  
1-888-663-3639, par télécopieur au 613-996-9178 ou 
par courriel à cawwebfeedback@tc.gc.ca. 
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Rémy Knoerr  
Chief, Continuing Airworthiness | Chef, Maintien de la navigabilité aérienne 

 National Aircraft Certification | Certification nationale des aéronefs 
 

THE TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION SAFETY ALERT (CASA) IS 
USED TO CONVEY IMPORTANT SAFETY INFORMATION AND 
CONTAINS RECOMMENDED ACTION ITEMS. THE CASA STRIVES TO 
ASSIST THE AVIATION INDUSTRY'S EFFORTS TO PROVIDE A SERVICE 
WITH THE HIGHEST POSSIBLE DEGREE OF SAFETY. THE 
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS OFTEN CRITICAL AND MUST BE 
CONVEYED TO THE APPROPRIATE OFFICE IN A TIMELY MANNER. THE 
CASA MAY BE CHANGED OR AMENDED SHOULD NEW INFORMATION 
BECOME AVAILABLE. 

L’ALERTE À LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE (ASAC) DE 
TRANSPORTS CANADA SERT À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS 
DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET CONTIENT DES MESURES DE SUIVI 
RECOMMANDÉES. UNE ASAC VISE À AIDER LE MILIEU AÉRONAUTIQUE 
DANS SES EFFORTS VISANT À OFFRIR UN SERVICE AYANT UN NIVEAU DE 
SÉCURITÉ AUSSI ÉLEVÉ QUE POSSIBLE. LES RENSEIGNEMENTS QU’ELLE 
CONTIENT SONT SOUVENT CRITIQUES ET DOIVENT ÊTRE TRANSMIS 
RAPIDEMENT PAR LE BUREAU APPROPRIÉ. L’ASAC POURRA ÊTRE 
MODIFIÉE OU MISE À JOUR SI DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS 
DEVIENNENT DISPONIBLES. 
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