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AIRBUS INDUSTRIE

Avions A330

Ame pieds de cadres C48 à C53.2 au passage des lisses (ATA 53)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS INDUSTRIE A330 modèles -301, -321, -322, -341 et -342 à l’exception de ceux sur
lesquels les modifications ou Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE (BS) suivants ont été appliqués :

- modification AIRBUS INDUSTRIE 41652 ou,

- modification AIRBUS INDUSTRIE 43904 (ou le BS A330-53-3062 à l'édition originale ou toute
révision ultérieure approuvée).

RAISONS :

1. Une inspection a été rendue nécessaire pour prévenir le développement et la propagation de criques
à un stade avancé aux embases verticale et horizontale des pieds de cadres 48 à 53.2 au niveau du
passage des lisses des côtés droit et gauche du fuselage, mis en évidence au cours des essais de
fatigue, et qui pourraient entraîner une diminution de l'intégrité structurale et donner lieu à
d'importantes réparations.

La Consigne de Navigabilité (CN) 1999-508-106(B) avait été émise pour traiter de ce sujet.

2. Compte tenu de l’introduction de CPC (Cabin Pressure Controller) contrôlant automatiquement la
pression différentielle cabine (delta P) en fonction de la durée du vol, les BS appelés par la CN
1999-508-106(B) et dont les seuils et intervalles d’application dépendaient du delta P sont révisés afin
de prendre en compte uniquement les butées les plus contraignantes, indépendamment du delta P.

La présente CN remplace la CN 1999-508-106(B).

ACTIONS :

Sauf si déjà accompli, les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d’entrée en vigueur de
cette CN :

1. Avant accumulation de 9100 vols ou 26180 heures de vol depuis le premier vol de l'avion, à la
première de ces 2 échéances atteinte, inspecter par Courants de Foucault les embases verticale et
horizontale des pieds de cadres au passage des lisses côtés droit et gauche sous plancher fuselage
entre les cadres 48 et 53.2, conformément aux instructions du BS A330-53-3067 Révision 03.
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2. Selon les résultats de l'inspection, suivre les instructions définies au titre du plan synoptique (figure 1)
du BS A330-53-3067 Révision 03.

3. Si l'action terminale, définie dans le plan synoptique figure 1 du BS A330-53-3067 Révision 03, n'est
pas complètement achevée au titre du § 2, renouveler l'inspection et les exigences du § Actions 2 de
cette CN à des intervalles n'excédant pas 2000 vols ou 8000 heures de vol à la première de ces
2 échéances atteinte, conformément à ce plan synoptique figure 1 du BS A330-53-3067 Révision 03.

Nota : L’application du BS A330-53-3062 à l'édition originale ou toute révision ultérieure approuvée,
qui constitue l’action terminale citée au § Actions 3 ci-dessus, annule les exigences de la
présente CN.

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3067 Révision 03
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062
Toute révision ultérieure approuvée de ces BS est acceptable.

Cette CN remplace la CN 1999-508-106(B) qui est annulée par sa Révision 1.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  23 DECEMBRE 2000


