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Atterrisseurs principaux - Inspection et remplacement de la bielle de rétraction (ATA 32) 
 
 
 
APPLICABILITE : 
 
Avions AIRBUS INDUSTRIE A340 modèles -211, -212, -213, -311, -312 et -313, tous numéros de série 
dont les atterrisseurs principaux sont équipés de bielle de rétraction P/N 201275214 (gauche), 
201275215 (droite), 201489234 (droite), 201489235 (gauche). 
 
Les avions qui ont reçu en production la modification AIRBUS INDUSTRIE 48066 ne sont pas concernés 
par les exigences de la présente Consigne de Navigabilité (CN). 
 
 
RAISONS : 
 
1. La CN 2000-015-132(B) avait été diffusée suite à plusieurs incidents au cours desquels la bielle de 

rétraction du train principal gauche d'un avion A340 s'était rompue lors de la phase de "sortie de 
train". 

 
L'objectif de cette CN était de rendre obligatoire l'inspection de la bielle afin d'éviter tout risque de 
perte du système d'amortissement à l'atterrissage, de provoquer des dommages structuraux 
importants et un possible effacement du train. 

 
2. Cette nouvelle CN a pour but de supprimer à compter du 30 juin 2001 les inspections répétitives des 

bielles de rétraction de standard pré Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE (BS AI) A340-32-4164 
(mod. 48066), prescrites dans la CN 2000-015-132(B) et d'exiger leur remplacement par des bielles 
neuves de même standard tous les 36 mois de fonctionnement ou de les remplacer par des bielles de 
standard évolué post BS AI A340-32-4164 (mod. 48066). Ce dernier cas rend caduque le 
remplacement périodique des bielles. 

 
En conséquence, la présente CN remplace la CN 2000-015-132(B) qui est annulée par sa Révision 1. 

 
 
ACTIONS : 
 
1. Les mesures suivantes sont rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de la présente CN et 

ce jusqu'au 30 juin 2001 : 
 

1.1. Sauf si déjà effectué, dans les 36 mois de fonctionnement sur avion depuis neuve, inspecter la 
bielle de rétraction de l'atterrisseur principal droit et gauche conformément aux instructions du 
BS AI A340-32-4148 à l'édition originale ou toute révision ultérieure approuvée. 
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1.2. En fonction du niveau de corrosion relevé suite à l'inspection, remplacer si nécessaire les pièces 

conformément aux instructions du BS MESSIER DOWTY A33/34-32-151 ou A33/34-32-152 et 
du BS AI A340-32-4148 à l'édition originale ou toute révision ultérieure approuvée. 

 
1.3. Renouveler l'inspection qui avait été requise au paragraphe 1.1 de la CN 2000-015-132(B) 

conformément aux instructions du BS AI A340-32-4148 à intervalle n'excédant pas 6 mois de 
fonctionnement. Si lors de l'inspection, la bielle a été remplacée par une bielle neuve post BS AI 
A340-32-4164 (mod. 48066) conformément aux instructions du BS AI A340-32-4164, aucune 
action ultérieure n'est requise. 

 
2. A compter du 01 juillet 2001, les mesures suivantes sont rendues impératives : 
 

Les bielles de rétraction qui ont accumulé 36 mois de fonctionnement ou plus depuis neuves, doivent 
être déposées et remplacées par : 

 
- des bielles de rétraction neuves de même standard pré BS AI A340-32-4164 (mod. 48066) 

conformément à la révision 4 du BS AI A340-32-4148. 
 
 Ce cas de figure (pré BS A340-32-4164 /mod. 48066) exige le remplacement périodique de ces 

bielles de rétraction à des intervalles n'excédant pas 36 mois de fonctionnement, conformément à 
la révision 4 du BS AI A340-32-4148, 

 
ou 

 
- des bielles de standard évolué post BS AI A340-32-4164 (mod. 48066), conformément aux 

instructions du BS AI A340-32-4164. 
 
Dans ce cas de figure (post BS AI A340-32-4164 /mod. 48066), aucune action ultérieure n'est 
requise. 

 
 

 
 

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-32-4148 édition originale 
 pour le paragraphe 1 de cette CN, ou révision 4 pour le paragraphe 2 de cette CN 
 Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-32-4164 
 (toute révision ultérieure approuvée de ces BS est acceptable) 
 Bulletin Service MESSIER DOWTY A33/34-32-151 
 Bulletin Service MESSIER DOWTY A33/34-32-152. 
 

 
 
 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  28 AVRIL 2001 
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