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Meuble électrique 90VU - 
Cheminement des faisceaux de câbles sur les étagères carbones 93, 94 et 95VU (ATA 92) 

 
 
 
1. APPLICABILITE : 
 

 Avions ATR 42 modèles -400 et -500 munis de la modification ATR 1447 et sur lesquels la 
modification ATR 4840 n'a pas été appliquée. 

 
 
2. RAISONS : 
 
 Cette Consigne de Navigabilité (CN) est motivée par un événement survenu récemment sur un  

ATR 42-500, au cours duquel, après avoir quitté le parking avec le moteur droit, l'équipage n'a pas 
réussi à démarrer le moteur gauche. 

 
 Les investigations ont révélé qu'au niveau du meuble électrique 90VU, un frottement s'était produit 

entre la structure carbone de l'étagère 95VU et le faisceau principal de câbles. Ce frottement a 
conduit à un court-circuit qui a endommagé plusieurs câbles du faisceau (dont ceux du circuit de 
démarrage du moteur gauche) ainsi que la gaine de protection. Il a été mis en évidence que le 
frottement et le court-circuit électrique qui en a découlé, ont été très probablement causés par un 
mauvais positionnement du faisceau sur l'étagère lors d'une opération d'entretien. Ceci a conduit à un 
contact direct entre le faisceau et l'étagère carbone (structure abrasive). La possibilité d'un tel 
événement a également été constatée sur les étagères 93VU et 94VU. 

 

 Les actions suivantes rendues obligatoires par la présente CN ont pour but de garantir une fixation 
efficace du faisceau de câbles afin d'éviter un frottement qui pourrait conduire à un court-circuit et à la 
perte éventuelle de plusieurs systèmes. 

 
 

3. ACTIONS : 
 

 Les mesures suivantes sont rendues obligatoires à la date d'entrée en vigueur de la présente CN : 
 

 Avant accumulation de 500 heures de vol à compter de la date d'entrée en vigueur de cette CN et au 
plus tard le 1er septembre 2002, installer un système de fixation entre le faisceau de câbles et la structure 
des étagères carbone conformément aux instructions du Bulletin Service (BS) ATR 42-92-0007. 

 
 

REF. : Bulletin Service ATR 42-92-0007 
 Toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable. 
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