
CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des

exigences contenues dans cette consigne entraîne l’inaptitude au vol de l’aéronef concerné.

Date : 03/04/2002 AIRBUS
Avions A300 et A300-600 2002-184(B)

GSAC

AIRBUS

Avions A300 et A300-600

Fuselage - Eclisses de pieds de cadre FR 47
entre les lisses STRG 24 et STRG 26 côtés droit et gauche (ATA 53)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS :

- A300 tous modèles certifiés à l’exception des séries A300B2-XXX, tous numéros de série,

- A300-600 tous modèles certifiés, tous numéros de série.

RAISONS :

Dans le but de prévenir le développement de criques dans les alésages des fixations de l’éclissage en
pied de cadre 47 pour les avions A300 n’ayant pas reçu application de la modification AIRBUS (Mod)
n° 05890 ou du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE (BS) A300-53-0199, un programme d’inspections
répétitives a été rendu obligatoire par la Consigne de Navigabilité (CN) 85-152-69(B).

Suite à des découvertes de criques sur des avions modifiés (post Mod n° 5890 ou post BS A300-53-0199)
une inspection avait été lancée sur les avions A300 modifiés ainsi que sur les avions A300-600
(de conception identique dans cette zone). Cette inspection a été rendue obligatoire par la CN
1999-515-298(B).

Suite à de nouvelles investigations, un programme d’inspection a été élaboré par le Constructeur
AIRBUS et comprend notamment :

- une extension de la zone d’inspection,
- une redéfinition des seuils et intervalles d’inspection adaptée en fonction des configuration avions,
- une évolution des mesures correctives en cas de découvertes de criques,
- une amélioration de la méthode d’inspection des BS par rapport à celle des AOTs.

Ce programme d’inspection est rendu obligatoire par la présente CN qui remplace les CN 85-152-69(B)
et 1999-515-298(B) qui sont annulées.
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ACTIONS :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur de cette CN.

1) Au seuil et suivant les instructions définies par le  BS A300-53-0350 Révision 1 ou A300-53-6123
Révision 1 applicable, effectuer une inspection par Courants de Foucault des alésages de fixation de
l’éclisse du pied de cadre de fuselage FR47 entre les lisses STGR 24 et STGR 26 côtés droit et
gauche et appliquer les mesures correctives nécessaires.

Les avions qui ont dépassé le seuil d’inspection du BS A300-53-0350 R1 ou A300-53-6123 R1
applicable doivent être inspectés dans les délais définis par le paragraphe 1.E.(2) "Grace period" du
BS A300-53-0350 R1 ou A300-53-6123 R1.

2) Renouveler les inspections suivant les instructions et aux intervalles définis par le BS A300-53-0350 R1
ou A300-53-6123 R1 applicable et appliquer les mesures correctives nécessaires.

REF. : Bulletins Service AIRBUS INDUSTRIE :
A300-53-0350 R1
A300-53-6123 R1
Toute révision ultérieure approuvée de ces BS est acceptable.

La présente CN remplace les CN 85-152-69(B) et 1999-515-298(B) qui sont annulées.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  :  13 AVRIL 2002
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