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Portes passagers/équipage et secours -
Sabots d’accrochage de la barre de maintien des toboggans (ATA 52)

APPLICABILITE :

Avions AIRBUS A340 modèles -211, -212, - 213, -311, -312 et 313, numéros de série suivants :

Configuration 1 : 0002 à 0009, 0011, 0013 à 0016, 0018 à 0029, 0031 à 0035, 0038 à 0041, 0043 à
0044, 0046 à 0049, 0051 à 0053, 0056 à 0058, 0061, 0063, 0074 à 0076, 0078 à
0081, 0084 à 0085, 0088 à 0091, 0093 à 0094, 0097, 0101, 0103 à 0104, 0114 à
0115, 0117, 0123,0125 à 0126, 0128 à 0129, 0131, 0133 à 0137, 0139, 0141 à 0142,
0145 à 0147, 0149 à 0152, 0154, 0156 à 0161, 0163 à 0164, 0166 à 0170, 0173 à
0176, 0178 à 0180, 0182, 0185 à 0187, 0190, 0192 à 0194, 0196 à 0197, 0199, 0201
à 0202, 0204, 0207 à 0208, 0210, 0212 à 0218, 0220 à 0221, 0225, 0227 à 0228,
0233, 0235 à 0237, 0239, 0242 à 0243, 0245 à 0246, 0252, 0257, 0260, 0263 à
0264, 0268, 0270, 0273 à 0274, 0278, 0280, 0282, 0289, 0292, 0297, 0302, 0304,
0307, 0310, 0318 à 0319, 0321, 0325, 0327, 0329, 0331 à 0332, 0335, 0347, 0352,
0354 à 0355, 0359, 0363, 0367, 0373 à 0374.

Configuration 2 : 0377 à 0379, 0381, 0385, 0387, 0390, 0399, 0402, 0406, 0411, 0413 à 0415, 0424,
0429 à 0430, 0433 à 0435.

RAISONS :

Pendant des tests de déploiement de toboggan réalisés sur avion A330, la barre de maintien du
toboggan s’est détachée juste après le déploiement du toboggan.

Les causes présumées de cet incident survenu lors des tests seraient :

- la présence de corps étrangers dans les sabots d’accrochage de la barre de maintien du toboggan,
- un mauvais réglage du mécanisme de largage du toboggan et des sabots d’accrochage de la barre

de maintien du toboggan,
- un emboîtement insuffisant de la barre de maintien dans le coulisseau de la barre.

Cette situation non corrigée peut retarder l’évacuation des passagers en cas d’urgence.
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La Consigne de Navigabilité (CN) 2001-190(B) a été diffusée pour rendre obligatoire :

- l’inspection répétitive des sabots d’accrochage de la barre de maintien du toboggan à toutes les
portes pour vérifier l’absence de corps étranger,

- l’ajustement du mécanisme de largage et des sabots d’accrochage de la barre de maintien du
toboggan ainsi qu’une vérification de l’emboîtement de la barre de maintien des toboggans dans le
coulisseau de la barre, dans un délai de 18 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de cette CN.

La CN 2001-190(B) R1 avait pour but de supprimer temporairement les paragraphes 1.3 et 2, suite à des
difficultés rencontrées en service pour effectuer de façon correcte et reproductible l’ajustement exigé.

La CN 2001-190(B) R2 a été diffusée pour introduire une "grace period" pour les avions qui ont reçu
application du paragraphe 1.3 de cette CN à l’édition originale, considérée initialement comme étant
l’action corrective terminale.

Cette nouvelle CN a pour but de rendre obligatoire la nouvelle procédure d’ajustement pour les avions
appartenant aux configurations 01 et 02 définies au paragraphe "Applicabilité" par le biais de la révision 1
du Bulletin Service AIRBUS (BS) A340-52-4076.

Cette CN remplace la CN 2001-190(B) R2 qui est annulée.

ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION :

Les mesures suivantes s’appliquent :

- pour la configuration 1, à toutes les portes passagers/équipage et portes de secours
(Type A et Type 1),

- pour la configuration 2, uniquement aux portes avant n° 1 droite et gauche.

1. Portes passagers/équipage (type A) et portes secours (type A et type 1) :

1.1. Sauf si déjà accompli,

Dans les 7 jours calendaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente CN, effectuer
une inspection visuelle des sabots d’accrochage de la barre de maintien du toboggan pour
vérifier l’absence de corps étrangers sur toutes les portes conformément aux instructions du BS
A340-52-4076 Rév. 01.

1.2. L’inspection ci-dessus des sabots d’accrochage doit être renouvelée à des intervalles n’excédant
pas 7 jours calendaires.

1.3. Au plus tard le 22 décembre 2003, ajuster le mécanisme de largage du toboggan et les sabots
d’accrochage de la barre de maintien du toboggan de toutes les portes conformément aux
instructions du BS A340-52-4076 Rév. 01.

Nota : L'exigence d’inspection visuelle des paragraphes 1.1 et 1.2 de cette CN devient caduque dès
que le paragraphe 1.3 ci-dessus est satisfait.

2. Portes passagers/équipage (Type A) et portes secours (Type A seulement) :

Au plus tard le 22 décembre 2003, vérifier et corriger si nécessaire l’emboîtement de la barre de
maintien des toboggans dans le coulisseau de la barre conformément aux instructions du BS
AIRBUS A340-52-4076 Rév. 01.
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REF. : Bulletin Service AIRBUS A340-52-4076 Rév. 01
(Toute révision ultérieure approuvée est acceptable).

Cette CN remplace la CN 2001-190(B) R2 qui est annulée.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  :

Dès réception à compter du 12 JUIN 2002


