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1. MATERIELS CONCERNES : 
 

Avions ATR modèles 42-500 et 72-212A équipés de la modification 4440 (empennage vertical 
composite) à l’exception des avions portant les numéros de série : 
 
- 618 et suivants pour les ATR modèle 42-500, 
- 682, 683, 684, 687, 694 et suivants pour les ATR modèle 72-212A. 

 
 
2. RAISONS : 
 

Des problèmes de fonctionnement de la gouverne de direction sont intervenus récemment sur un 
ATR 42-500 au sol. Il a été mis en évidence qu'ils ont été provoqués par une interférence entre la 
gouverne de direction et le voile de fermeture du plan fixe vertical. 

 
Les investigations ont montré que ce voile de fermeture pouvait être soumis à des criques de fatigue 
générées par des contraintes lors de son montage. Ces criques et l'endommagement des pièces ont 
conduit à l'interférence. 

 
Cette Consigne de Navigabilité (CN) rend impératives l’inspection répétitive et la réparation, si 
nécessaire, du voile de fermeture supérieur du plan fixe vertical dans le but de prévenir une 
interférence entre ce dernier et la corne de la gouverne de direction, ce qui pourrait entraîner un 
blocage de la gouverne et, par suite, une diminution de la contrôlabilité de l'avion. 
 
La Révision 1 de cette CN a pour but de préciser la liste des matériels concernés et d'introduire la 
Révision 1 du Bulletin Service (BS) ATR 72-55-1003. 

 
 
3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 

3.1. Dans les prochaines 500 heures de vol à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente 
CN à l’édition originale, procéder à l'inspection du voile de fermeture supérieur du plan fixe 
vertical afin de détecter des criques et réparer si nécessaire, en se conformant aux instructions 
données par le BS ATR 42-55-0011 (modèle ATR 42-500) et le BS ATR 72-55-1003 Révision 1 
(modèle ATR 72-212A). 
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3.2. Répéter les actions décrites dans le § 3.1. ci-dessus à des intervalles n’excédant pas 500 heures 
de vol depuis la dernière inspection. 
 
Cette inspection répétitive est obligatoire dans l'attente de la définition d'une action finale en 
fonction du résultat des investigations en cours. 

 
 

 
 

REF. : - Bulletin Service ATR 42-55-0011 édition originale 
 - Bulletin Service ATR 72-55-1003 Révision 1 
 Toute révision ultérieure de ces BS est acceptable. 
 

 

 
 
Cette Révision 1 remplace la CN originale 2002-506(B) diffusée le 12 octobre 2002. 
 

 

 
 

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

Edition originale : 12 OCTOBRE 2002 
Révision 1 : 04 JANVIER 2003 
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