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Inverseurs de poussée -
Inspection structurale du cadre avant et du support commun (ATA 78)

1. MATERIELS CONCERNES :

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

2. RAISONS :

Les essais de fatigue et de tolérance aux dommages de l’inverseur de poussée du moteur CFM56-5C,
ont mis en évidence des criques dans la jonction entre le cadre avant et la poutre 12 heures.

Non corrigée, cette situation pourrait entraîner la rupture du cadre avant ou du support commun, avec
pour conséquence, un déploiement intempestif en vol d’une porte d’inverseur de poussée.

Afin de prévenir de telles conséquences, la Consigne de Navigabilité (CN) 2002-416(B) exigeait une
tâche de vérification de l’inverseur de poussée, à un seuil et intervalle définis.

La présente CN introduit une réduction du seuil de vérification et un délai de grâce.

Elle fait référence au Bulletin Service (BS) AIRBUS A340-78-4028, édité pour couvrir les BS Vendor
CFMI 78-0071 Révision 1 et BS ROHR RA34078-71 Révision 1, modifiés pour fournir une méthode
d’inspection améliorée suite aux retours d’expérience acquis en service. A ce titre, la solution de
contrôle non destructif (CND) des pièces par ressuage a été abandonnée.

En conséquence, la présente CN remplace la CN 2002-416(B).

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la Date d'Entrée en Vigueur (DEV) de
la présente CN :

…/…

n/CG
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Sauf si déjà accompli,

3.1. - Avant accumulation de 4 500 vols de l’inverseur de poussée depuis neuf,
ou
- Dans les 2 166 vols suivant la DEV de la présente CN,

à la dernière des deux échéances atteinte et sans dépasser 6 666 vols de l'inverseur de poussée
depuis neuf,

effectuer une inspection visuelle et un CND par Courant de Foucault (HFEC) de la structure de
l'inverseur de poussée et appliquer, si nécessaire, les mesures correctives, conformément aux
instructions du Bulletin Service (BS) AIRBUS A340-78-4028.

3.2. Répéter l'inspection visuelle et le CND de la structure de l’inverseur de poussée à des intervalles
n’excédant pas 4 500 vols.

REF. : Bulletin Service AIRBUS A340-78-4028.
(Toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable).

Cette CN remplace la CN 2002-416(B) qui est annulée.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :  29 MARS 2003


