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1. APPLICABILITE : 
 

Avions AIRBUS  A310 tous modèles certifiés, tous numéros de série à l’exception des avions ayant 
été modifiés en exploitation suivant le Bulletin Service AIRBUS (BS) A310-57-2081 (modification 
AIRBUS n° 12525). 

 
 
2. RAISONS : 
 

Une crique située au bord de fuite du panneau intrados n° 2 de la voilure en avant de la case de 
logement des actionneurs de l’aileron toutes vitesses a été découverte sur un avion ayant reçu 
application de la modification AIRBUS n° 5106 (BS A310-57-2004). 

 
Laissée non corrigée, une telle crique pourrait affecter l’intégrité structurale de la voilure. 
 
Le constructeur a donc développé un programme d’inspection pour les avions de configuration 
identique et a revu également le programme d’inspection des avions n’ayant pas reçu application de 
la modification AIRBUS n° 5106 en production. 
 
Pour mémoire les avions en configuration pré-modification n° 5106 faisaient l’objet d’une inspection 
suivant les exigences du paragraphe 1.11 de la Consigne de Navigabilité (CN) 92-106-132(B). 
(BS A310-57-2037). La présente CN annule et remplace en conséquence les exigences du 
paragraphe 1.11 de la CN 92-106-132(B). 

 
 
3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 

3.1. Avions A310 n’ayant pas reçu application de la modification AIRBUS n° 5106 
(BS A310-57-2004) 

 
3.1.1. Dans les 2 000 vols suivant la date d’entrée en vigueur (DEV) de la présente CN ou dans 

les 3 000 vols après avoir effectué une inspection en accord avec le BS A310-57-2037, à 
la première des 2 échéances atteintes, effectuer une inspection par Courant de Foucault 
autour des fixations de la plaque de garde du panneau intrados n° 2 de la voilure côté 
gauche et droit, et appliquer les actions correctives si nécessaire suivant les instructions 
du BS A310-57-2082. 

 
3.1.2. Répéter ces inspections, suivant les instructions du BS A310-57-2082 tous les 1 900 vols 

tant que le BS A310-57-2081 n’est pas appliqué. 
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3.2. Avions A310 ayant reçu application de la modification AIRBUS n° 5106 (BS A310-57-2004) 

 
3.2.1. Au plus tard aux seuils définis ci-dessous à compter de la DEV de cette CN : 

 
- Pour les avions ayant accumulé moins de 17 000 vols depuis neuf, avant accumulation 

de 18 000 vols, 
 
- Pour les avions ayant accumulé entre 17 000 vols et 19 000 vols depuis neuf, dans les 

2 000 vols qui suivent la DEV de cette CN, 
 
- Pour les avions ayant accumulé entre 19 001 vols et 21 000 vols depuis neuf, dans les 

1 200 vols qui suivent la DEV de cette CN, 
 
- Pour les avions ayant accumulé plus de 21 000 vols depuis neufs, dans les 500 vols 

qui suivent la DEV de cette CN, 
 

effectuer une inspection par Courant de Foucault autour des fixations de la plaque de 
garde du panneau intrados n° 2 de la voilure côté gauche et droit, et appliquer les actions 
correctives si nécessaire suivant les instructions du BS A310-57-2082. 

 
3.2.2. Répéter ces inspections, suivant les instructions du BS A310-57-2082 tous les 1 900 vols 

tant que le BS A310-57-2081 n’est pas appliqué. 
 

3.3. Si des criques sont constatées : 
 

3.3.1. Dans la plaque de garde seulement, la réparation définitive doit être appliquée au plus 
tard dans les 1 900 vols suivant les instructions du BS A310-57-2082 ; 

 
lorsque la réparation définitive est appliquée, aucune action ultérieure n’est plus requise 
au titre du § 3.1.2. ou 3.2.2. ci-dessus ; 

 
3.3.2. Dans la plaque de garde et dans la peau de la voilure, appliquer les réparations 

temporaires (trou d’arrêt) ou définitives suivant les instructions du BS A310-57-2082. 
 

En cas de réparation temporaire et en fonction de la taille des criques découvertes ; 
inspecter aux intervalles sans toutefois dépasser les limites requises jusqu’à l’application 
de la réparation définitive suivant le BS A310-57-2082. 
 
Lorsque la réparation définitive est appliquée, aucune action ultérieure n’est plus requise 
au titre du § 3.1.2. ou 3.2.2. ci-dessus. 

 
 

 
 

REF. : Consigne de Navigabilité 1992-106-132(B) 
 Bulletins Service AIRBUS : A310-57-2081 
  A310-57-2082 
 (Toute révision ultérieure approuvée de ces BS est acceptable). 

 
 

 
 
La présente CN annule les exigences du paragraphe 1.11 de la CN 92-106-132(B) R5. 
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