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Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC pour le compte 
de l'AESA, autorité du pays de conception du matériel concerné. 

 

 

 
Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une 

traduction en anglais. 
Le texte français constitue la référence. 

 

Direction  
générale  
de  
l’aviation  
civile  
France  

 
Edition  
du GSAC 

 
 

Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé  
qu’en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, 

sauf accord de l’autorité du pays d’immatriculation. 
 

Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : 

Sans objet 
 

Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : 

UF-2005-026 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
AIRBUS SAS 
 
Certificat(s) de type n° A.015 

Fiche(s) de données n° A.015  

Type(s) de matériel(s) : 

Avions A340-200/-300 

Chapitre ATA : 

27 
 

Objet : 

Commandes de vol - Remplacement des boutons-poussoirs et évolution 
du standard du calculateur primaire de commandes de vol (FCPC) 

 
 
1. APPLICABILITE : 
 

Avions AIRBUS série A340-200 et A340-300, tous modèles certifiés, tous numéros de série, à l’exception 
des avions équipés de standard FCPC L16 ou L16A ou suivants. 

 
Le standard FCPC L16 ou L16A est installé en production par la modification AIRBUS 48753 ou 48754 ou 
51356 ou 51340 ou en service par le Bulletin Service (BS) AIRBUS A340-27-4101 ou BS A340-27-4102 
ou BS A340-27-4116 ou BS A340-27-4117. 
 
Rappel : Il est de la responsabilité de l’opérateur de s’assurer que tout élément de rechange qui pourrait 

être installé sur l’avion ne remet pas en cause la conformité de l’avion à cette consigne de 
navigabilité. 

 
 
2. RAISONS : 
 

Un opérateur d’un A340-200 équipé de standard FCPC L15 a rapporté récemment une panne multiple 
temporaire des FCPC et des calculateurs secondaires de commandes de vol (FCSC) en phase de 
croisière avec, pour conséquence, la perte de la commande électrique des gouvernes de profondeur et 
des ailerons internes. L’équipage de conduite a procédé à un "reset" des calculateurs affectés et le vol 
s’est poursuivi dans les conditions normales sans d’autres anomalies. 
 
Les investigations menées sur les FCPC, FCSC et boutons-poussoirs des PRIM déposés de l’avion, ont 
révélé que le bouton-poussoir PRIM 2 (associé au FCPC2), en raison de sa dégradation, est à l’origine de 
la panne multiple des FCPC et FCSC. 
 
Des analyses supplémentaires ont démontré que des oscillations d’entrée reçues du bouton-poussoir 
peuvent causer une panne du FCPC associé. Cependant, avant de tomber en panne, le FCPC affecté 
peut lui-même transmettre des signaux oscillatoires aux autres calculateurs de commandes de vol 
entraînant leur défaillance. 
 
Cette situation, non corrigée, peut conduire, dans le pire des cas, à la perte de tous les calculateurs de 
commandes de vol.  
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Le but de cette consigne de navigabilité (CN) est de rendre obligatoires : 
 
- le remplacement des trois boutons-poussoirs PRIM, et 
 
- l’installation d’un standard FCPC qui prévient la panne de calculateurs de commandes de vol autres que 

celui ayant reçu des oscillations d’entrée depuis le bouton-poussoir affecté. 
 
 

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 

Sauf si déjà accompli, 
 
3.1. Pour tous les avions A340-200/-300 affectés livrés avant fin décembre 1999 : 

 
A la prochaine visite de maintenance, mais au plus tard le 04 février 2005 et en suivant les 
instructions du All Operator Telex (AOT) A340-27A4133 daté du 31 janvier 2005, remplacer les trois 
boutons-poussoirs du PRIM par des matériels neufs de même référence (PN) ou de PN équivalent, 
comme listés dans le paragraphe 4.2.1 de l’AOT. 
 

A l’issue du remplacement des trois boutons-poussoirs, effectuer un essai opérationnel des trois 
FCPC conformément aux instructions de l’AOT A340-27A4133 daté du 31 janvier 2005. 
 

3.2. Pour tous les avions A340-200/-300 affectés : 
 

Au plus tard le 11 mars 2005, faire évoluer le standard des trois FCPC conformément aux 
instructions du BS AIRBUS A340-27-4116 ou BS AIRBUS A340-27-4117. 

 
 
4. DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 

All Operator Telex AIRBUS A340-27A4133 daté du 31 janvier 2005 
Bulletin Service AIRBUS A340-27-4116 
Bulletin Service AIRBUS A340-27-4117 
Bulletin Service AIRBUS A340-27-4101 
Bulletin Service AIRBUS A340-27-4102 
(Toute révision ultérieure approuvée de ces documents est acceptable). 

 
 
5. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
 

Dès réception de la CN Urgente émise le 01 février 2005. 
 
 

6. REMARQUES : 
 

Cette CN a fait l’objet d’une diffusion urgente le 01 février 2005. 
 
Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 
AIRBUS SAS - Bureau de Navigabilité - EAL - Fax : 33 5 61 93 45 80. 

 
 
7. APPROBATION : 
 

Cette CN est approuvée sous la référence AESA n° 2005-1004 du 01 février 2005. 
 


