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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) : 

F-2004-086 annulée par sa Révisi on 2 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
AIRBUS SAS 
 
Certificat(s) de type n° EASA.A.004 
Fiche(s) de données n° EASA.A.004  

Type(s) de matériel(s) : 
Avions A330 

Chapitre ATA : 

32 
 

Objet : 

Atterrisseur - Train principal - Inspection de la bielle du piston du vérin 
de rétraction 

 
 

1. APPLICABILITE : 
 
Avions AIRBUS A330 modèles -201, -202, -203, -223, -243, -301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342 
et -343, tous numéros de série. 

 
Nota 1 : Les avions ayant reçu l’application du Bulletin Service (BS) AIRBUS A330-32-3173 à l’édition 

originale ou à la Révision 01 sont également concernés par la présente consigne de navigabilité 
(CN). 

 
 

2. RAISONS : 
 
Rappel des raisons évoquées dans les CN F-2003-458 et F-2004-086 R1 : 
 
Lors d’une phase d’approche, l’équipage de conduite d’un avion A330 a dû procéder à une extension par 
gravité du train d’atterrissage principal gauche. 

 
Il avait été constaté une rupture de la bielle du piston du vérin de rétraction du train principal gauche, près 
du point de fixation de la bielle. L’inspection avait révélé la présence de corrosion et de nombreuses 
criques au niveau de la rupture. 
 
Cette rupture avait conduit à une extension non amortie du train d’atterrissage. En extension complète, 
l’ensemble du train a subi des efforts importants compromettant son intégrité structurale. 
 
Cette situation, non contrôlée, pourrait conduire lors de l’extension et de l’atterrissage à un événement 
potentiellement dangereux. 
 
Un nouvel incident, de même nature que celui décrit dans la CN F-2003-458, survenu sur un avion en 
service, a conduit le constructeur à définir un programme d’inspection visuel hebdomadaire de toute la 
surface chromée visible de la bielle du piston du vérin de rétraction. 
 
Nota 2 : Comme déjà annoncé, AIRBUS et MESSIER-DOWTY développent actuellement une inspection 

par ultrasons pour cette surface chromée qui n’est pas encore introduite dans cette CN. 
 
Suite à l’application de la CN F-2004-086 R1, il a été constaté, dans le vérin de rétraction, une 
accumulation d’eau qui pourrait givrer en vol et présenter une source potentielle d’effort en tension au sein 
du matériau de la bielle. 
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Toutes les inspections rendues impératives par la CN F-2004-086 R1 restent en vigueur ; en supplément, 
une procédure, permettant de purger l’accumulation d’eau dans le vérin de rétraction et de prévenir tout 
risque de nouvelle accumulation d’eau par l’obturation du trou d’évent, est aussi rendue impérative. 
 
Cette nouvelle CN :  
 

- reprend les exigences des CN F-2003-458 et F-2004-086 R1, 
 

- rend impératifs l’application de la procédure de drainage de la bielle du piston et  le report des 
résultats de cette procédure au constructeur. 

 
 

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 
 
A compter de la date d’entrée en vigueur (DEV) de la présente CN, les mesures suivantes sont rendues 
impératives pour les bielles du piston du vérin de rétraction de référence (PN) 114256309 ou 
PN 114256321 dès qu’elles ont accumulé 3 ans en service : 
 
Sauf si déjà accomplies, 

 
3.1. Inspection visuelle de la bielle du piston du vérin de rétraction : 
 

Pour chaque vérin de rétraction concerné non encore visuellement inspecté selon le BS AIRBUS  
A330-32-3173 à la Rév. 01 ou 02, au plus tard lorsqu’il atteint 3 ans en service, 

 

ou, 
 

pour chaque vérin de rétraction concerné déjà visuellement inspecté selon le BS AIRBUS  
A330-32-3173 à la Rév. 01 ou 02, dans les 8 jours suivant la dernière inspection effectuée selon le 
BS A330-32-3173 à la Rév. 01 ou 02, 

 
3.1.1. Effectuer un examen visuel de toute la surface chromée visible de la bielle du piston en 

position d’extension complète pour recherche de criques, suivant les instructions définies par 
le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 

 
3.1.2. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.1.1 montrent la présence d’une ou plusieurs 

criques, remplacer le vérin de rétraction avant le prochain vol suivant les instructions définies 
par le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév 02. 

 
3.1.3. Renouveler cette inspection visuelle à des intervalles n’excédant pas 8 jours calendaires 

suivant les instructions définies par le BS A330-32-3173 Rév. 02 et remplacer, si nécessaire, le 
vérin de rétraction. 

 
3.2. Drainage de la bielle du piston et étanchéité du trou d’évent : 

 
Pour chaque vérin de rétraction concerné non inspecté selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition 
originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, au plus tard lorsqu’il atteint 3 ans en service, 

 

ou, 
 

pour chaque vérin de rétraction concerné déjà inspecté selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition 
originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, dans les 1 750 heures de vol, 315 vols ou 5 mois suivant la dernière 
inspection effectuée selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, à 
la première échéance atteinte, 
 
3.2.1. Effectuer la procédure de drainage de la bielle du piston du vérin de rétraction et sceller le trou 

d’évent suivant les instructions définies par le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 
 
3.2.2. Renouveler le drainage et l’étanchéité du trou d’évent à des intervalles n’excédant pas 4 200 

heures de vol ou 12 mois, à la première échéance atteinte, suivant les instructions définies par 
le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 
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3.3. Inspection visuelle et ultrasonique de la bielle de piston : 
 

Pour chaque vérin de rétraction concerné non inspecté selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition 
originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, au plus tard lorsqu’il atteint 3 ans en service, 

 

ou, 
 

pour chaque vérin de rétraction concerné déjà inspecté selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition 
originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, dans les 1 400 heures de vol, 250 vols ou 4 mois suivant la dernière 
inspection effectuée selon le BS AIRBUS A330-32-3173 à l’édition originale ou Rév. 01 ou Rév. 02, à 
la première échéance atteinte, 
 
3.3.1. Effectuer un examen visuel de toute la surface chromée visible de la bielle du piston en 

position d’extension complète pour recherche de criques, suivant les instructions définies par 
le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 

 
3.3.2. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.3.1. montrent la présence d’une ou plusieurs 

criques, remplacer le vérin de rétraction avant le prochain vol suivant les instructions définies 
par le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 

 
3.3.3. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.3.1. ne montrent la présence d’aucune 

crique, effectuer une inspection par ultrasons de l’embout de bielle de piston du vérin de 
rétraction, suivant les instructions définies par le BS AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 

 
3.3.4. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.3.3. montrent une indication au-dessus de 

90 % du FSH (Full Screen Height) et entre 5 et 7 en "Time Base", remplacer le vérin de 
rétraction avant le prochain vol. 

 
3.3.5. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.3.3. montrent une indication entre 75 % et 

90 % du FSH et entre 5 et 7 en "Time Base", remplacer le vérin de rétraction au plus tard dans 
les 10 prochains vols. 

 
3.3.6. Si les résultats de l’inspection définie dans le § 3.3.3. montrent une indication au-dessous de 

75 % du FSH et entre 5 et 7 en "Time Base", répéter l’inspection définie dans le § 3.3. à des 
intervalles n’excédant pas les 1 400 heures de vol, 250 vols ou 4 mois, depuis la précédente 
inspection, à la première échéance atteinte. 

 
3.4. Dans tous les cas, rapporter au constructeur les résultats de l’inspection par ultrasons (quels qu’ils 

soient) et les résultats de la procédure de drainage suivant les instructions définies par le BS 
AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. Rapporter également  les résultats de l’inspection visuelle dans le 
cas où il est nécessaire de remplacer le vérin de rétraction suivant les instructions définies par le BS 
AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02. 

 
Nota 3 : Toute bielle du piston du vérin de rétraction PN 114256309 ou 114256321, installée en 

remplacement, neuve ou usagée, doit suivre la procédure d’inspection décrite dans le § 3. de 
cette CN avec les mêmes seuils et intervalles. 

 
 

4. DOCUMENT DE REFERENCE : 
 
Bulletin Service AIRBUS A330-32-3173 Rév. 02 
(Toute révision ultérieure approuvée de ce BS est acceptable). 

 

SUPERSEDED



 

 

CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
 

N° F-2005-098 

 
Diffusion : 

 

B 

 
Date d’émission : 

 

22 juin 2005 
  

 
Page : 

 

4/4 

 
 
5. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 

 
02 juillet 2005. 
 

 
6. REMARQUE : 

 
Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 
AIRBUS SAS - Bureau de Navigabilité - Fax : 33 5 61 93 45 80. 

 
 

7. APPROBATION : 
 

Cette CN est approuvée sous la référence EASA n° 2005-5887 du 14 juin 2005. 
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