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CONSIGNE DE NA VIGABILITE 
definie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 

Ltls exsmens au modilications dkrits c;'dtlssous sont ImplJratlfs. UI non application des 

8xlg(lnces conf8nues dans csn. consigne enttarns 'inaptitude au vol de 'alJronef concerns 

AIRBUS INDUSTRIE 

Avion. A330 

ATA 53 - Inspection des pieds de cadres C48 A C53.2 
au passage des lisses 

ApplicabiliU : 

Cette Consigne de Navigabilit~ concerne les avions AIRBUS INDUSTRIE A330 
mod~les -301, -321, -322, -341 et -342 n'ayant pas re9u application de la 
modification AIRBUS INDUSTRIE 41652 ou bien 43904 ou Ie Bulletin Service 
AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062. 

Raisons : 

Cette inspection est n~cessaire pour pr~venir Ie d~veloppement et la 
propagation de criques A un stade avanc~ aux embases verticale et 
horizontale des pieds de cadres 48 A 53.2 au niveau du passage des lisses 
des cOt~s droit et gauche du fuselage, mis en ~vidence au cours des essais 
de fatigue, ce qui pourrait entrainer une diminution de l'int~grite 

structurale et donner lieu A d'importantes r~parations. 

Actions : 

Rendues imp~ratives A la date d'entree en vigueur de cette Consigne de 
Navigabilit~ sauf si dejA accomplies : 

Configuration 1 : 

Pour les avions equipes de CPC (Control Pressure Computer) ayant re9u la 
modification AIRBUS INDUSTRIE 43475 ou Ie Bulletin Service A330-21-3027 
(augmentation de la pression diff~rentielle - 593 mb) : 

1.1 Avant accumulation de 11000 vols, inspecter par Courants de 
Foucault les embases verticale et horizontale des pieds de cadres 
au passage des lisses cOtes droit et gauche sous plancher fuselage 
entre les cadres 48 et 53.2, conform~ment aux instructions du 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3067. 
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1.2 Selon les resultats de l'inspection, suivre les instructions 
definies au titre du plan synoptique (figure 1) du Bulletin 
Service A330-53-3067. 

1.3 Si l'action terminale n'est pas compl~tement achevee au titre 
du § 1.2, renouveler l'inspection et les exigences du § 1.2 de 
cette Consigne a des intervalles n'excedant pas 2540 vols 
conformement au plan synoptique (figure 1) du Bulletin Service 
A330-53-3067. 

Configuration 2 : 

Pour les avions equipes de CPC (Control Pressure Computer) n'ayant 
pas re9u la modification AIRBUS INDUSTRIE 43475 ou Ie Bulletin 
Service A330-21-3027 (pression differentielle cabine - 574 mb) : 

2.1 Avant accumulation de 12500 vo1s, inspecter par Courants de 
Foucau1 tIes embases verticale et horizonta1e des pieds de 
cadres au passage des lisses cOtes droit et gauche sous 
p1ancher fuselage entre les cadres 48 et 53.2, conformement 
aux instructions du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3067. 

2.2 Selon les resultats de l'inspection, suivre les instructions 
definies au titre du plan synoptique (figure 1) du Bulletin 
Service A330-53-3067. 

2.3 Si l'action terminale n'est pas compl~tement achevee au titre 
du § 2.2, renouveler l'inspection et les exigences du § 2.2 de 
cet te Consigne a des interva1les n' excedant pas 2860 vols, 
conformement au plan synoptique (figure 1) du Bulletin Service 
A330-53-3067. 

NOTA : Aucune action ulterieure n'est requise apr~s application du 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062 entre Ie cadre 48 et Ie 
cadre 53.2 cOtes droit et gauche du fuselage. 

Ref. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3067 
(ou toute revision ulterieure approuvee) 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062 
(ou toute revision ulterieure approuvee) 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 07 FEVRIER 1998 
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