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GSAC 

CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
definie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 

Les examens au modifications djjcrits ci-dessous sont imperatifs. La non appHcation des 

exigences contenues dans cette consigns entraIns /'inaptitude au vol de I'aeronef canceml. 

AIRBUS INDUSTRIE 

Avions A330 

Support de bache hydraulique du circuit vert - Amelioration structurale (AT A 53) 

APPLICABILITE : 

Avions AIRBUS INDUSTRIE A330 modeles -202, -301, -321, -322, -341, -342, n'ayant pas re9u 
application de la modification AIRBUS INDUSTRIE 45307 ni du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3088. 

RAISON: 

Prevenir une rupture du support horizontal de la bache hydraulique (circuit vert), ce qui pourrait 
entrainer la perte du circuit hydraulique associe, alterer des systemes environnants ainsi que la structure 
primaire. 

Ce dommage structural a ete mis en evidence au cours des essais de fatigue. 

ACTIONS: 

Les mesures suivantes sont rendues imperatives a la date d'entree en vigueur de cette Consigne de 
Navigabilite, sauf si deja accomplies : 

Configuration 1 : Avions A330-202 

Avant accumulation de 9000 vols a compter de la premiere mise en service de I'avion, remplacer Ie 
support horizontal de la bache hydraulique du circuit vert conformement aux instructions du Bulletin 
Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3088. 

Configuration 2 : Avions A330-301, A330-321, A330-322, A330-341 et A330-342 avec pression 
differentielle cabine de 574 mb (avions qui n'ont pas re9u la modification 43475 ni Ie 
Service Bulletin A330-21-3027) : 

Avant accumulation de 10500 vols a campter de la premiere mise en service de I'avion, remplacer Ie 
support horizontal de la bache hydraulique du circuit vert canformement aux instructions du Bulletin 
Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3088. 
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Configuration 3: Avions A330-301, A330-321, A330-322, A330-341 et A330-342 avec pression 
differentielle cabine de 593 mb (avions qui onl recu la modification 43475 ou Ie 
Service Bulletin A330-21-3027) : 

Avant accumulation de 9600 vols iI compter de la premiere mise en service de I'avion, rem placer Ie 
support horizontal de la bache hydraulique du circuit vert conformement aux instructions du Bulletin 
Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3088. 

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3088 
(ou loute revision ulterieure approuvee) . 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 28 NOVEMBRE 1998 
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