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

Les examens ou modiflCstions deerits ci-dessous sont imperatifs. La non application des 

exigences contenues dans catte consigne entrains /'inaptitude au vol de "afJronef conceme. 

AIRBUS INOUSTRIE 

AvionsA330 

Renforcement du cadre 40 (AT A 53) 

APPLICABILITE : 

Avions AIRBUS INDUSTRIE A330 modeles -202, -223, -301, -321, -322, -341 et -342 n'ayant pas re9u 
application de la modification AIRBUS INDUSTRIE 45899 ni du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3093 a I'edition originale ou toute revision ulterieure approuvee. 

RAISONS: 

1. Prevenir Ie developpement ou la propagation de criques de plusieurs elements structuraux du 
fuselage au cadre 40 (monture avant, ferrure de jonction, bride peripherique, lisse 40 et peau du 
fuselage), mis en evidence au cours des essais de fatigue, ce qui pourrait entrainer une diminution de 
I'integrite structurale. 

2. La Consigne de Navigabilite 1999-176-095(B) traitant du meme sujet est annulee et remplacee par la 
presente Consigne suite aux valeurs des seuils d'application plus contraignants nouvellement definis 
par Ie constructeur. 

ACTIONS ET OELAIS O'APPLICATION: 

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

Pour les avions A330-301. -321. -322. -341 et -342: avec Delta p = 574 mb (avions pre-modification 
43475 ou BS A330-21-3027) : 

• avant accumulation de 7830 vols ou 28070 heures de vol depuis Ie premier vol de I'avion a la 
premiere de ces deux echeances atteinte, renforcer Ie cadre 40 conforrnement aux instructions du 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3093 Revision 2. 

Pour les avions A330-301. -321. -322. -341 et -342: avec Oe~a p = 593 mb (avions post-modification 
43475 ou BS A330-21-3027) : 

• avant accumulation de 7320 vols ou 26130 heures de vol depuis Ie premier vol de I'avion a la 
premiere de ces deux echeances atteinte, renforcer Ie cadre 40 conformement aux instructions du 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3093 Revision 2. 
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Pour les avions A330-202 et -223 : 

• avant accumulation de 9700 vols ou 28800 heures de vol depuis Ie premier vol de I'avion a la 
premiere de ces deux echeances atteinte, renforcer Ie cadre 40 conformement aux instructions du 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3093 Revision 2. 

Nota : Pour reduire Ie risque de dommages consequents qui pourraient entrainer des reparations 
onereuses et une immobilisation prolongee de I'avion, il est recommande par Ie constructeur 
d'effectuer Ie Bulletin Service A330-53-3093 Revision 2 : 

• avant accumulation de 4500 vols ou 13400 heures de vol a la -premiere de ces deux echeances 
atteinte pour les avions A330-301, -321, -322, -341 et -342 pre-modification 43475 ou BS 
A330-21.3027. 

• avant accumulation de 4100 vols ou 12000 heures de vol a la premiere de ces deux echeances 
atteinte pour les avions A330-301, -321, -322, -341 et -342 post-modification 43475 ou BS 
A330-21.3027. 

• avant accumulation de 4300 vols ou 12800 heures de vol a la premiere de ces deux echeances 
atteinte pour les avions A330-202 et -223. 

REF.: Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3093 Revision 2 
(ou toute revision ulterieure approuvee) 

Cette CN remplace la CN 1999-176-095(B) qui est annulee par sa Revision 1. 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 13 NOVEMBRE 1999 
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