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GSAC 

CONSIGNE DE NAVIGABILITE 
deftnie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CMLE 

Los examens au modifications _ ci-dessous son! imperatifs. La non application des 

exigences contenues dans celts consIgne entraine /'inaptitude au vol de I'aeronef conceme. 

AIRBUS INDUSTRIE 

Avions A330 

Inspection de rame des pieds de cadres C48 a C53.2 
au passage des lisses (ATA 53) 

APPLICABILITE : 

Avions AIRBUS INDUSTRIE A330 modilles -301, -321, -322, -341 et -342 n'ayant pas re .. u application 
de la modification AIRBUS INDUSTRIE 41652 ni de la modification AIRBUS INDUSTRIE 43904 (ou Ie 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062 a I'edition originale ou toute revision ulterieure 
approuvee). 

RAISONS: 

1. Cette inspection est necessaire pour prevenir Ie deveioppement et la propagation de criques a un 
stade avance aux embases verticale et horizontale des pieds de cadres 48 a 53.2 au niveau du 
passage des lisses des cOtlls droit et gauche du fuselage, mis en evidence au cours des essais de 
fatigue. et qui pourraient entrainer une diminution de I'integrite structurale et donner lieu a 
d'importantes reparations. 

2. La Consigne de Navigabilite 98-021-061 (B) traitant du meme sujet est annulee et remplacee par la 
presente Consigne de Navigabilite suite aux nouveaux seuils plus contraignants exprimes en vols et 
heures de vol definis par Ie constructeur. 

ACTIONS: 

Sauf si deja accomplies, ies mesures suivantes sont rendues imperatives : 

Configuration 1 : 

Avions ayant r~ application de Ia modification AIRBUS INDUSTRIE 43475 ou Bulletin Service AIRBUS 
INDUSTRIE A330-21-3027 

1.1. Avant accumulation de 9100 vols ou 26180 heures de vol depuis Ie premier vol de I'avion. a la 
premiere de ces 2 echeances atteinte. 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. conformement aux instructions du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3067 Revision 02. 
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1.2. Selon les resultats de I'inspection, suivre les instructions definies au titre du plan synoptique (figure 
1) du Bulletin Service A330-53-3067 Revision 02. 

1.3. Si I'action terminale, definie dans Ie plan synoptique (figure 1) du Bulletin Service A330-53-3067 
Revision 02, n'est pas completement achevee au titre du § 1.2, renouveler I'inspection et les 
exigences du § 1.2 de cette Consigne ~ des intervalles n'excedant pas 2000 vols ou 8000 heures 
de vol ~ la premiere de ces 2 echeances atteinte conformement ~ ce plan synoptique. 

Configuration 2 : 

Avions n'ayant pas recu application de la modification AIRBUS INDUSTRIE 43475 (ou Bulletin Service 
AIRBUS INDUSTRIE A330-21-3027) 

2.1. Avanl accumulation de 10340 cycles ou 29750 heures depuis Ie premier vol de I'avian, ~ la ) 
premiere de ces 2 echeances atteinte, 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, conformement aux instructions du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3067 Revision 02. 

2.2. Selon les resultats de rinspection, suivre les instructions definies au titre du plan synoptique (figure ) 
1) du Bulletin Service A330-53-3067 Revision 02. 

2.3. Si I'action terminale n'est pas completement achevee au titre du § 2.2, renouveler I'inspection et les 
exigences du § 2.2 de cette Consigne ~ des intervalles n'excedant pas 2300 vols ou 9000 heures 
de vol ~ la premiere de ces 2 echeances atteinte conformement au plan synoptique (figure 1) du 
Bulletin Service A330-53-3067 Revision 02. 

Nota: Aucune action ulterieure n'est requise apres application du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE 
A330-53-3062 ~ redition originaie ou toute revision ulterieure approuvee, application 
recommandee par Ie constructeur avant 2300 vols (avions post modification 43475) ou 2600 vols 
(avions pre modification 43475) 

REF.: Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3067 Revision 02 
(ou toute revision ulterieure approuvee) 
Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A330-53-3062 
(ou toute revision ulterieure approuvee). 

Cette CN remplace la CN 98-021-061 (B) qui est annulee par sa Revision 1. 

DATE O'ENTREE EN V1GUEUR : 25 OECEMBRE 1999 
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