
CONSIGNE DE NAVIGABILITE
définie par la DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des

exigences contenues dans cette consigne entraîne l’inaptitude au vol de l’aéronef concerné.
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EADS SOCATA

Avions TBM 700

Inspection de la commande de profondeur (ATA 27)

1. MATERIELS CONCERNES

La présente Consigne de Navigabilité concerne les avions EADS SOCATA TBM 700 numéros de
série 1 à 184, 186, 187, 189 à 204, 206 et 207.

2. RAISONS

Au cours d’un essai de débattement des commandes réalisé au sol, le volant pilote s’est bloqué en
position plein cabré avec le gauchissement à fond à gauche, après un dépassement de la butée en
gauchissement.

La Révision 1 de la présente CN fait suite à la Révision 1 du Bulletin Service EADS SOCATA en
référence et redéfinie notamment les numéros de série concernés.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D’APPLICATION

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente Consigne de Navigabilité.

- Avant le prochain vol, vérifier la cinématique de la commande de gauchissement/profondeur et au
besoin reprendre le réglage suivant les instructions du Bulletin Service EADS SOCATA TBM 700
cité en référence.

- Un vol de convoyage est autorisé pour amener l’avion dans un atelier d’entretien.

- Les mesures techniques du Bulletin Service en référence sont rendues obligatoires après chaque
intervention sur les commandes de vol.

Mentionner l’application de la présente Consigne de Navigabilité dans le livret d’aéronef.
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REF. : Bulletin Service EADS SOCATA TBM 700 n° BS-70-095 Révision 1 d’avril 2003.

La présente Révision 1 remplace la CN originale 2001-582(A) du 28/11/2001.

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  :

CN originale : 08 DECEMBRE 2001
Révision 1 : Dès réception à compter du 09 JUILLET 2003



AIRWORTHINESS DIRECTIVE
released by DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

Inspection and/or modifications described below are mandatory. No person may operate a product to which this

Airworthiness Directive applies except in accordance with the requirements of this Airworthiness Directive.

Translation of ‘Consigne de Navigabilité’    ref. : 2001-582(A) R1
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

July 09, 2003 EADS SOCATA
TBM 700 aeroplanes 2001-582(A) R1

GSAC

EADS SOCATA

TBM 700 aeroplanes

Inspection of elevator control (ATA 27)

1. APPLICABILITY

The present Airworthiness Directive is applicable to EADS SOCATA TBM 700 aeroplanes serial
numbers 1 through 184, 186, 187, 189 through 204, 206 and 207.

2. REASONS

During a ground preflight check of the pilot controls, the wheel jammed in full nose up and full left
position after having exceeded the control stop of roll.

The present Revision 1 is issued subsequent to Revision 1 of the referenced EADS SOCATA Service
Bulletin and redefines the affected serial numbers.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME

The following measures are made mandatory from the effective date of this Airworthiness Directive:

- Before the next flight, conduct an inspection of the control system and apply, if necessary, new
settings according to the referenced EADS SOCATA Service Bulletin.

- A ferry flight to an approved workshop is allowed to perform this inspection.

- The technical prescriptions of the Service Bulletin in reference will be carried out after any
operations on flight controls.

Record the application of this Airworthiness Directive in the aircraft log book.
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REF: EADS SOCATA Service Bulletin No. SB-70-095 Revision 1 dated April 2003.

This Revision 1 replaces original AD 2001-582(A) dated November 28, 2001.

EFFECTIVE DATES  :

Original AD : DECEMBER 08, 2001
Revision 1 : Upon receipt from JULY 09, 2003




