
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.

Date : 15/05/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 332 2002-257-080(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 332

Entrées d'air polyvalentes électriques (ATA 30)

1. MATERIELS CONCERNES :

Hélicoptères AS 332 C, C1, L et L1 équipés d'entrées d'air polyvalentes (EAP) électriques modifiées
par l'application des MOD 07-25974 et 07-25998 ou du Bulletin Service EUROCOPTER AS 332
n° 30.00.46 et équipés de tuyauteries référencées 332A72-1893-00 (côté gauche) et 332A72-1893-01
(côté droit).

Nota 1 : Cette Consigne de Navigabilité ne se substitue pas à la CN AS 332 n° 1998-201-068(A) R2
et n'entraîne pas de modification de celle-ci.

Nota 2 : Cette Consigne de Navigabilité s'adresse au personnel de maintenance ainsi qu'aux
équipages.

2. RAISON :

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte de tuyauteries P2 non-conformes
pouvant provoquer un gonflage insuffisant du joint d'ogive et une extinction moteur lors de vol en
conditions givrantes.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION :

3.1. Avant tout vol en conditions givrantes (telles que définies ci-dessous), les mesures suivantes
sont rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité.

3.1.1. Hélicoptères non équipés des obturateurs d'EAP (correspondant à l'application de la
MOD 332A 07 25885 ou selon de SB EUROCOPTER AS 332 n° 30.00.44).

- Dans ce cas les conditions givrantes sont énumérées en section 2 dans le Manuel de
Vol de base complétées provisoirement par les interdictions suivantes :

• Interdiction de vol dans un nuage ou dans un brouillard avec une OAT (lue)
inférieure ou égale à plus 3° Celsius.

• Interdiction de vol sous la pluie avec une OAT (lue) comprise dans la plage
suivante :
. Supérieure ou égale à moins 3° Celsius.
. Inférieure ou égale à plus 3° Celsius.
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• Interdiction de vol sous la neige tombante ou recirculante par température extérieure
lue supérieure ou égale à moins 3° Celsius.

• Interdiction de décoller après attente au sol ou roulage sous neige tombante par
température extérieure lue supérieure ou égale à moins 3° Celsius.

- Vérifier le gonflement du joint d'ogive suivant les directives décrites dans le § 2 du Télex
Alert AS 332 n° 30.00.52 R1 cité en référence à la prochaine dépose des moteurs ou au
plus tard dans les 550 heures de vol ou 24 mois (à la première échéance atteinte) et
avant tout vol dans les conditions définies ci-dessus.

En fonction des résultats suite à vérification du gonflement du joint d'ogive :

- Si la pression lue sur le manomètre est supérieure ou égale à 3 bars (côtés G et D), les
tuyauteries sont conformes et aucune action n'est nécessaire avant la reprise des vols.

- Si la pression lue sur le manomètre est inférieure à 3 bars sur un des 2 côtés, avant tout
nouveau vol remplacer la ou les tuyauteries non-conformes suivant les directives
décrites dans le § 2D du Télex Alert cité en référence.

3.1.2. Hélicoptères équipés des obturateurs d' EAP (correspondant à l'application de la
MOD 332A 07 25885 ou selon le Service Bulletin EUROCOPTER 332 n° 30.00.44.

Dans ce cas les conditions givrantes énumérées en section 2 dans le Manuel de vol de
base restent inchangées.

A la prochaine dépose des moteurs ou au plus tard dans les 550 heures de vol ou 24 mois
(à la première échéance atteinte), vérifier le gonflement du joint d'ogive suivant les
directives décrites dans le § 2 du Télex Alert cité en référence.

3.2. Rechanges :

Avant montage sur appareil d'ensemble EAP électriques ou de tuyauteries référencées au § 1 de
la présente CN, effectuer un contrôle dimensionnel des tuyauteries suivant les directives décrites
dans le § 3 du Télex Alert cité en référence.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER AS 332 n° 30.00.52 R1.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :

Dès réception à compter du 15 MAI 2002



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. : 2002-257-080(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

May 15, 2002 EUROCOPTER
AS 332 helicopters 2002-257-080(A)

GSAC

EUROCOPTER

AS 332 helicopters

Electrical multi-purpose air intakes (ATA 30)

1. EFFECTIVITY:

AS 332 C, C1, L and L1 helicopters equipped with electrical multi-purpose air intakes (MPAI)
modified per MOD 07-25974 and 07-25998 or in compliance with EUROCOPTER AS 332 Service
Bulletin No. 30.00.46 and fitted with pipes P/N 332A72-1893-00 (LH side) and P/N 332A72-1893-01
(RH side).

Note 1: This Airworthiness Directive neither replaces nor modifies AD No. 1998-201-068(A) R2.

Note 2: This Airworthiness Directive is intended for maintenance personnel and crews.

2. REASON:

This Airworthiness Directive (AD) is issued following the discovery of non-compliant P2 pipes, which
might cause insufficient inflation of the bullet seal and lead to engine flame-out during flights in icing
conditions.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME:

3.1. Before performing any flight in icing conditions (as defined below), the following measures are
rendered mandatory from the effective date of this Airworthiness Directive.

3.1.1. Helicopters not equipped with MPAI blanking covers (corresponding to MOD 332A 07-25885
or in compliance with EUROCOPTER AS 332 Service Bulletin No. 30.00.44).

- In this case, the following temporary prohibitions are added for flights in the icing
conditions listed in basic Flight Manual Section 2:
• It is forbidden to fly into clouds or in fog at an OAT (read) equal to or lower than plus

3° Celsius.
• It is forbidden to fly in rain at an OAT (read) within the following temperature range:

. Equal to or above minus 3° Celsius.

. Equal to or lower than plus 3° Celsius.
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• It is forbidden to fly in falling or recirculating snow at an OAT read equal to or above
minus 3° Celsius.

• It is forbidden to take off after standing by on ground or taxiing in falling snow at an
OAT read equal to or above minus 3° Celsius.

- Check the bullet seal inflation in compliance with the instructions described in
paragraph 2 in referenced AS 332 Alert Telex No. 30.00.52 R1, on the next removal of
the engines or no later than within the next 550 flight hours or 24 months (whichever
limit is reached first), and before performing any flight in the conditions defined above.

According to the results of the bullet seal inflation check:

- If the pressure read on the pressure gage is equal to or more than 3 bars (RH and LH
sides), the pipes meet the requirements and no action is necessary before resuming
flights.

- If the pressure read on the pressure gage is less than 3 bars on one of the  sides,
replace the pipe(s) that does (do) not meet the requirements, in compliance with the
instructions described in paragraph 2D of the referenced Alert Telex, before performing
any further flights.

3.1.2. Helicopters fitted with MPAI blanking covers (corresponding to MOD 332A 07 25885 or in
compliance with AS 332 Service Bulletin No. 30.00.44.

In this case, the icing conditions specified in basic Flight Manual Section 2 remain
unchanged.

Check the bullet seal inflation in compliance with the instructions described in paragraph 2
of the referenced Alert Telex, on the next removal of the engines or no later than within the
next 550 flight hours or 24 months (whichever limit is reached first).

3.2. Spares

Before installing an electrical MPAI assembly or pipes specified in paragraph 1 of this AD on aircraft,
perform a dimensional check on the pipes in compliance with the instructions described in
paragraph 3 of the referenced Alert Telex.

REF.: EUROCOPTER AS 332 Alert Telex No. 30.00.52 R1.

EFFECTIVE DATE  :
On receipt from MAY 15, 2002




