
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 : 18/09/2002 EUROCOPTER 
Hélicoptères EC 155 2002-475-007(A) 

 

GSAC 

 
 

EUROCOPTER 
 

Hélicoptères EC 155 
 

Atterrisseurs principaux - Tuyauterie de frein de roues (ATA 32) 
 
 
 
 
1. MATERIELS CONCERNES 
 
 Hélicoptères EC 155 B équipés de la partie mobile de la flottabilité de secours. 
 
 
2. RAISONS 
 
 Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte d'un cas d'écrasement de la tuyauterie 

de frein dû à l'interférence avec un collier de fixation de la tuyauterie de flottabilité de secours. 
 

La rupture d'une tuyauterie entraîne la perte de la fonction frein de la roue concernée et pourrait 
provoquer, lors d'un atterrissage roulé, la rotation de l'hélicoptère autour de l'autre roue du train et le 
basculement de l'appareil. 

 
 
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 CN des deux côtés gauche et droit de l'appareil. 
 
3.1. Au plus tard dans les 10 heures de vol, vérifier l'état de la tuyauterie souple hydraulique de frein 

suivant les directives décrites dans le § 2.B.1 du Télex Alert (TA) EUROCOPTER EC 155 B 
n° 32A004 cité en référence. 

 
3.2. Au plus tard dans les 100 heures de vol, vérifier l'absence d'interférence en position "train rentré" 

suivant les directives décrites dans le § 2.B.2 du TA cité en référence. 
 
3.3. Après chaque intervention sur le réglage de la jambe de train, appliquer les directives décrites 

dans le § 2.B.2 du TA cité en référence. 
 

 
REF. : Télex Alert EUROCOPTER EC 155 n° 32A004. 

 
 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
 

Dès réception à compter du 18 SEPTEMBRE 2002 

d/DJ 



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. : 2002-475-007(A) 
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue. 

 

 September 18, 2002 EUROCOPTER 
EC 155 helicopters 2002-475-007(A) 

 

GSAC 

 
 

EUROCOPTER 
 

EC 155 helicopters 
 

Main landing gears - Wheel brake hose (ATA 32) 
 
 
 
1. EFFECTIVITY 
 

EC 155 B helicopters equipped with moving section of emergency flotation gear. 
 

 
2. REASONS 
 

This Airworthiness Directive (AD) is issued following a report of wheel brake hose compression due to 
interference with a clamp that attaches the emergency flotation gear pipe. 
 
Failure of a hose leads to the loss of the braking function of the affected landing gear wheel and could 
cause the  helicopter to turn about the other main landing gear wheel and to roll over during a run-on 
landing. 

 
 
3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME 
 

The following measures are rendered mandatory on the RH and LH sides of the helicopter, from the 
effective date of this AD. 

 
3.1. Not later than within the next 10 flight hours, check the condition of the hydraulic brake hose in 

compliance with the instructions described in paragraph 2.B.1 of referenced EUROCOPTER 
EC 155 B Alert Telex No. 32A004. 

 
3.2. Not later than within the next 100 flight hours, check in compliance with the instructions 

described in paragraph 2.B.2 of the referenced Alert Telex that there is no interference when the 
landing gear is retracted. 

 
3.3. After each adjustment of the landing gear leg, comply with the instructions described in 

paragraph 2.B.2 of the referenced Alert Telex. 
 

 
REF.: EUROCOPTER EC 155 Alert Telex No. 32A004. 

 
 

EFFECTIVE DATE  : 
 

On receipt, from SEPTEMBER 18, 2002 n/DJ 


