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CONSIGNE DE NAVIGABILITE URGENTE (CNU) PUBLIEE PAR LA DIRECTION GENERALE DE 
L’AVIATION CIVILE (FRANCE) POUR LE COMPTE DE L’AESA. 
CE TEXTE N’EST PAS ENVOYÉ AUX UTILISATEURS ÉTRANGERS D’AÉRONEFS NON IMMATRICULÉS 
EN FRANCE. IL APPARTIENT AUX AUTORITÉS NATIONALES DE LE RÉPERCUTER SUR EUX DÉS 
RÉCEPTION. 
 
N° UF-2004-197 – EUROCOPTER – Hélicoptères AS 332 L, L1, C, C1 et AS 332 L2 (ATA 67) 
 
OBJET : Commandes de vol rotors – Servocommande arrière 
 
1. APPLICABILITE : 

Hélicoptères AS 332 L, L1, C, C1 et AS 332 L2 équipés de servocommandes arrière référencées 
SC7251 ou SC7270 ou SC7252. 
 

2. RAISON : 
Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte lors de la dépose d’une servocommande 
arrière pour réparation, d'un cas de glissement du levier de commande le long de l’arbre d’un des 
distributeurs. 
 
Le levier de commande aurait pu se désolidariser complètement de l’arbre du distributeur, ce qui aurait 
pu conduire à la panne de la servocommande arrière. 

 
3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D’APPLICATION : 

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente 
CN : 
 

3.1. Pour les servocommandes ayant plus de 535 heures de fonctionnement depuis neuf : 
 
- dans les 15 heures de vol, s’assurer une fois manuellement, de l’absence de jeu axial des deux 

leviers de commande le long des arbres de distributeur de la servocommande arrière suivant les 
directives décrites dans le § 2.B du TA cité en référence. 

 
3.2. Pour les servocommandes ayant moins de 535 heures de fonctionnement depuis neuf : 

 
- au plus tard à l’atteinte des 550 heures de fonctionnement depuis neuf, s’assurer une fois 

manuellement, de l’absence de jeu axial des deux leviers de commande le long des arbres de 
distributeur de la servocommande arrière suivant les directives décrites dans le § 2.B du TA 
cité en référence. 

 
3.3. Pour les servocommandes détenues en rechanges et ayant plus de 550 heures de fonctionnement 

depuis neuf : 
 
- avant montage sur appareil, s’assurer une fois manuellement, de l’absence de jeu axial des 

deux leviers de commande le long des arbres de distributeur de la servocommande arrière 
suivant les directives décrites dans le § 2.B du TA cité en référence. 



 
3.4. Interprétation des résultats : 

 
- en cas de présence de jeu, remplacer la servocommande avant la reprise des vols suivant les 

directives décrites dans le § 2.B du TA cité en référence. 
 
4. DOCUMENT DE REFERENCE : 

Télex Alert EUROCOPTER AS 332 n° 67.00.31 
(Toute révision ultérieure approuvée de ce Télex Alert est acceptable). 

 
5. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 

Dès réception à compter du 28 décembre 2004. 
 
6. REMARQUE : 

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
EUROCOPTER (STXI) - Aéroport de Marseille Provence 13725 Marignane Cedex - France 
Tél : 33 (0) 4 42 85 97 97 - Fax : 33 (0) 4 42 85 99 66 
e.mail : Directive.technical-support@eurocopter.com 

 
7. APPROBATION : 

 
Cette CN est approuvée sous la référence AESA n° 2004-12558 du 28 décembre 2004. 
 
 

TRANSLATION (in case of difficulty, refer to French text) 
 
EMERGENCY AIRWORTHINESS DIRECTIVE (CNU) PUBLISHED BY DIRECTION GENERALE DE 
L’AVIATION CIVILE (FRANCE) ON BEHALF OF EASA. 
THIS TEXT IS NOT SENT TO FOREIGN OPERATORS OF AIRCRAFT NOT REGISTERED IN FRANCE. 
IT IS UP TO THE NATIONAL AUTHORITIES TO FORWARD IT TO THEM ON RECEIPT. 
 
N° UF-2004-197 – EUROCOPTER – AS 332 L, L1, C, C1 AND AS 332 L2 helicopters (ATA 67) 
 
SUBJECT: Rotor Flight Controls – Tail Servo-Control. 
 
1. EFFECTIVITY: 

EUROCOPTER Helicopters AS 332 L, L1, C, C1 and AS 332 L2 fitted with tail servo-controls P/N 
SC7251 or SC7270 or SC7252. 

 
2. REASON: 

This Airworthiness Directive (AD) is issued following the discovery, upon removal of a tail servo-control 
for repair, of a case of a control lever that had slipped along the shaft of one of the distributors. 
 
The control lever could have totally separated from the distributor shaft which could result in tail servo-
control failure. 

 
3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIMES: 

The following measures are rendered mandatory from the effective date of this AD: 
 
3.1. For servo-controls having logged more than 535 operating hours since new: 

 
- within 15 flying hours, one time manually check for absence of axial play of the two levers along 

the distributors shafts of the tail servo-control in compliance with the instructions described in 
paragraph 2.B of the referenced TA. 

 
3.2. For servo-controls having logged less than 535 operating hours since new: 

 
 
 
 



- no later than when reaching 550 operating hours since new, one time manually check for 
absence of axial play of the two levers along the distributors shafts of the tail servo-control in 
compliance with the instructions described in paragraph 2.B of the referenced TA. 

 
3.3. For servo-controls being on spares and having logged more than 550 operating hours since new: 

 
- before installation on aircraft, one time manually check for absence of axial play of the two 

levers along the distributors shafts of the tail servo-control in compliance with the instructions 
described in paragraph 2.B of the referenced TA. 

 
3.4. Interpretation of results: 

 
- in case of play, replace the tail servo-control before resuming flights in compliance with the 

instructions described in paragraph 2.B of the referenced TA. 
 
4. REFERENCE PUBLICATION: 

EUROCOPTER Alert Telex AS 332 No 67.00.31 
(Any subsequent approved revision to this Alert Telex is acceptable). 

 
5. EFFECTIVE DATE: 

Upon receipt as from December 28, 2004. 
 
6. REMARKS: 

For any questions concerning the technical content of the requirements in this AD, please contact: 
EUROCOPTER (STXI) – Aéroport de Marseille Provence, 13725 Marignane Cedex – France 
Phone: +33 (0)4 42 85 97 97 – Fax: +33 (0)4 42 85 99 66 
E-mail: Directive.technical-support@eurocopter.com 

 
7. APPROVAL: 

This AD is approved under EASA reference No. 2004-12558 dated December 28, 2004. 
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