
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 : 24/12/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 355 2000-339-060(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 355

Génération électrique (ATA 24)

1. MATERIELS CONCERNES

Hélicoptères AS 355 E, F, F1, F2 et N équipés pour les vols IFR, avant application de la
MOD 073019 ou du Bulletin Service EUROCOPTER AS 355 n° 24.00.14 et munis de cœurs électriques
référencés :

- 48xGC01Yxxx, jusqu'au numéro de série 1352,
- 49xGC01Yxxx, jusqu'au numéro de série 1143.

Nota : cette CN s'adresse aux équipages et aux personnels de maintenance.

2. RAISONS

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à plusieurs cas de perte totale de génération électrique,
à l'exception du direct batterie, sur hélicoptère AS 355, lors de vols de longue durée par température
extérieure élevée avec le phare d'atterrissage allumé (perte due à un déclenchement des contacteurs
40 A des cœurs électriques en dessous de leur seuil nominal).

La Révision 1 de cette CN étend l'application des mesures ci-dessous à toutes les références de
cœurs électriques.

La Révision 2 de cette CN a pour but :

- de prendre en compte la transformation du Télex Service n° 25.00.63 en Alert Service Bulletin
(ASB) n° 25.00.63,

- de limiter l’application de la CN aux hélicoptères équipés pour les vols IFR,

- de mettre en place la solution définitive destinée à supprimer le risque de perte totale de la
génération continue.
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3. ACTIONS REQUISES ET DELAI D’APPLICATION

3.1. Rappel des mesures rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur de la
Révision 1 de la présente CN :

3.1.1. Ne pas utiliser le phare d'atterrissage en dehors des phases de décollage et
d'atterrissage.

3.1.2 En cas de perte totale de génération électrique, à l'exception du direct batterie, en vol,
appliquer la procédure décrite dans le paragraphe 2.B de l'ASB EUROCOPTER AS 355
n° 25.00.63 en référence.

3.2. Mesure rendue impérative par la Révision 2 de la présente CN :

- Avant le 1er août 2003, remplacer les déclencheurs non compensés en température par des
disjoncteurs compensés en température en application des directives décrites dans l'ASB
EUROCOPTER AS 355 n° 24.00.14 (correspondant à la MOD 07 3019) cité en référence.

L’application de cette modification rend caduques les exigences du § 3.1. ci-dessus.

REF. : Alert Service Bulletins EUROCOPTER AS 355 n° 25.00.63 et n° 24.00.14.

La présente Révision 2 remplace la CN 2000-339-060(A) R1 du 06 septembre 2000.

DATES D’ENTREE EN VIGUEUR  :

CN originale : Dès réception de la CN télégraphique
émise le 31 JUILLET 2000

Révision 1 : Dès réception à compter du 06 SEPTEMBRE 2000
Révision 2 : 04 JANVIER 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. : 2000-339-060(A) R2
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

December 24, 2002 EUROCOPTER
AS 355 helicopters 2000-339-060(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

AS 355 helicopters

Electrical power (ATA 24)

1. EFFECTIVITY

AS 355 helicopter versions E, F, F1, F2 and N, equipped for IFR flights, before embodiment of
MOD 073019 or before compliance with EUROCOPTER AS 355 Service Bulletin No. 24.00.14, and
equipped with the following electrical master boxes referenced:

- 48xGC01Yxxx up to serial number 1352
- 49xGC01Yxxx up to serial number 1143.

Note:  this AD is intended for maintenance personnel and crews.

2. REASONS

This Airworthiness Directive (AD) is issued following some cases of total electrical power failure,
except direct battery, on AS 355 helicopters during long-duration flights at high OAT with the landing
light switched on (failure due to disengagement of the 40 A contactors in the electrical master boxes,
below their nominal threshold).

Revision 1 of this AD extended the effectivity of the measures below to electrical master boxes with
all part numbers.

Revision 2 of this AD:

- covers the conversion of Service Telex No. 25.00.63 into Alert Service Bulletin (ASB)
No. 25.00.63,

- limits compliance with the AD to helicopters equipped for IFR flights,

- introduces the permanent solution designed to preclude the risk of total failure of the DC power
supply system.
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3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME

3.1. Reminder of the measures rendered mandatory from the effective date of Revision 1 of this AD:

3.1.1. Do not use the landing light outside the landing and take-off phases.

3.1.2. In the event of total failure of the electrical power system, except direct battery, in flight,
apply the procedure described in paragraph 2.B of the referenced EUROCOPTER
AS 355 Alert Service Bulletin (ASB) No. 25.00.63.

3.2. Measure rendered mandatory by Revision 2 of this AD:

- Before August 1st, 2003, replace the non temperature-compensated contactors with
temperature-compensated circuit breakers, in compliance with the instructions described
in referenced EUROCOPTER AS 355 Alert Service Bulletin No. 24.00.14 (corresponds to
MOD 073019).

Embodiment of this modification cancels the requirements imposed by paragraph 3.1 above.

REF.: EUROCOPTER AS 355 Alert Service Bulletins No. 25.00.63 and No. 24.00.14.

This Revision 2 replaces AD 2000-339-060(A) R1 dated September 06, 2000.

EFFECTIVE DATES  :

Original AD : From receipt of the telegraphic AD
issued on JULY 31, 2000

Revision 1 : On receipt, from SEPTEMBER 06, 2000
Revision 2 : JANUARY 04, 2003




