
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 : 17/10/2001 EUROCOPTER 
Hélicoptères EC 155 2001-444-003(A) 

 

GSAC 

 
 

EUROCOPTER 
 

Hélicoptères EC 155 
 

Moyeu rotor arrière (ATA 65) 
 
 

1. MATERIELS CONCERNES : 
 
 Hélicoptères EC 155 B équipés de tiges de commandes de pas de rotor arrière référencées 365A 

33616121, composant d'un fenestron "silencieux". 
 
 
2. RAISON : 
 
 Cette Consigne de Navigabilité fait suite à la rupture de la tige de commande de pas du rotor arrière 

survenue sur un appareil prototype. 
 
 
3. ACTIONS REQUISES ET DELAI D'APPLICATION : 
 
 Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur de la 

présente Consigne de Navigabilité : 
 

3.1. La durée de vie des tiges de commande de pas de rotor arrière citées au § 1 ci-dessus est 
limitée à 300 heures de vol. 

 
3.2. Les mesures transitoires suivantes sont applicables aux tiges de commande de pas de rotor 

arrière citées au § 1 ci-dessus en service, en fonction de leur vieillissement à la date d'entrée en 
vigueur de la présente Consigne de Navigabilité : 

 
3.2.1. Les tiges ayant 700 heures de vol ou plus sont à rebuter avant la reprise des vols. 
3.2.2. Les tiges ayant 500 heures de vol ou plus sont à rebuter au plus tard dans les 20 heures 

de vol qui suivent. 
3.2.3. Les tiges ayant plus de 270 heures de vol sont à rebuter au plus tard dans les 30 heures 

de vol qui suivent. 
 

 
REF. : Télex Alert EUROCOPTER EC 155 n° 04A003. 

 
 

La présente CN a fait l'objet d'une diffusion télégraphique le 20 septembre 2001. 
 
 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  : 
 

Dès réception de la CN télégraphique du 20 SEPTEMBRE 2001 n/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. : 2001-444-003(A) 
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue. 

 

 October 17, 2001 EUROCOPTER 
EC 155 helicopters 2001-444-003(A) 

 

GSAC 

 
 

EUROCOPTER 
 

EC 155 helicopters 
 

Tail rotor head (ATA 65) 
 
 
 
1. EFFECTIVITY: 
 
 EC 155 B helicopters equipped with tail rotor pitch change control rods part number 365A 33616121, 

component of a “quiet” fenestron. 
 
 
2. REASON: 
 
 This Airworthiness Directive is issued following a tail rotor pitch change control rod failure that 

occurred on a prototype aircraft. 
 
 
3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME: 
 
 The following actions are rendered mandatory from the effective date of this Airworthiness Directive. 
 

3.1. The service life of tail rotor pitch change control rods mentioned in paragraph 1 above is limited 
to 300 flight hours. 

 
3.2. The following temporary actions are to be taken for all in service tail rotor head pitch change 

control rods mentioned in paragraph 1 above, depending from the number of flight hours they 
have logged at the effective date of this Airworthiness Directive: 

 
3.2.1. Control rods with 700 flight hours or more must be discarded before resuming flights. 
3.2.2. Control rods with 500 flight hours or more must be discarded at the latest within the next 

20 flight hours. 
3.2.3. Control rods with more than 270 flight hours must be discarded at the latest within the next 

30 flight hours. 
 

 
REF.: EUROCOPTER Alert Telex EC 155 No. 04A003. 

 
 
This AD has been the subject of a telegraphic diffusion on September 20, 2001. 

 
 

EFFECTIVE DATE  : 
 

Upon receipt of telegraphic AD issued on SEPTEMBER 20, 2001 n/DJ 


