
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 : 26/12/2001 EUROCOPTER
Hélicoptères SA 341/342 2001-587-041(A) R1

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères SA 341/342

Moyeu rotor principal - Faisceaux torsibles (ATA 01, 65)

1. MATERIELS CONCERNES :

Hélicoptères SA 341 G et SA 342 J équipés de faisceaux torsibles référencés :
- 341A31-4904-00/-01/-02/-03 et
- 341A31-4933-00 ou -01.

2. RAISONS :

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à un accident survenu sur un appareil SA 341, causé
par la rupture d'un faisceau torsible du moyeu rotor principal.

Elle reprend ou modifie les dispositions de la Consigne de Navigabilité 2001-374-040(A) qui faisait
suite à un premier accident et qui est maintenant annulée.

La Révision 1 de la présente CN a pour but de compléter les mesures diffusées précédemment en
rendant impératives de nouvelles limitations de vol.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAI D'APPLICATION :

3.1. Faisceaux torsibles référencés 341A31-4904-00/-01/-02/-03 :

Au titre de la Consigne de Navigabilité 2001-374-040(A), ces faisceaux torsibles sont interdits de
vol depuis le 30 septembre 2001.

3.2. Faisceaux torsibles référencés 341A31-4933-00 ou -01 :

3.2.1. Les mesures suivantes sont rendues impératives depuis la date d'entrée en vigueur de
l'édition originale de la présente CN.

3.2.1.1. Les faisceaux torsibles ayant plus de 15 ans depuis premier montage sur un MRP
sont à déposer avant le prochain vol suivant les directives du paragraphe 2A du
Télex Alert EUROCOPTER SA 341/342 n° 01.29 R1 cité en référence.
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3.2.1.2. Les faisceaux torsibles ayant plus de 7 ans depuis premier montage sur un MRP
sont à déposer avant le prochain vol suivant les directives du paragraphe 2A du
Télex Alert n° 01.29 R1 cité en référence.

3.2.2. Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur
de la Révision 1 de la présente CN.

3.2.2.1. Les faisceaux torsibles fabriqués avant 1995, ayant moins de 7 ans depuis
premier montage sur un MRP, sont à déposer au plus tard dans les 300 heures de
vol ou 1 an (première échéance atteinte) et au plus tard à 7 ans suivant les
directives décrites dans le § 2A du Télex Alert n° 01.29 R1 cité en référence et en
tenant compte de la remarque ci-dessous concernant les numéros de série des
faisceaux.

3.2.2.2. Les faisceaux torsibles fabriqués depuis 1995, ayant moins de 7 ans depuis
premier montage sur un MRP, sont à déposer au plus tard dans les 600 heures de
vol ou 2 ans (première échéance atteinte) et au plus tard à 7 ans suivant les
directives décrites dans le § 2A du Télex Alert n° 01.29 R1 cité en référence et en
tenant compte de la remarque ci-dessous concernant les numéros de série des
faisceaux.

REMARQUE

- Les faisceaux torsibles référencés 341A31-4933-00 ont tous été fabriqués avant 1995
et possèdent la lettre "N" devant leur numéro individuel.

- Les faisceaux torsibles référencés 341A31-4933-01 qui possèdent la lettre "N" devant
leur numéro individuel, ont été fabriqués avant 1995 ; ceux-ci sont obligatoirement
compris entre N1 et N8073 (exemple S/N N2109).

- Les faisceaux torsibles référencés 341A31-4933-01 qui ne possèdent pas la lettre "N"
devant leur numéro individuel ont été fabriqués à partir de 1995 ; ceux-ci sont
obligatoirement compris entre 001 et 0999.

- La référence fabricant est également marquée sur l'étiquette collée sur le faisceau et
permet de déterminer sa date de fabrication :
- 1029 J 000 pour les faisceaux fabriqués avant 1995
- 6440 J 000 pour les faisceaux fabriqués depuis 1995.

Nota : Un vol de convoyage d'une durée maximale de 5 heures est autorisé dans le but de
revenir à une base de maintenance.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER SA 341/342 n° 01.28 et 01.29 R1

La présente Révision 1 remplace la CN originale 2001-587-041(A) qui n’a été diffusée que par voie
télégraphique le 23 novembre 2001.

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  :

CN originale : Dès réception de la CN T2001-587-041(A)
diffusée le 23 NOVEMBRE 2001

Révision 1 : Dés réception à compter du 26 DECEMBRE 2001



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. : 2001-587-041(A) R1
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

December 26, 2001 EUROCOPTER
SA 341/342 helicopters 2001-587-041(A) R1

GSAC

EUROCOPTER

SA 341/342 helicopters

Main rotor head - Torsion tie bars (ATA 01, 65)

1. EFFECTIVITY:

SA 341 G and SA 342 J helicopters equipped with torsion tie bars P/Nos.:
- 341A31-4904-00/-01/-02/-03 and
- 341A31-4933-00 or -01.

2. REASONS:

This Airworthiness Directive (AD) is issued following an accident involving an SA 341 helicopter. The
accident was caused by the failure of a torsion tie bar of the main rotor head.

This Airworthiness Directive incorporates or modifies the instructions defined in Airworthiness
Directive 2001-374-040(A) which was issued following a first accident and which is now cancelled.

Revision 1 of this AD incorporates further actions in addition to those specified previously, and
renders new flight restrictions mandatory.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME:

3.1. Torsion tie bars P/Nos. 341A31-4904-00/-01/-02/-03:

According to Airworthiness Directive 2001-374-040(A), flights with these torsion tie bars have
been prohibited since September 30, 2001.

3.2. Torsion tie bars P/Nos. 341A31-4933-00 or -01:

3.2.1. The following measures have been rendered mandatory since the effective date of the
original issue of this AD:

3.2.1.1. Torsion tie bars that have logged 15 years since the date of first installation on a
MRH have to be removed before the next flight in compliance with the instructions
described in paragraph 2A of referenced SA 341/342 Alert Telex No. 01.29 R1.
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3.2.1.2 Torsion tie bars that have been installed for more than 7 years since the date of first
installation on a MRH have to be removed before the next flight in compliance with
the instructions described in paragraph 2A of referenced Alert Telex No. 01.29 R1.

3.2.2. The following measures are rendered mandatory from the effective date of Revision 1 of
this AD:

3.2.2.1. Torsion tie bars manufactured before 1995 that have been installed for less than
7 years since the date of first installation on a MRH, must be removed at the latest
within the next 300 flight hours or 1 year (whichever limit is reached first), and at the
latest at 7 years, in accordance with the instructions described in paragraph 2A of
referenced Alert Telex No. 01.29 R1 and by taking into account the information given
in the "REMARK" paragraph below concerning the torsion tie bar serial numbers

3.2.2.2. Torsion tie bars manufactured since 1995 that have been installed for less than
7 years since the date of first installation on a MRH, must be removed at the latest
within the next 600 flight hours or 2 years (whichever limit is reached first), and at the
latest at 7 years, in accordance with the instructions described in paragraph 2A of
referenced Alert Telex No. 01.29 R1 and by taking into account the information given
in the "REMARK" paragraph below concerning the torsion tie bar serial numbers.

REMARK:

- Torsion tie bars P/N 341A31-4933-00 were all manufactured before 1995 and have a
Serial Number which starts with the letter "N".

- Torsion tie bars P/N 341A31-4933-01 having a Serial Number, which starts with the letter
"N", were manufactured before 1995. Their Serial Number is necessarily between N1 and
N8073 (example: S/N N2109).

- Torsion tie bars P/N 341A31-4933-01 having a Serial Number, which does not start with
the letter "N", were manufactured from 1995 onwards. Their Serial Number is necessarily
between 001 and 0999.

- Furthermore, a label indicating the manufacturer part number is bonded on the torsion tie
bar and enables operators to identify the manufacturing date of the torsion tie bar:

- 1029 J 000 for torsion tie bars manufactured before 1995
- 6440 J 000 for torsion tie bars manufactured since 1995.

Note: A ferry flight that should not exceed 5 hours is permitted to enable operators to return the
helicopter to a maintenance base.

REF.:  EUROCOPTER SA 341/342 Alert Telex No. 01.28 and 01.29 R1.

This Revision 1 replaces original AD 2001-587-041(A), only issued by telegraphic means on
November 23, 2001.

EFFECTIVE DATES  :

Original AD : On receipt of AD T2001-587-041(A)
issued on NOVEMBER 23, 2001

Revision 1 : On receipt from DECEMBER 26, 2001




