
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 : 19/03/2003 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 332 2002-424-081(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 332

BTP - Pignon conique (ATA 63)

1. MATERIELS CONCERNES :

Hélicoptères AS 332 C, C1, L et L1 équipés de modules principaux de boîte de transmission
principale (BTP) référencée 332A32-2027-00 et 332A32-2026-00 et équipées de pignons coniques
référencés 332A-2181-00/-01/-02/-03/-04 ou 331A32-3110-07/-09/-19.

Nota - Les pièces réparées selon les Fiches de Réparation (F.R.) 332A32-2181-ZA ou
331A32-3110-ZA ne sont pas concernées par la présente Consigne de Navigabilité.

- Les pièces inspectées selon les directives de la lettre aux réparateurs AS 332 n° 183 ne sont
pas concernées par la présente CN.

- Les BTP sorties de révision générale après le 31/12/2002 ne sont plus concernées par la
présente CN.

2. RAISONS :

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte d’une crique longitudinale au niveau du
pignon conique d'une BTP.

La Révision 1 de cette CN a pour but d’étendre à d’autres pièces la non application de la CN (cf. nota
du § 1 ci-dessus) et d’intégrer la Révision 1 du Télex Alert (TA) en référence.

La Révision 2 de cette CN a pour but d'introduire une échéance de vérification endoscopique du
pignon conique en cycle pour les appareils faisant du "transport de charges externes" et d'apporter
une précision au § 1 ci-dessus.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION :

3.1. Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de
l'édition originale de la présente CN pour les BTP avionnées dont les pignons coniques référencés
au § 1 ci-dessus ont plus de 6 600 heures de vol :

- Au plus tard dans les 50 heures de vol puis, à des intervalles ne dépassant pas 150 heures de
vol, vérifier avec un endoscope l’intérieur du pignon conique selon les directives décrites dans
le § 2.B du TA EUROCOPTER AS 332 n° 05.00.58 R2 cité en référence.
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3.2. Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur de
la Révision 2 de la présente CN.

3.2.1 BTP avionnées dont les pignons coniques référencés au § 1 ci-dessus ont plus de
6 600 heures de vol :

- Au plus tard à des intervalles ne dépassant pas 150 heures de vol ou 1000 cycles de
mise en couple (à la première échéance atteinte) pour les appareils effectuant des
missions de type "transport de charges externes", appliquer les directives dans le
§ 2.B du TA cité en référence.

3.2.2 Au plus tard dans les 300 cycles pour les appareils ayant effectués plus de 1000 cycles,
depuis la dernière application du§ 2.B du TA cité en référence, appliquer à nouveau le
§ 2.B du TA cité en référence.

3.2.3 BTP avionnées dont les pignons coniques référencés au § 1 ci-dessus ont moins de
6 600 heures de vol.

- Au plus tard à l'échéance de 6 600 heures de vol, puis à des intervalles ne dépassant
pas 150 heures de vol ou 1000 cycles de mise en couple (à la première échéance
atteinte) pour les appareils effectuant des missions de type "transport de charges
externes", appliquer les directives décrites dans le § 2.B du TA cité en référence.

3.2.4 BTP détenues en rechange dont les pignons coniques référencés au § 1 ci-dessus ont
plus de 6 600 heures de vol :

3.2.4.1. Pignon ayant déjà volé depuis dernière Révision Générale (RG) :

- Avant la pose sur appareil, puis à des intervalles ne dépassant pas
150 heures de vol, sans dépasser 1000 cycles de mise en couple pour les
appareils effectuant des missions de type "transport de charges externes",
appliquer les directives du § 2.B du TA cité en référence.

3.2.4.2. Pignon n'ayant pas volé depuis dernière RG :

- Au plus tard dans les 150 heures de vol après montage sur appareil, puis à
des intervalles ne dépassant pas 150 heures de vol, sans dépasser 1 000
cycles de mise en couple pour les appareils effectuant des missions de type
"transport de charges externes", appliquer les directives du § 2.B du TA cité
en référence.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER AS 332 n° 05.00.58 R2.

La présente Révision 2 remplace la CN 2002-424-081(A) R1 du 30 octobre 2002.

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  :

CN originale : Dès réception de la CN
télégraphique du 08 AOUT 2002

Révision 1 : 09 NOVEMBRE 2002
Révision 2 : 29 MARS 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. : 2002-424-081(A) R2
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

March 19, 2003 EUROCOPTER
AS 332 helicopters 2002-424-081(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

AS 332 helicopters

MGB - Bevel gear (ATA 63)

1. EFFECTIVITY:

AS 332 helicopters, versions C, C1, L and L1, equipped with main gearbox (MGB) main reduction
gear modules, part numbers 332A32-2027-00 and 332A32-2026-00, and equipped with bevel gears,
part numbers 332A32-2181-00/-01/-02/-03/-04 or 331A32-3110-07/-09/-19.

Note: - This Airworthiness Directive does not apply to parts repaired in accordance with Repair
Sheets (F.R.) 332A32-2181-ZA or 331A32-3110-ZA.

- This Airworthiness Directive does not apply to parts inspected in accordance with AS 332
Letter to Repair Stations No. 183.

- This Airworthiness Directive no longer applies to main gearboxes overhauled after
December 31, 2002.

2. REASONS:

This Airworthiness Directive (AD) is issued further to the discovery of a longitudinal crack in an MGB
bevel gear.

Revision 1 of this AD renders compliance with this AD non-effective as regards further parts
(cf. paragraph 1 above), and incorporates Revision 1 of the referenced Alert Telex (AT).

Revision 2 of this AD introduces a borescope inspection interval based on cycles for bevel gears on
aircraft that perform "external load carrying missions" and provides additional information in
paragraph 1 above.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIMES:

3.1. The following measures are rendered mandatory from the effective date of the original issue of
this AD for MGBs installed on aircraft, equipped with a bevel gear specified in paragraph 1
above, which has logged more than 6,600 flight hours:

- No later than within 50 flight hours, then at intervals not exceeding 150 flight hours, using a
borescope, check the inside of the bevel gear in compliance with the instructions described in
paragraph 2.B of referenced EUROCOPTER AS 332 AT No. 05.00.58 R2.
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3.2. The following measures are rendered mandatory from the effective date of Revision 2 of this AD:

3.2.1. MGBs installed on aircraft, equipped with a bevel gear specified in paragraph 1 above,
which has logged more than 6,600 flight hours:

- At intervals not exceeding 150 flight hours or 1,000 torque application cycles (whichever
limit is reached first) on helicopters that perform "external load carrying" missions, comply
with the instructions described in paragraph 2.B of the AT referenced below.

3.2.2. No later than within 300 cycles for aircraft that have logged more than 1000 cycles since
last compliance with paragraph 2.B of the AT referenced below, again comply with
paragraph 2.B of the AT referenced below.

3.2.3. MGBs installed on aircraft, equipped with a bevel gear specified in paragraph 1 above,
which has logged less than 6,600 flight hours:

- At the latest at 6,600 flight hours, then at intervals not exceeding 150 flight hours or
1000 torque application cycles (whichever limit is reached first) on helicopters that
perform "external load carrying" missions, comply with the instructions described in
paragraph 2.B of the AT referenced below.

3.2.4. MGBs held as spares, equipped with a bevel gear specified in paragraph 1 above, which
has logged more than 6,600 flight hours:

3.2.4.1. Gears which have flown since the last Overhaul (RG):

- Before installation on aircraft, then at intervals not exceeding 150 flight hours
without exceeding 1000 torque application cycles, on helicopters that perform
"external load carrying" missions, comply with the instructions described in
paragraph 2.B of the AT referenced below.

3.2.4.2. Gears which have not flown since the last Overhaul (RG):

- No later than within 150 flight hours after installation on aircraft, then at
intervals not exceeding 150 flight hours without exceeding 1000 torque
application cycles, on helicopters that perform "external load carrying"
missions, comply with the instructions described in paragraph 2.B of the AT
referenced below.

REF.: EUROCOPTER AS 332 Alert Telex No. 05.00.58 R2.

This Revision 2 replaces AD 2002-424-081(A) R1 dated October 30, 2002.

EFFECTIVE DATES  :

Original AD : On receipt of the telegraphic AD,
dated AUGUST 08, 2002

Revision 1 : NOVEMBER 09, 2002
Revision 2 : MARCH 29, 2003


