
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 : 04/09/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères de différents types 2002-452(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères de différents types

Mécaniques des rotors principal et arrière
Correction des heures de fonctionnement (ATA 62, 63, 64, 65)

1. MATERIELS CONCERNES

Hélicoptères
- SA 330 F, G et J
- AS 332 C, C1, L et L1
- SA 341 G et SA 342 J
- AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 et D
- AS 355 E, F, F1, F2 et N
- SA 365 C, C1, C2 et C3
- AS 365 N, N1, N2 et N3
équipés d'ensembles mécaniques sortis de révision générale (RG) ou de réparation selon état (RE)
du Département Entretien Révision Hélicoptères d'EUROCOPTER (D.E.R.H.) dont la liste est fournie
dans le tableau 1 et 2 (le cas échéant) du § 3 Annexe des Télex Alert (TA) cités en référence.

2. RAISON

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à la découverte d'une anomalie dans le programme
informatique du D.E.R.H. servant après intervention RE ou RG à reporter le nombre d'heures de
fonctionnement des pièces, à l'origine d'un mauvais renseignement de certaines fiches matricules
d'équipement (F.M.E.).

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS 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. Au plus tard dans les 10 heures de vol, vérifier à l’aide des F.M.E. des ensembles mécaniques si
ceux-ci comportent des pièces concernées par la présente CN, en application des directives
décrites dans le § 2.B.1 des TA cités en référence.

3.2. Si la vérification du § 3.1 ci-dessus ne révèle la présence d’aucune pièce concernée par cette
CN, aucune autre action n‘est nécessaire au titre de cette CN.
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3.3. Si la vérification révèle la présence d’une ou plusieurs pièce(s) concernée(s), appliquer les
directives décrites dans le § 2.B.2 des T.A cités en référence.

Dans le cas des pièces pour lesquelles le nombre d'heures de fonctionnement après correction
selon les directives du § 2.B.2.1 des TA cités en référence, est supérieur à la durée de vie de la
pièce, au plus tard dans les 50 heures de vol qui suivent, déposer la pièce concernée ou
l’ensemble la comprenant suivant les directives décrites dans le § 2.B.2.2 des TA cités en
référence.

3.4. Avant montage sur appareil d'ensembles mécaniques ou de pièces détenues en rechanges
après une RG ou une RE effectuée à D.E.R.H., appliquer les directives décrites dans le § 2.B.
des TA cités en référence.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER SA 330 n° 65.110
AS 332 n° 62.00.58
SA 341/342 n° 65.60
AS 350 n° 62.00.25
AS 355 n° 62.00.27
SA 365 C n° 65.41
AS 365 N n° 62.00.19

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :
Dès réception à compter du 04 SEPTEMBRE 2002



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. : 2002-452(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

September 04, 2002 EUROCOPTER
Various helicopter types 2002-452(A)

GSAC

EUROCOPTER

Various helicopter types

Main rotor and tail rotor dynamic components
Correction of operating hours (ATA 62, 63, 64, 65)

1. EFFECTIVITY

Helicopters
- SA 330 F, G and J
- AS 332 C, C1, L and L1
- SA 341 G and SA 342 J
- AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 and D
- AS 355 E, F, F1, F2 and N
- SA 365 C, C1, C2 and C3
- AS 365 N, N1, N2 and N3
equipped with dynamic components following overhaul (RG) or repair (RE) at the EUROCOPTER
helicopter maintenance and overhaul facility (D.E.R.H.), listed in Tables 1 and 2 (as applicable) of
paragraph 3 "APPENDIX" of the Alert Telexes (TAs) referenced below.

2. REASON

This Airworthiness Directive (AD) is issued further to the discovery of a discrepancy in the D.E.R.H.
computer program used to carry over the number of operating hours of parts following repair (RE) or
overhaul (RG), which is the cause of incorrect completion of some Equipment Log Cards (FMEs).

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIMES

The following measures are rendered mandatory from the effective date of this Airworthiness
Directive:

3.1. At the latest, within 10 flying hours, using the FMEs of the dynamic components, check whether
the dynamic components embody parts concerned by this AD, in compliance with the
instructions described in paragraph 2.B.1. of the TAs referenced below.

3.2. If the check carried out in accordance with paragraph 3.1 above does not reveal the existence of
a part concerned by this AD, no other action is required as regards this AD.
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3.3. If the check reveals the existence of one or more part(s) concerned, comply with the
instructions described in paragraph 2.B.2. of the TAs referenced below.

After correction in accordance with the instructions in paragraph 2.B.2.1 of the TAs
referenced below, if the number of operating hours of a part exceeds its life limit, remove the
part concerned or the assembly that embodies the part at the latest within the next 50 flying
hours, in accordance with the instructions described in paragraph 2.B.2.2 of the TAs
referenced below.

3.4. Before installation of dynamic components or parts held as spares following overhaul (RG)
or repair (RE) carried out at D.E.R.H., on aircraft, comply with the instructions described in
paragraph 2.B. of the TAs referenced below.

REF.:  EUROCOPTER Alert Telexes SA 330 No. 65.110
AS 332 No. 62.00.58
SA 341/342 No. 65.60
AS 350 No. 62.00.25
AS 355 No. 62.00.27
SA 365 C No. 65.41
AS 365 N No. 62.00.19

EFFECTIVE DATE:
On receipt, from SEPTEMBER 04, 2002




