
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 : 30/04/2003 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 365 N 2003-155(A)

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 365 N

Pales de rotor arrière (ATA 64)

1. MATERIELS CONCERNES

La présente Consigne de Navigabilité (CN) concerne les hélicoptères EUROCOPTER AS 365 N1, N2
et N3 équipés de pales rotor arrière référencées :
- 365A33-2131- tous points,
- 365A12-0010- tous points,
- 365A12-0020- tous points.

2. RAISON

Cette CN fait suite à un cas de rupture en fatigue du faisceau kevlar d’une pale arrière ayant conduit
à un accident par perte de la fonction anti-couple.

Nota : Cette CN introduit une limitation provisoire de certaines pales, ce qui entraîne l’arrêt des vols
des appareils équipés d’au moins une de ces pales (cf. § 3.4. ci-dessous) jusqu’au
remplacement de la ou des pales concernées.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION

Les actions ci-après sont rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de cette CN :

3.1. Pales référencées au § 1 de cette CN :
- Vérifier visuellement la pale à chaque visite après le dernier vol de la journée (ALF), selon le

§ 2.B.1 de l’Alert Service Bulletin (ASB) EUROCOPTER cité en référence.
- Vérifier le jeu entre la pale et la veine toutes les 100 heures de vol, selon le § 2.B.4 de l’ASB

cité en référence.

3.2. Pales référencées au § 1 de cette CN et de rang inférieur au SN 18912 :
- Contrôler par taping la pale tous les 50 cycles ou toutes les 25 heures de vol (première

échéance atteinte), selon le § 2.B.2. de l’ASB cité en référence.
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3.3. Pales référencées 365A12-0020-00 de rang égal ou supérieur au SN 18912 :

- Contrôler par taping la pale toutes les 25 heures de vol, selon le § 2.B.2. de l’ASB cité en
référence.

3.4. Pales référencées 365A12-0020-02 de rang égal ou supérieur au SN 32944, exceptés les
numéros de série compris dans les intervalles suivant (bornes incluses) : entre les SN 32963 et
33091, entre les SN 33116 et 33187, entre les SN 33232 et 33319 :

3.4.1. Pales ayant plus de 150 heures de vol :

- Déposer les pales selon le § 2.B.5. de l’ASB cité en référence, dans les 10 heures de
vol maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente CN.

3.4.2. Pales ayant moins de 150 heures de vol :

- Déposer les pales selon le § 2.B.5. de l’ASB cité en référence, au plus tard à
l'échéance des 160 heures de vol.

3.5. Pales référencées 365A12-0020-02 sans décollement dans la zone "D" extrados définie dans
le § 2.B.3 de l’ASB cité en référence :
- Contrôler par taping la zone "D" extrados du pied de pale, toutes les 25 heures de vol selon le

§ 2.B.3. de l’ASB cité en référence.
- Contrôler par taping la pale, toutes les 100 heures de vol, selon le § 2.B.2. de l’ASB cité en

référence.
- Si présence de décollement hors critères, rebuter la pale.

3.6. Pales référencées 365A12-0020-02 avec décollement acceptable dans la zone D
extrados définie dans le § 2.B.3 de l’ASB cité en référence :

- Contrôler par taping la zone "D" extrados du pied de pale selon le § 2.B.3. de l’ASB cité en
référence à chaque visite après le dernier de vol de la journée (ALF), sans dépasser
10 heures de vol entre deux contrôles.

- Rebuter la pale dans les 25 heures de vol qui suivent la première détection d'un décollement
dans cette zone.

3.7. Pales détenues en rechange et référencées au § 1 de cette CN :

3.7.1. Au montage d'une pale neuve ou d'un ensemble rotor arrière neuf :

- Appliquer les § 2.B.2 et 2.B.4. de l’ASB cité en référence dans les 10, 25 et 50
premières heures de vol.

3.7.2. Au montage d'une pale ou d'un ensemble rotor arrière ayant des heures de vol :
- Appliquer, avant montage sur appareil, les directives du § 2.B de l’ASB cité en référence.

REF. : Alert Service Bulletin EUROCOPTER AS 365 n° 05.00.17 Edition 1 Révision 0.

La présente CN remplace les CN 1988-153-023(A) R5 et 2002-509(A) qui sont annulées.

La présente CN a fait l'objet d'une diffusion "télégraphique" le 17 avril 2003.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  :
Dès réception de la CNT du 17 AVRIL 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. : 2003-155(A)
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

April 30, 2003 EUROCOPTER
AS 365 N helicopters 2003-155(A)

GSAC

EUROCOPTER

AS 365 N helicopters

Tail rotor blades (ATA 64)

1. EFFECTIVITY

For AS 365 helicopter versions N1, N2 and N3 equipped with tail rotor blades PN:
- 365A33-2131- all dash numbers,
- 365A12-0010- all dash numbers,
- 365A12-0020- all dash numbers.

2. REASON

This Airworthiness Directive (AD) is issued following a fatigue failure of the kevlar tie bar of a tail rotor
blade that has led to an accident by loss of the anti-torque function.

Note: This AD introduces a temporary operating time limitation of certain blades that leads to
suspend the flights for helicopters equipped with at least one of these blades (see § 3.4
below) until the replacement of the concerned blade(s).

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME

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

3.1. Blades specified in § 1 of this AD:

- Visually check the blade at each check after the last flight of the day (ALF), in compliance with
§ 2.B.1. of the referenced EUROCOPTER Alert Service Bulletin (ASB).

- Check the clearance between the blade tips and the fenestron duct every 100 flight hours, in
compliance with § 2.B.4. of the referenced ASB.

3.2. Blades specified in § 1 of this AD with a serial number below SN 18912:

- Do a tapping-test on the blade every 50 cycles or 25 flight hours (whichever limit is reached
first), in compliance with § 2.B.2. of the referenced ASB.
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3.3. Blades PN 365A12-0020-00 with a serial number equal to or above SN 18912:
- Do a tapping-test on the blade every 25 flight hours, in compliance with § 2.B.2. of the

referenced ASB.

3.4. Blades PN 365A12-0020-02 with a serial number equal to or above SN 32944, except for the
following serial numbers: SN 32963 to 33091 inclusive, SN 33116 to 33187 inclusive, SN 33232
to 33319 inclusive:

3.4.1. Blades with more than 150 flight hours:
- Remove the blades in compliance with § 2.B.5 of the referenced ASB, no later than

within 10 flight hours, from the effective date of this AD.

3.4.2. Blades with less than 150 flight hours:
- Remove the blades in compliance with § 2.B.5 of the referenced ASB, at the latest at

160 flight hours.

3.5. Blades, PN 365A12-0020-02, that are not affected by skin debonding in the zone “D” on the
blade suction face as defined in § 2.B.3 of the referenced ASB:

- Do a tapping-test in the zone “D” on the blade root suction face every 25 flight hours in
compliance with § 2.B.3. of the referenced ASB.

- Do a tapping-test on the blades every 100 flight hours, in compliance with § 2.B.2. of the
referenced ASB.

- If a found skin debonding exceeds the criteria, scrap the blade.

3.6. Blades, PN 365A12-0020-02, that are affected by permissible skin debonding in the zone “D” on
the blade suction face as defined in § 2.B.3 of the referenced ASB:
- Do a tapping-test in the zone “D” on the blade root suction face, in compliance with § 2.B.3. of

the referenced ASB at each ALF-check, without exceeding 10 flight hours between two
checks.

- Scrap the blade within 25 flight hours following the discovery of a skin debonding in this zone.

3.7. Blades held as spares and specified in § 1 of this AD:

3.7.1. On installation of a new blade or a new tail rotor assembly:
- Comply with § 2.B.2 and 2.B.4. of the referenced ASB at the next 10, 25 and

50 flight hours.

3.7.2. On installation of a blade or a tail rotor assembly with flight hours:
- Comply with § 2.B of the referenced ASB before installation on the aircraft.

REF.: Alert Service Bulletin EUROCOPTER AS 365 No. 05.00.17 Edition 1 Revision 0.

This AD replaces the ADs 1988-153-023(A) R5 and 2002-509(A) which are cancelled.

This AD has been the subject of a "telegraphic" distribution on April 17, 2003.

EFFECTIVE DATE  :
On receipt of the TAD issued on APRIL 17, 2003




