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La présente Consigne de Navigabilité concerne tous les hélicoptères SA 366 G1. 
 
Suite à la découverte de criques sur une des deux poutres support sous plancher mécanique ainsi que 
sur le plancher mécanique lui-même, les mesures suivantes sont rendues impératives (sauf si déjà 
effectuées). 
 
1. Dans les 50 heures de vol qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne, sur les 

appareils totalisant un nombre d'heures de vol égal ou supérieur à 4000, effectuer les vérifications 
des zones incriminées suivant les instructions du paragraphe BB du Télex Service EUROCOPTER 
FRANCE SA 366 N° 01-21 en référence. 

 
2. Interprétation des résultats des vérifications et actions à prendre en conséquence : 
 

2.1 Absence de criques  (sur les poutres et sur les 2 faces du plancher mécanique) : 
 

- Protéger la zone inspectée conformément au paragraphe BB 2A du Télex Service. 
 
2.2 Présence de criques sur poutre : 
 

a) Si les extrémités de la crique sont situées à plus de 10 mm de la semelle de la poutre, 
réparer conformément au paragraphe BB 2B1 du Télex Service avant le prochain vol. 

 
b) Si les extrémités de la crique sont situées à moins de 10 mm de la semelle de la poutre, 

appliquer avant le prochain vol une solution de réparation définie en accord avec le constructeur. 
 
2.3 Présence de criques sur plancher mécanique : 
 

En plus si une poutre est criquée ou si la crique sur le plancher mécanique dépasse la zone A 
telle que définie dans le paragraphe BB 2C du Télex Service, appliquer avant le prochain vol une 
solution de réparation définie en accord avec le constructeur. 
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