
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 : 09/01/2002 EUROCOPTER
Hélicoptères AS 355 1999-469-058(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

Hélicoptères AS 355

Génératrices démarreurs (ATA 01, 24)

1. MATERIELS CONCERNES :

Hélicoptères AS 355N équipés de génératrices démarreurs référencées 524-060 ou 524-061.

2. RAISONS :

Cette Consigne de Navigabilité (CN) fait suite à des cas de détérioration de la génératrice démarreur
pouvant provoquer la rupture des pattes de fixations de l'éjecteur de tuyère du GTM et entraîner la
perte de l'éjecteur de tuyère.

La Révision 1 de la présente CN a pour but d'introduire la Révision 2 du Télex Service n° 01-00-45
cité en référence qui modifie l'analyse technique et les mesures conservatoires.

La Révision 2 de la présente CN a pour but de compléter les instructions liées à la Révision 3 du
Télex Alert en référence (qui remplace le Telex Service portant le même numéro) et de modifier la
périodicité du contrôle du niveau vibratoire des génératrices suite à la découverte d'un nouveau cas
de dégradation.

3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION :

Les actions suivantes sont rendues impératives à compter de la date d’entrée en vigueur de la
Révision 2 de la présente CN.

Elles sont à appliquer des deux côtés de l’appareil (à gauche et à droite).

3.1. Aux échéances suivantes, effectuer le contrôle du niveau vibratoire suivant la procédure décrite
dans le § 2 du Télex Alert n° 01.00.45 R3 cité en référence :

3.1.1. Avant la reprise des vols qui suit chaque montage sur appareil d'une génératrice démarreur.

3.1.2. A chacune des échéances suivantes à compter du montage d'une génératrice démarreur
sur appareil :

- Entre  10 heures et 15 heures. A cette échéance, il convient, en plus, de vérifier le couple
de serrage du collier de fixation de la génératrice, selon la CT 80.06.00.401 du MET.

- Entre 25 heures et 35 heures.

- Entre 45 heures et 55 heures.

- Entre 70 heures et 80 heures.

- Entre 100 et 110 heures.
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3.1.3. A l’issue des contrôles effectués en application du § 3.1.2 ci-dessus, répéter le contrôle à
des intervalles ne dépassant pas 110 heures de vol.

3.2. Pour les génératrices démarreurs en place sur appareil à la date d’entrée en vigueur de la
Révision 2 de la présente CN, appliquer les mesures suivantes :

3.2.1. Si le nombre d'heures de la génératrice depuis montage sur appareil est supérieur
à 15 heures :

- Avant le prochain vol, vérifier le couple de serrage du collier de fixation de la génératrice
selon CT 80-06-60-401 du MET.

3.2.2. Si le nombre d'heures de la génératrice depuis montage sur appareil est supérieur à
110 heures :

- Au plus tard dans les 15 heures de vol qui suivent, effectuer une fois le contrôle du
niveau vibratoire selon les directives décrites dans le § 2 du Télex Alert cité en
référence, sauf si ce contrôle a été préalablement effectué à environ 150 heures au titre
de la Révision 1 de la présente CN.

- Répéter ensuite les contrôles à des intervalles ne dépassant pas 110 heures de vol.

Nota : Il est rappelé que le contrôle visuel de l'état de la tuyère doit être effectué lors de la visite
avant le premier vol de la journée.

REF. : Télex Alert EUROCOPTER AS 355 n° 01.00.45 R3.

La présente Révision 2 remplace la CN 1999-469-058(A) R1 du 09 août 2000.

DATES D'ENTREE EN VIGUEUR  :
CN originale : Dès réception de la CN Télégraphique

émise le 22 NOVEMBRE 1999
Révision 1 : Dès réception, à compter du 09 AOUT 2000
Révision 2 : Dès réception, à compter du 09 JANVIER 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. : 1999-469-058(A) R2
In case of any difficulty, reference should be made to the French original issue.

January 09, 2002 EUROCOPTER
AS 355 helicopters 1999-469-058(A) R2

GSAC

EUROCOPTER

AS 355 helicopters

Starter generators (ATA 01, 24)

1. EFFECTIVITY:

This Airworthiness Directive applies to AS 355N helicopters equipped with starter generators
P/N 524-060 or 524-061.

2. REASONS:

This Airworthiness Directive (AD) is issued further to cases of starter generator deterioration, which
may lead to failure of the engine exhaust pipe ejector attachment lugs and result in loss of the
exhaust pipe ejector.

Revision 1 of this Airworthiness Directive introduces the referenced Revision 2 of Service-Telex
No. 01-00-45, which modifies the technical analysis and the precautionary measures.

Revision 2 of this Airworthiness Directive introduces further instructions covered by Revision 3 of the
referenced Alert Telex (which replaces the Service Telex with same number) and changes the
vibration level check intervals for starter generators following a further report of damage.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME:

The following actions are rendered mandatory from the effective date of Revision 2 of this
Airworthiness Directive.

They are to be taken on both sides of the helicopter (left and right sides).

3.1. At the following time limits, perform the vibration level checks in compliance with the procedure
described in paragraph 2 of referenced Alert Telex No. 01.00.45 R3:

3.1.1. Before resuming flights, after each installation of a starter generator on aircraft.

3.1.2. At each of the following time limits from installation of a starter generator on aircraft:

- After 10 to 15 hours. At this time limit, an additional check of the tightening torque of
the starter generator attachment clamp must be performed, as per Maintenance
Manual (MET) work card 80.06.00.401.

- After   25 to   35 hours.
- After   45 to   55 hours.
- After   70 to   80 hours.
- After 100 to 110 hours.
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3.1.3. On completion of the checks performed in compliance with paragraph 3.1.2 above, repeat
the check at intervals of no more than 110 flight hours.

3.2. For starter generators already installed on aircraft at the effective date of Revision 2 this AD, take
the following actions:

3.2.1. If the starter generator has logged more than 15 hours on the aircraft since installation:

- Before the next flight, check the tightening torque load of the starter generator
attachment clamp, as per Maintenance Manual (MET) work card 80-06-60-401.

3.2.2. If the starter generator has logged more than 110 hours on the aircraft since installation:

- At the latest within the following 15 flight hours, check the vibration level once, in
compliance with the instructions described in paragraph 2 of the referenced Alert Telex,
unless this check was performed previously at approximately 150 hours, in accordance
with Revision 1 of this AD.

- Then repeat the checks at intervals of no more than 110 flight hours.

Note: We remind operators that the visual check of the exhaust pipe condition is to be carried out
during the check of the first flight of the day.

REF.: EUROCOPTER AS 355 Alert Telex No. 01.00.45 R3.

This Revision 2 replaces AD 1999-469-058(A) R1 dated August 09, 2000.

EFFECTIVE DATES  :

Original AD : On receipt of the telegraphic AD
issued on NOVEMBER 22, 1999

Revision 1 : On receipt, from AUGUST 09, 2000
Revision 2 : On receipt, from JANUARY 09, 2002


