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Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC : 
 
 X pour le compte de l’AESA, autorité du pays de conception du 

matériel concerné. 

   en tant qu’autorité du pays d’immatriculation des aéronefs 
concernés. 

 

Direction  
générale 
de l’aviation 
civile 
France 

 
Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une 

traduction en anglais. 
Le texte français constitue la référence. 

 
 

Edition 
du GSAC 

 
 

Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé  
qu’en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, 

sauf accord de l’autorité du pays d’immatriculation. 
 

Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : 

Sans objet 
 

Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : 

Néant 
 

Responsable de la navigabilité du matériel : 
TURBOMECA 
 
Certificat(s) de type n° M5 
Fiche(s) de données n° M5 

Type(s) de matériel(s) : 
Turbomoteurs ARRIEL 1 

Chapitre ATA : 

72 
 

Objet : 

Moteur - Deuxième étage turbine générateur de gaz 

 
 
1. MATERIELS CONCERNES : 

 
Cette consigne de navigabilité concerne les variantes de turbomoteurs suivantes : 
 
Arriel 1B modifiés par la TU 148, 
Arriel 1D, 
Arriel 1D1 et 
Arriel 1S1. 
 
 

2. RAISONS : 
 
Plusieurs cas de départ de pale de turbine 2ème étage du générateur de gaz ont été rencontrés en service, 
avec rétention complète des débris. Ces événements ont eu pour conséquence un Arrêt en Vol non 
commandé du moteur. En attendant les actions de résolution, il a été décidé de rendre impératifs un contrôle 
et le remplacement de la turbine afin de réduire la probabilité d'un arrêt en vol non commandé du moteur. 
 
Cette maintenance préventive est adaptée aux performances et au retour d'expérience des variantes de 
moteur concernées. 

 
 
3. MESURES IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION : 

 
Les actions suivantes sont rendues impératives. Les tâches doivent être exécutées selon les instructions des 
Services Bulletins référencés ci-dessous : 

 
3.1. Moteurs Arriel 1B modifiés par la TU 148 

 
3.1.1 Lorsque la turbine 2ème étage a accumulé plus de 1200 heures ou 3500 cycles depuis neuf ou 

depuis inspection en centre de réparation : 
 

- si aucun contrôle n'a été réalisé précédemment, ou si les pales ont fonctionné plus de 150 
heures depuis un contrôle réalisé selon le Service Bulletin N° A292 72 0263, effectuer le 
contrôle défini par le Service Bulletin A292 72 0807 dans les 50 prochaines heures, 
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- si les pales ont fonctionné moins de 150 heures depuis un contrôle réalisé selon le 

Service Bulletin SB A292 72 0263, effectuer le contrôle défini par le SB A292 72 0807 
dans les 200 heures de fonctionnement suivant le dernier contrôle effectué. 

 
3.1.2 Ensuite, effectuer un contrôle selon le SB A292 72 0807 toutes les 200 heures de 

fonctionnement jusqu'à réception d'une turbine inspectée envoyée par Turboméca. 
 
3.1.3 Pour les turbines 2ème étage ayant accumulé plus de 2200 heures de fonctionnement depuis 

neuf ou depuis inspection en centre de réparation, remplacer la turbine, selon le SB A292 72 
0807, immédiatement dès réception d'une turbine inspectée envoyée par Turboméca, et au 
plus tard le 31 août 2006. 

 
3.2. Moteurs Arriel 1D 

 
3.2.1 Lorsque la turbine 2ème étage a accumulé plus de 1200 heures ou 3500 cycles depuis neuf ou 

depuis inspection en centre de réparation : 
 

- si aucun contrôle n'a été réalisé précédemment, ou si les pales ont fonctionné plus de 
150 heures depuis un contrôle réalisé selon le Service Bulletin N° A292 72 0263, effectuer 
le contrôle défini par le Service Bulletin A292 72 0808 dans les 50 prochaines heures, 

- si les pales ont fonctionné moins de 150 heures depuis un contrôle réalisé selon le 
Service Bulletin SB A292 72 0263, effectuer le contrôle défini par le SB A292 72 0808 
dans les 200 heures de fonctionnement suivant le dernier contrôle effectué. 

 
3.2.2 Ensuite, effectuer un contrôle selon le SB A292 72 0808 toutes les 200 heures de 

fonctionnement. 
 

3.3. Moteurs Arriel 1D1  
 

3.3.1 Lorsque la turbine 2ème étage a accumulé plus de 1200 heures ou 3500 cycles depuis neuf ou 
depuis inspection en centre de réparation : 

 
- si aucun contrôle n'a été réalisé précédemment, ou si les pales ont fonctionné plus de 100 

heures depuis un contrôle réalisé selon le Service Bulletin N° A292 72 0263, effectuer le 
contrôle défini par le Service Bulletin A292 72 0809 dans les 50 prochaines heures, 

- si les pales ont fonctionné moins de 100 heures depuis un contrôle réalisé selon le 
Service Bulletin SB A292 72 0263, effectuer le contrôle défini par le SB A292 72 0809 
dans les 150 heures de fonctionnement suivant le dernier contrôle effectué. 

 
3.3.2 Ensuite, effectuer un contrôle selon le SB A292 72 0809 toutes les 150 heures de 

fonctionnement jusqu'à réception d'une turbine inspectée avec pales neuves envoyée par 
Turboméca. 

 
3.3.3 Pour les turbines 2ème étage ayant accumulé plus de 1500 heures de fonctionnement depuis 

neuf ou depuis inspection en centre de réparation, remplacer la turbine, selon le SB A292 72 
0809, immédiatement dès réception d'une turbine inspectée envoyée par Turboméca, et au 
plus tard le 31 août 2006. 

 
3.4. Moteurs Arriel 1S1 

 
3.4.1 Lorsque la turbine 2ème étage a accumulé plus de 1200 heures ou 3500 cycles depuis neuf ou 

depuis inspection en centre de réparation : 
 

- si aucun contrôle n'a été réalisé précédemment, ou si les pales ont fonctionné plus de 100 
heures depuis un contrôle réalisé selon le Service Bulletin N° A292 72 0263, effectuer le 
contrôle défini par le Service Bulletin A292 72 0810 dans les 50 prochaines heures, 

- si les pales ont fonctionné moins de 100 heures depuis un contrôle réalisé selon le 
Service Bulletin SB A292 72 0263, effectuer le contrôle défini par le SB A292 72 0810 
dans les 150 heures de fonctionnement suivant le dernier contrôle effectué. 

 
3.4.2 Ensuite, effectuer un contrôle selon le SB A292 72 0810 toutes les 150 heures de 

fonctionnement. 
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4. DOCUMENTS DE REFERENCE : 
 

Service Bulletin d’Alerte N° A292 72 0263 
Service Bulletin d’Alerte N° A292 72 0807 
Service Bulletin d’Alerte N° A292 72 0808 
Service Bulletin d’Alerte N° A292 72 0809 
Service Bulletin d’Alerte N° A292 72 0810. 

 
 

5. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 
 

10 avril 2004. 
 
 

6. REMARQUE : 
 

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter : 
 
Support Opérateurs ARRIEL 1 
TURBOMECA 
40220 TARNOS – France 
Téléphone : 33 (0) 5 59 74 44 31 
Fax : 33 (0) 5 59 74 45 15  

 
 

7. APPROBATION : 
 

Cette CN est approuvée sous la référence AESA n° 2004-3062 du 23 mars 2004. 
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This Airworthiness Directive is published by the DGAC : 
 
 X on behalf of EASA, the Primary Airworthiness Authority for the 

affected product. 

   as the Registration Airworthiness Authority for the affected 
aircraft.. 

 

Direction  
générale 
de l’aviation 
civile 
France 
 

 
Translation of « Consigne de Navigabilité » of same 

number. 
In case of difficulty, reference should be made to 

the French issue. 

 
 

GSAC 
publication 

 
 

No person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive applies,  
except in accordance with the requirements of that Airworthiness Directive,  

unless otherwise agreed with the Authority of the State of Registry. 
 

Corresponding foreign Airworthiness Directive(s): 

Not applicable 
 

Airworthiness Directive(s) replaced: 

None 
 

Person in charge of airworthiness: 
TURBOMECA 
 
Type certificate(s) No. M5 
TCDS No M5 

Type(s): 
ARRIEL 1 turboshaft engines 

ATA chapter: 

72 
 

Subject: 

Engine - Gas generator second stage turbine 

 
1. EFFECTIVITY: 

 
This Airworthiness Directive applies to the following turboshaft engine variants: 
Arriel 1B which have been modified per TU 148, 
Arriel 1D, 
Arriel 1D1 and 
Arriel 1S1. 
 
 

2. REASONS: 
 
Several cases of release of gas generator second stage turbine blade occurred in service, with full 
containment of debris. These events resulted in an uncommanded In-Flight Shut Down (IFSD) of the engine. 
While awaiting terminating actions, it has been decided to implement mandatory check and replacement of the 
turbine in order to reduce the probability of uncommanded engine IFSD. 
 
This preventive maintenance has been tailored in accordance with the performance characteristics and the 
in-service experience of the affected engine variants. 

 
 
3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIMES: 

 
The following actions are made mandatory. The technical work must be performed in accordance with the 
instructions of the Service Bulletins referenced below. 

 
3.1. Arriel 1B engines which have been modified per TU 148 

 
3.1.1 Once the 2nd stage turbine has accumulated 1200 hours or 3500 cycles since new or since 

inspection in a repair centre: 
 

- if no check has been previously performed or if the blades have been in operation for more than 
150 hours since a check performed according to SB A292 72 0263, carry out a check, according 
to SB A292 72 0807, within 50 hours of operation; 
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- if the blades have been in operation for less than 150 hours since a check performed 
according to SB A292 72 0263, carry out a check, according to SB A292 72 0807, within 
200 operating hours of the last check. 

 
3.1.2 Then carry out a check according to SB A292 72 0807 every 200 hours of operation until 

receipt of an inspected turbine sent by Turbomeca. 
 
3.1.3 For 2nd stage turbines having accumulated more than 2200 hours of operation since new or 

since last inspection in a repair centre, replace the turbine, according to SB A292 72 0807 
immediately on receipt of an inspected turbine sent by Turbomeca and at the latest on 
August 31, 2006. 

 
3.2. Arriel 1D engines 

 
3.2.1 Once the 2nd stage turbine has accumulated 1200 hours or 3500 cycles since new or since 

inspection in a repair centre: 
 

- if no check has been previously performed or if the blades have been in operation for more 
than 150 hours since a check performed according to SB A292 72 0263, carry out a 
check, according to SB A292 72 0808, within 50 hours of operation; 

- if the blades have been in operation for less than 150 hours since a check performed 
according to SB A292 72 0263, carry out a check, according to SB A292 72 0808, within 
200 operating hours of the last check. 

 
3.2.2 Then carry out  a check, according to SB A292 72 0808, every 200 hours of operation. 

 
3.3. Arriel 1D1 engines 

 
3.3.1 Once the 2nd stage turbine has accumulated 1200 hours or 3500 cycles since new or since 

inspection in a repair centre: 
 

- if no check has been previously performed or if the blades have been in operation for more 
than 100 hours since a check performed according to SB A292 72 0263, carry out a 
check, according to SB A292 72 0809, within 50 hours of operation; 

- if the blades have been in operation for less than 100 hours since a check performed 
according to SB A292 72 0263, carry out a check, according to SB A292 72 0809, within 
150 operating hours of the last check. 

 
3.3.2 Then carry out a check according to SB A292 72 0809 every 150 hours of operation until 

receipt of an inspected turbine with new blades sent by Turbomeca. 
 
3.3.3 For 2nd stage turbines having accumulated more than 1500 hours of operation since new or 

since last inspection in a repair centre, replace the turbine, according to SB A292 72 0809 
immediately on receipt of an inspected turbine sent by Turbomeca and at the latest on 
August 31, 2006. 

 
3.4. Arriel 1S1 engines 

 
3.4.1 Once the 2nd stage turbine has accumulated 1200 hours or 3500 cycles since new or since 

inspection in a repair centre: 
 

- if no check has been previously performed or if the blades have been in operation for more 
than 100 hours since a check performed according to SB A292 72 0263, carry out a 
check, according to SB A292 72 0810, within 50 hours of operation; 

- if the blades have been in operation for less than 100 hours since a check performed 
according to SB A292 72 0263, carry out a check, according to SB A292 72 0810, within 
150 operating hours of the last check. 

 
3.4.2 Then carry out a check, according to SB A292 72 0810, every 150 hours. 
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4. REFERENCE PUBLICATIONS: 
 

Alert Service Bulletin N° A292 72 0263 
Alert Service Bulletin N° A292 72 0807 
Alert Service Bulletin N° A292 72 0808 
Alert Service Bulletin N° A292 72 0809 
Alert Service Bulletin N° A292 72 0810. 

 
 

5. EFFECTIVE DATE: 
 

April 10, 2004. 
 
 

6. REMARK: 
 

For questions concerning the technical contents of this AD’s requirements, contact: 
 
ARRIEL 1 Operator Support 
TURBOMECA 
40220 TARNOS – France 
Phone number: 33 (0) 5 59 74 44 31 
Fax number: 33 (0) 5 59 74 45 15 

 
 

7. APPROVAL: 
 

This AD is approved under EASA reference n° 2004-3062 dated March 23, 2004. 
 


