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             En juin 2017, Charles CLAVEAU, Président de l’AAPHT (1), lança l’idée d’organiser une 
Exposition pour marquer le 50éme anniversaire de la première rotation, au banc de Tarnos, de 
l’ADOUR n°2 le 17 juillet 1967. 
 Suite à de nombreuses discussions, l’objectif  est devenu « 50 ans d’ADOUR à TARNOS » 
et la « commande » a été passée à la section de Tarnos pour monter une exposition.  
 Une petite équipe s’est formée autour d’Alain CALEMARD précurseur de ce moteur, puis le 
groupe s’est agrandi avec ceux qui pouvaient parler de l’ADOUR, apporter des éléments techniques, 
témoigner, proposer des objets d’exposition.  
 D’autres nombreux témoins de cette époque auraient pu participer à la préparation de cette 
exposition, mais il s’est avéré difficile de tous les contacter. 
 Sur cette machine, atypique pour TURBOMECA, de nombreux ingénieurs, opérateurs, 
techniciens, ont travaillé des années, assurant son développement, sa production, et réussissant ce 
moteur performant qu’est devenu l’ADOUR. 
 C’est l’histoire de ce programme, toujours fabriqué et vendu, que cette exposition a essayé 
modestement de raconter. 
  La Direction de Tarnos, les équipes de communication, de « Marque Adour », de montage, de 
production, des moyens généraux, la section de Bordes, ont permis de réaliser cette présentation. 
            Que toutes et tous en soient remerciés. 

 
                                                                           La Section de Tarnos de l’ AAPHT. 
 

 
 
 
(1) Association des Amis du Patrimoine Historique de Turbomeca 
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La photo symbolique du 17 juillet 1967! 
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Inauguration 8 décembre 2017 
 
              Prises de parole  

Charles	CLAVEAU	

Alain	PELTIER	

Alain	CALEMARD	

 Exposition ADOUR  50 ANS   -   TARNOS 

Association	des	Amis	du	Patrimoine	Historique	de	Turbomeca	



Signature « livre d’or »  

Exposition  

Alfred CORTADE 

Jacky PALLU   

Philippe  COMMET   

Serge LABEDENS 



Verre de l’amitié  



            Restaurant 
« Lou TOUPIN » Tarnos 
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Les	«	15	mots	»	et	les	témoignages	



                  Les « 15 mots » au sujet de l’Adour 

   
Bernard MAMERT 
 

Très fier d’avoir participé à cette aventure, prélude à des échanges multi nationaux riches d’enseignements. 
 

Alain CALEMARD 
 

Un apprentissage encadré par les anciens de turbo et les collègues de RR et capital pour la suite de ma 
carrière. 
 

Marc MERCADER 
 

Ce moteur représente 38 ans de ma carrière à TURBOMECA de 1967 à 2005. 
 

Bertrand BARBERENA 
 

L'ADOUR m'a permis de faire une grande partie de ma carrière à TURBOMECA. 
 

Alain CIRENDINI 
 

Le début d’une expérience enrichissante avec la « joint venture »  TURBOMECA et  ROLLS-ROYCE qui m’a 
porté pendant près de trente ans. 

 

André GENOT 
 

15 mots pour 15 ans à l’ADOUR / TURBOMECA, un souvenir en tout point super sympa. 
 

René LEMAIRE 
 

L’ADOUR, une grande aventure, la découverte de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes  d’essais.    
 

Jean Louis LATRUBESSE  
 

Professionnellement j’ai quasiment tout appris sur ce moteur et surtout rencontré des gens formidables de  
Haut en Bas de l’échelle sociale. 
 

José ALBENGE 
 

TURBOMECA Tarnos, le bâtiment 3 et l’atelier ADOUR, ont marqué les meilleures années de mon parcours 
professionnel.  
 

Jean Vincent LOUSTAU 
 

Avec L'ADOUR,  j’ai eu la chance de vivre une aventure passionnante sur le site de Tarnos pendant 40 ans. 
 

Alain DURAND  (SIAR) 
 

Un travail passionnant et prenant pour surveiller et accepter officiellement la qualité des GTR Adour destinés 
aux différentes armées.  
 

Graham JOLLEY  (R.R.) 
 

I have always felt a part of the Adour/Tarnos team - a great success. The experience was the basis of my 
career in International Collaboration 

 

(J'ai toujours eu le sentiment de faire partie de l'équipe Adour/Tarnos - un grand succès. L'expérience a été la base de 
ma carrière en collaboration internationale.) 

 

Francis RAMBERT 
 

OP1bis à Bordes, muté à Tarnos en 1966 pour travailler sur l’Adour, le plus gros Turboréacteur. 
 TM a propulsé ma carrière professionnelle jusqu’à cadre 2. 
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Alain CALEMARD 
 
Mon parcours sur l’Adour : 
- Assistant STAé/mo2 de1965 à 1967. 
- Responsable technique représentant Turboméca à Derby de 1967 à 1969. 
- Responsable de marque Adour de 1969 à 1975. 
- Engineering manager puis membre du Board RR-TM de 1976 à 1998. 

 
 En 1965, j’étais « appelé » scientifique au ministère de l’air. Je devais assurer dans 
le cadre de mes fonctions au ministère, la préparation et le compte-rendu des réunions de 
programme franco anglaises, ainsi que les  revues d’avancement avec l’équipe Turbomeca. 
C’est Monsieur Lachaume (STAé /Mo2) qui m’a recruté comme assistant sur le nouveau 
programme pour le moteur de l’ECAT. 
 
 En 1967, j’ai été embauché par Turboméca comme représentant technique à Derby. 
Là ma fonction de conseiller technique était une addition de taches multicartes : participation 
aux essais, compte-rendu d’activité hebdomadaire pour R Deblache. Je devais en outre 
préparer les réunions d’engineering et des Board RR-TM. Je devais assurer le pilotage des 
visiteurs de Turboméca à Derby. 
 
 En 1969, à la demande de Monsieur R Deblache je suis muté à Tarnos pour piloter 
l’équipe de marque jusqu’en décembre 1975. Outre la direction de l’équipe de marque, je 
suis chargé d’assurer la représentation de Turboméca auprès des services officiels, ainsi que 
la participation au Board RRTM. 
 
Les réussites, les difficultés voire les échecs : 
 Ce programme ambitieux sur le plan technique et calendaire a été globalement 
respecté. Turbomeca a tenu ses promesses techniques dont beaucoup pensaient qu’elles 
n’étaient pas à sa portée. 
Les problèmes de l’IMI684 ont enclenchés des travaux de recherche très importants, 
générateurs de progrès dans la compréhension des fatigues complexes et de l’interaction 
avec la structure interne du matériau. 
La mise au point des différentes versions du Fan nous a fait énormément progresser, dans le 
domaine des écoulements instables et de l’aéroélasticité 
 
Le travail en équipe avec les autres services l’ambiance: 
L’équipe de marque dépendait de la direction technique à Bordes sur le plan hiérarchique et 
de l’établissement de Tarnos pour la logistique et l’administratif, d’où un statut particulier 
finalement assez agréable. 
L’implantation de l’équipe de marque dans le bâtiment du montage Adour a été très 
bénéfique, facilitant les contacts bureau d’étude  atelier. 
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Les rapports avec Bordes: 
 A Bordes se trouvaient les vieux briscards de la turbine pour qui nous étions  les 
jeunes trublions. Deux attitudes : soit, très  jaloux de leur savoir, ils attendaient que nous 
nous cassions le nez, soit ils nous prenaient sous leurs ailes et nous apprenaient leur métier. 
Ces derniers n’ont pas été si nombreux mais leur rôle a été capital. Qu’ils en soient 
remerciés ! 
 
Les anecdotes, les bons souvenirs, les mauvais: 
 Je laisserai cela aux conteurs mais je rappellerai que déjà, à elle seule, la 
Turbomeca Airlines que nous utilisions souvent a été source de bons moments, de liens 
amicaux et de quelques émotions.  
Elle a été, elle aussi, un outil majeur du programme. 
 
Conclusion: 
 En lançant ce programme, Turbomeca prenait deux paris l’un sur le plan technique, 
l’autre sur le plan humain, en constituant pour l’Adour une équipe d’ingénieurs et techniciens, 
de taille adéquate et dont le jeune âge a évité les « grosses têtes » et facilité la cohésion. 
Ces deux paris ont été réussis. 
 
 
 
 
Entré à Turboméca en février 1967 
Départ en retraite en juin 2003. (Pré-retraite de mai à juin) 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

Alain DURAND  (SIAR) 
  
 En tant que Personnel de la DGA, j’ai été affecté à Tarnos le 1er avril 1968 pour suivre le 
programme Adour fabriqué dans le cadre d’une coopération franco-britannique. Tous les contrats de 
matériel neuf ont été britanniques et ma première intervention a concerné le premier GTR Adour qui 
a volé pour le programme de développement. 
  
 Il s’agissait pour le personnel de Turboméca, comme pour moi, d’une activité tout à fait 
nouvelle.  
 
 Après des débuts difficiles l’organisation mise en place a été spécifique à l’Adour dans bien 
des domaines et je crois qu’elle a permis le bon déroulement du programme ainsi qu’une évolution 
importante de la société Turboméca.  
 
 J’ai  suivi le programme jusqu’à la fin de la série et de la réparation où le traitement des 
dossiers financiers a été ajouté, nous étions trois personnes au SIAR pour cette mission. Mon activité 
a été captivante avec le personnel de Turboméca, le STPAé, le MoD (UK) et les représentants des 
divers utilisateurs.  
 
 J’ai forcément été amené à avoir des confrontations avec quelques responsables de 
Turboméca, mais elles se sont toujours passées dans un respect mutuel et sans acrimonie. Mon 
objectif a toujours été d’obtenir que les éventuels  problèmes se règlent dans l’usine, plutôt que chez 
l’utilisateur. 
 
 Je garde un très bon souvenir de cette période et éprouve beaucoup de plaisir à rencontrer 
des « anciens de l’Adour ». 
 
 Mon activité Adour s’est terminée avec la fin de la réparation du GTR à Tarnos, je pense au 
début des années 80. A partir de décembre 1979 j’ai commencé à m’occuper des autres 
turbomoteurs de Turboméca utilisés par les diverses armées et en 1989 j’ai été chef du groupe de la 
Surveillance Industrielle de l’Armement de Tarnos en charge également des Industriels de 
l’Armement installés entre Tarnos et Dax. 
 
     Je suis parti en retraite le 11 décembre 2000. 
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André GENOT 
 
Ma venue sur l’ADOUR : 

 

   J’ai été embauché à Turboméca, suite à un besoin du SAV pour seconder puis 
succéder à  Alain Cirendini, comme agent technique Adour. J’étais à l’époque responsable du 
programme Adour à la Direction Centrale du Matériel de l’Armée de l’Air à Paris. 

Les étapes clés de mon activité : 
 

  Les visites au client (essentiellement l’AAF) ainsi qu’à Rolls-Royce . 
 Participation aux diverses réunions entre l’utilisateur, le réparateur et le constructeur. 
 Expertises, études de vieillissement etc. des différents matériels pour l’Adour en France).  
 Assurer la responsabilité technique des documents de maintenance ; 
 Assurer l’assistance client sur le matériel en utilisation et en réparation. 
 Mes trois déplacements en Equateur. 
 

Les réussites, les difficultés, les échecs : 
 

  Je n’ai pas d’échec, ou tout du moins, rien de bien important. Ma première difficulté en 
devenant l’agent technique  à Turboméca sur l’Adour, a été de trouver le juste positionnement 
professionnel entre l’entreprise et l’AAF où j’ai été mécanicien en atelier pendant 20 ans. je 
connaissais ceux de l’Adour depuis très longtemps, cela ne facilitait pas ma tache dans mes 
nouvelles fonctions.  

 Réussite (et fierté en même temps) J’ai été désigné par la Direction Générale, en 1991, pour aller en 
Equateur. Ma mission consistait à sonder l’armée de l’air équatorienne, afin de renseigner la DG pour 
que Turboméca  engage une action, afin de contrer RR pour le soutien en réparation et sur champs 
de l’Adour Equateur. Mon compte-rendu au retour est allé dans le bon sens, puisque une autre 
mission en 1992 a complété la première. Puis en 1993, avec Barbérena nous avons passé deux 
mois à Guayaquil. L’Adour Equateur est ensuite venu en réparation à Tarnos. 

 

Equipe, autres services, ambiance : 
 
  L’agent technique au SAV était le point d’entrée du client. Il fallait très souvent transmettre les 

questions aux autres services : bureau des ingénieurs, bureau d’étude, la réparation, etc. En général 
cela se faisait super bien. 
Ambiance générale avec tous mes contacts, à mon avis, toujours bonne. 

 
Rapports avec Bordes, RR, les clients :  
 

   Peu de rapport avec Bordes sur l’Adour. Mon client principal était l’AAF. Compte-tenu de mes 
années passées dans cette institution (28) les rapports étaient plus que cordiaux. 
La coopération avec RR était des fois tendue, surtout après les prises de contact avec l’Equateur. 
Ces rapports sont quand même restés cordiaux dans l’ensemble (vu mes cadeaux de départ en 
retraite !!)  

 

 Ma conclusion : 
 De mes 15 ans d’Adour chez Turboméca, j’ai gardé un excellent souvenir.  
  Entrée Turbomeca : 1er octobre 1982 Départ Turbomeca : 1er  janvier 1998 
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Alain CIRENDINI 
 
 Je suis arrivé à TURBOMECA Bordes pour ma première embauche,  le 8 aout 1966 
jour de reprise du travail à l’usine.  J’ai été  reçu par M. CHERINGOU,  afin d’intégrer le 
Service Après Vente de Bernard PERU, service qui dépendait pour les techniciens, de la 
Direction Production. 
 
 J’ai suivi  différents stages pour apprendre le métier : chez M.BARBE au Montage, puis 
chez M. MOULET à l’Atelier Electrique et enfin chez M. GRANER, où on n’entendait pas 
« une mouche voler » dans son Atelier Régulation. 
 
Comme « jeunot » j’étais  particulièrement surveillé par les anciens de mon nouveau service 
qui n’ont pas  facilité  mon intégration dans ce  monde tout nouveau pour moi. Les soirées 
« dans le blues » étaient parfois difficiles. Heureusement il y avait  la brasserie « LE 
BERRY »  Place Clemenceau à Pau où j’avais mon rond de serviette. 
 
 J’ai débuté ma carrière comme Agent Technique en charge de l’Astazou XII H, 
Turbopropulseur qui  équipait  le SKYVAN, produit Anglais. (ce n’était pas l’avion le plus 
esthétique de l’époque). 
 
 Au bout de quelques mois, pas très satisfait de ma situation professionnelle, j’ai fait 
acte de candidature auprès de plusieurs sociétés dont  NORD AVIATION où j’avais été 
retenu comme instructeur, mais je n’avais pas donné suite et chez LIGIER Ecurie de Formule 
1 où j’avais un contact d’école, Gérard DUCAROUGE. (J’ai aussi cette passion pour 
l’automobile de pointe.) 
 
 C’est à cette époque (1968) que l’aventure ADOUR m’a été proposée ce qui a 
occasionné mon transfert à Tarnos. 
 
 Lors des premiers contacts avec le « Product support » de Rolls Royce à Derby nous 
étions trois (avec André BERLAUD et  Guy ANFRAY) alors qu’ils  étaient une vingtaine  en 
face de nous. 
 
Il s’ensuivit de très nombreuses réunions avec l’avionneur du Jaguar,  RR et TM, les futurs 
utilisateurs : la RAF, l’Armée de l’air, la Marine les centres d’essais : Istres, le CEAM de 
Mont-de-Marsan, les Ministères Anglais MoD et Français STPAè et DCMA /BPM réunions qui 
exigeaient beaucoup de déplacements notamment pour les grandes réunions avec le NORD 
260. (Prototype  du futur Nord 262) 
 
Le Nord 260, outre un chauffage défaillant, avait une configuration bien particulière en raison 
de la tente du « cheikh » destinée à isoler le Patron  du froid et du bruit. Installée au centre 
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de l’avion, elle séparait les places des Directeurs situées près de la cabine de pilotage des 
nôtres, à l’arrière plus privilégiées, grâce à l’accès direct aux toilettes  sans avoir à déranger 
le Chef. 
 Une anecdote : Au hangar de Pau/Uzein le patron avait une bouteille de whisky où il 
notait le niveau du liquide par un trait sur l’étiquette, afin de vérifier s’il  ne baissait pas en son 
absence. Un jour, les mécaniciens voyant que le trait ne correspondait pas au liquide en ont 
profité.  A son retour le patron, plus malin, retourna la bouteille et voyant que le niveau ne 
correspondait pas à la marque leur dit : « Vous en avez bu !!! » 
 
 J’ai  participé à l’élaboration du manuel d’entretien avec le Bureau d’Etudes, (Alain 
CALMARD,  Jean Pierre BALAY puis Jean Vincent LOUSTEAU) et à la définition des 
outillages  avec les BE  Outillages de Bordes,  (M. LASPUERTAS) et Equipement (M.  
GARCIA). Le manuel Réparation était réservé à Hubert DEJARDIN. 
 
 Au cours d’une opération de vérification des temps de montage/démontage modulaires dans 
les ateliers de RR en présence des utilisateurs, les mécaniciens dédiés à l’opération  
buvaient leur thé tranquillement ; au bout d’un certain temps ne voyant  rien bouger nous 
avons demandé au chef d’atelier pourquoi on ne commençait pas la démonstration ? 
 « Ils font grève ; ils ne veulent pas qu’on les chronomètre ! » Fin de la démonstration. 
 
 Au cours de l’épopée ADOUR  André GENOT a été embauché pour répondre aux 
questions qu’il me posait depuis le Ministère à la DCMA. Juste retour des choses. 
 
 Dans le prolongement  du soutien ADOUR  j’ai été en charge, avec René SIBRA, 
toujours dans le cadre de l’après vente, du support  du  moteur LARZAC, moteur en 
coopération  avec SNECMA et les Allemands de chez MTU et KHD; puis logiquement avec 
Michel LEBLANC du moteur RTM 322 en coopération avec Rolls Royce Leavesden et les 
Italiens. 
 
 En 1987/1988 la compétition ouverte pour la motorisation d’un Hélicoptère Américain 
par le RTM 322 avec l’aide du motoriste Pratt &  Whitney en  Floride, nous a amenés, sous la 
Direction de Robert DEBLACHE Directeur technique, à préparer le dossier de candidature 
pendant de longues journées sur le site de West Palm Beach et sur plusieurs sites de 
l’utilisateur potentiel, malheureusement sans succès. 
 
 Dans le cadre d’une restructuration du Département, j’ai été nommé responsable, et 
j’étais en charge  de l’Assistance Technique Extérieure.  Je devais mettre en place l’idée 
nouvelle d’une Station Service dans l’enceinte de l’usine de Tarnos ,capable de traiter en 
circuit court,  les moteurs ne nécessitant pas de gros travaux. Elle fonctionne toujours je 
crois. 
 
 La gestion des TAE (Technicien d’Assistance Extérieure) demandait une coopération  
étroite avec les DRH de TM Bordes et de Snecma Corbeil pour les contrats d’expatriation 
longue durée. 
 
 Les détachements de courtes durées, souvent décidés en urgence, nécessitaient une 
disponibilité  de l’équipe de tous les instants y compris les week- end. (Bonjour  les 35 
heures !) Leur motivation était au top. De mémoire, je n’ai pas connu d’absentéisme dans 
l’équipe. 
 



 La gestion humaine des problèmes logistiques et quelquefois familiaux nécessitait une 
grande attention et une capacité d’écoute souvent en-dehors  des heures dites ouvrables. 
Avec le temps le téléphone portable a bien amélioré les choses. 
 
 En dehors de la gestion des CI (Cdes intérieures) mon rôle était aussi de proposer les 
investissements  dans des matériels innovants, pour que le support aux clients soit en phase 
avec les dernières découvertes dans ce domaine. Entre autres  pour les contrôles non 
destructifs tels que les endoscopes chirurgicaux de très petit diamètre qui permettaient une 
inspection  visuelle dans des zones difficiles d’accès.  
 
 
En conclusion 
 Difficile de résumer en quelques mots une carrière captivante, passionnante, ouverte 
sur le monde, remplie de souvenirs forts, mais je retiendrai surtout le domaine des relations 
humaines extraordinaires avec en priorité celles vécues avec mon équipe et aussi avec des 
personnes de tout bord que j’ai été amené à côtoyer. 
 
 Je souhaite au personnel  de TURBOMECA d’avoir la chance qui m’a été donné de 
vivre et d’entretenir cette passion qui ne m’a jamais quitté et que l’âge n’a pas altérée. 
 
Départ en retraite décembre 2002 
 
 « Une génération peut apprendre beaucoup d’une autre génération, mais en ce qui concerne 
la passion aucune ne l’apprend de celle qui l’a précédée » 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

Bertrand BARBERENA  

  J’ai été embauché à Turboméca le 22 Mai 1967, avec un CAP d’ajusteur en mécanique 
générale pour travailler sur le moteur Adour. L’atelier situé au bâtiment 2 était « sécurisé » et il fallait 
un badge pour y accéder. Au poste de garde un Monsieur moustachu et pas souriant m’a pris en 
charge et m’a conduit directement dans cet atelier « secret ». 

  Je venais d’une fabrique de bouillottes et palmes où j’étais affecté au service entretien ce 
changement constituait donc pour moi un dépaysement total. J’ai découvert un gros « tube » vertical 
de 1m50 de haut. c’était le moteur Adour N° 2 en cours de montage. Deux ou trois monteurs étaient 
penchés dessus attendant les pièces qui arrivaient au compte gouttes. Il n’y avait pas assez de 
travail pour tous pourtant peu nombreux. Une semaine plus tard, avec un collègue, nous avons été 
prêté au service réparation pour démonter les moteurs venant en révision. Pendant quelques mois 
j’ai participé au démontage de tous type de moteurs en service en ce moment là. Cette activité m’a 
permis de connaitre les noms des pièces qui composaient les moteurs, Artouste, Astazou, Marboré, 
Bastan,Turmo et autres. J’étais très heureux d’aller travailler puisque j’apprenais tous les jours 
quelque chose de nouveau. 

  Début 1968, pas de grève pour les derniers arrivés car on avait un an d’essai avant de signer 
un contrat définitif. La construction du bâtiment 3 se terminait et j’ai réintégré le service Adour en Mai 
68. J’ai procédé au montage d’un gabarit du moteur complet, qui représentait le compartiment 
moteur dans le fuselage de l’avion. 
Cet outillage n’a été utilisé que très peu, car l’encombrement des accessoires ne variait pas et la 
fabrication des tuyauteries était parfaite. 

  Avec certains « anciens » qui avaient déjà près de 2 ans d’expérience, j’ai commencé par 
apprendre le montage de la boite d’accessoires. Les gammes de montage n’existaient pas encore, 
nous avions juste une méthode de réglage du couple conique et les couples de serrage indiqués sur 
les plans. Les fours électriques étaient rares donc les pièces qui nécessitaient une mise en 
température, étaient placées sur une chaufferette électrique, le contrôle de température se faisait en 
projetant un peu de salive dessus et c’était donc à l’appréciation du monteur (c’était il y 50 ans). Je 
me souviens d’un monteur qui était sorti voir passer les palombes et lorsqu’il est revenu, la piste de 
roulement qu’il avait placé sur le réchaud était « bleu ». 

  Le montage de l’Adour était partagé en deux sections: le montage de la partie avant et 
équipement (responsabilité TM) et le montage complet du moteur. J’étais donc monteur de la partie 
avant, section dont je suis par la suite, devenu responsable. Etant un curieux de la mécanique, 
j’avais réussi quand même à faire un petit stage au montage final, ce qui m’a bien servi par la suite. 

	Section	AAPHT	de		Tarnos
	 	 	 	 	 	

	



  Au début l’équipe était réduite mais très soudée, la réception des pièces n’était pas toujours à 
la date souhaitée, alors l’on nous demandait de rester le soir, de venir le samedi matin, ou même 
toute la journée pour respecter les délais de programme d’essai ou d’expédition vers Rolls Royce. 
Les horaires de travail étaient de 7H09 à 18H12 pour 48h pas semaine, heures supplémentaires 
jusqu’à 23h. 
Le nombre de moteurs d’essai augmentait, la près-série démarrait avec les moteurs de vols. 
Les commandes de la RAF et de l’AAF arrivant le série ne tarda pas à démarrer. 

  Avec une équipe de jeunes nous avons tenus un certain temps une cadence de 15 moteurs 
par mois avec 30 partie avant dont la moitié en FEU expédié chez Rolls Royce. En même temps 
nous recevions de RR un nombre équivalent de REU (partie arrière et équipement responsabilité 
RR) quelle belle période.  

  Les rapports avec Rolls Royce était bons puisque qu’un représentant permanant était sur 
place et nous facilitait la tache car les manuels RR étant écrits en anglais la plupart d’entre-nous 
découvrait l’anglais technique. 

  Ce programme Adour m’a permis de me familiariser avec l’anglais, en prenant des cours ce 
qui m’a permis bien plus tard de faire une mission de deux ans en Angleterre, pour l’Astazou XVI D.  

  L’Inde avait négocié la fabrication du moteur Adour sous licence, avec une assistance pour le 
montage du premier moteur (un Anglais et un Français) ainsi que la fabrication de l’avion Jaguar. 

  En Mai 1983, TM m’a demandé d’aller en Inde chez HAL pour participer au montage du 
premier moteur dont l’usinage de certaines pièces était réalisé sur place. Lors de la visite des 
ateliers, j’ai vu des tables couvertes de pièces Adour, mais le lendemain il n’y avait plus une, pour la 
bonne raison qu’elles n’étaient pas toutes conformes pour le montage. Nous avons mis une 
quinzaine de jours à rassembler les pièces conformes et nous avons commencé le montage. Deux 
mois plus tard le moteur était au banc et démarrait sans trop de soucis. 
En 1985, le programme Adour Série étant plus réduit j’ai quitté mon poste au montage partie avant 
pour m’occuper du montage réparation des moteurs Bastan VI et VII. 
En même temps que le programme Adour nous avons monté jusqu’à 32 boites relais Larzac par 
mois. 
 
  En 1996, après un stage d’un mois sur la base de TOUL, pour me familiariser avec les 
problèmes rencontrés sur avion, je suis parti en Equateur pour une période de 2 ans, en assistance 
technique sur les échanges modulaires que l’armée de l’air Equatorienne s’apprêtait à faire avec des 
modules réparés à TM sur la base de TAURA, base sur laquelle j’avais déjà fait plusieurs 
interventions. L’armée de l’air Equatorienne disposait de 12 Jaguars dont 7 à 8 en ligne de vol. 
Un ou plusieurs modules étaient remplacés et le moteur devait passer sur un banc de campagne 
pour satisfaire à l’essai requis. 
L’Equateur et le Pérou étaient en guerre pour un litige de frontière non définie, les avions sortaient 
toutes les nuits.  
Les Jaguars étaient préférés aux K-FIR et aux mirages 2000, par les autorités Equatoriennes car ils 
étaient plus difficilement détectables lors des vols à basse altitude. 
Les militaires étant très souvent de garde la nuit, je me retrouvais souvent avec des jeunes 
inexpérimentés pour faire les interventions sur les moteurs. 
Le banc d’essai avait été entièrement reconditionné par TM et SNECMA. 



L’Equateur n’ayant pas de gros moyens pour entretenir 3 escadrons différents d’avions de chasse a 
petit à petit réduit l’utilisation du Jaguar. 
 
  Je suis retourné à TM en Juillet 1998 après une expérience très enrichissante. 
De retour au service réparation, avec deux jeunes BTS nous avons démarré le support technique 
pour les rejets de banc de tous type de moteurs. 
 
  En 2003, je suis parti en Angleterre pendant 2 ans auprès de la RAF pour l’assistance 
technique de l’Astazou XVI D avec le contrat MOD 
En 2005, j’ai pris ma retraite suivie d’une évaluation de la réparation de l’Astazou XVI G en 
Argentine. 
 
  En 2006, j’ai fais un an d’assistance pour l’armée de l’air Argentine à Cordoba. 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

Bernard MAMERT 
 

QUELQUES ÉLUCUBRATIONS DE VIE PROFESSIONNELLE AU PROGRAMME ADOUR 
 

1968 : 
 
Toute une génération associe cette année aux événements du mois de mai. 
 
Pour moi, c’est le 3 janvier qui fera date comme étant mon entrée dans la vie active de 

l’entreprise familiale Turboméca à Tarnos, numéro de pointage 7098 et de plein pied dans le local 
réservé à l’Adour où il fallait être “accrédité” avant que l’on émigre vers le  bâtiment 3 qui lui sera 
entièrement dédié. 

C’est ce regroupement des différents services dans un même lieu et piloté par un encadrement 
des plus motivés qui a fait la force et permis la réactivité de l’équipe Adour. 

Une grande partie de la production associée était également faite à Tarnos qui avait notamment 
les capacités de soudage par FE (les redresseurs BP & HP et le tambour titane HP); seule la 
pignonnerie avait encore … pignon sur rue à Bordes. 

Certains pourraient insister sur une sorte de suprématie de Bordes qui, il est vrai détenait 
l’expérience, à l’encontre de Tarnos qui serait en phase d’apprentissage mais cela relevait plutôt de 
chamailleries type prédominance de clubs rugbystiques; tout comme pour nous d’ailleurs, qui 
considérions l’Adour comme un vrai moteur comparé aux petits Poucets Turboméca. Pour ma part, je 
n’ai jamais trop ressenti cette supériorité et si l’on sait que le béarnais est opiniâtre, dès qu’il s’agit de 
faire progresser l’entreprise familiale dont il est très fier, il saura communiquer son savoir faire pour le 
bien tous, j’y ai rencontré des gens avenants et chaleureux. 

Fac-similé pièce d’identité Turboméca 
 
La RR bluffée : 
 
Une équipe d’Outre Manche est prévue à la fin d’une campagne d’essais spécifiques de la 

tuyère PC pour l’examen des pièces; celle-ci cependant avait subi quelques avatars qui en 
retardaient l’achévement, ce qui n’a rien d’inhabituel en phase développement. A l’époque, faut-il le 
préciser, pas d’internet pour recaler au dernier moment la programmation de visite et il avait été 
acquis avec le représentant local RR qu’il fallait faire au mieux, sinon le miraculeux, quitte , le cas 
échéant, à prolonger le séjour des représentants RR, ce qui ne les auraient pas contrariés le moins 
du monde. 

Alors que la délégation RR mettait les pieds à l’atelier, l’équipe des monteurs rentrait prendre 
un repos bien mérité, la tuyère étant totalement dépecée et disponible pour les examens requis. 

J’ai souventes fois pu entendre le responsable du développement RR glorifier ce fait d’armes 
quand l’occasion lui en était donnée, soit en faits divers au gré de conversations ou pour tempérer 
quelques velléités sous jacentes qui se profilaient dans des réunions par trop partisanes. 

 
Plat froid… et à l’eau : 
 
Débarquent à Derby le responsable des études et recherches vibratoires de pièces et son 

collaborateur qui devaient mener une campagne d’essais en caisson d’altitude (traduire à différentes 
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températures d’entrée moteur notamment dans les négatives)  afin d’explorer le comportement 
vibratoire des pales BP2 en aluminium. 

Après les civilités d’usage un consensus est trouvé pour que les essais se déroulent au mieux 
des besoins de tous les opérateurs, TM expliquant la réalisation de son expérimentation : une spire 
noyée dans un rainure du redresseur BP2 au droit du passage des pales dont l’une d’elles a un 
aimant enchâssé. Ni plus ni moins que ce qu’un professeur de seconde aurait dessiné au tableau 
pour expliquer le principe de la loi de Lenz (une barre aimantée, une spire et une ampoule pour 
matérialiser les effets). Les techniciens RR n’en finissent pas d’être étonnés par cette simplicité. Le 
tout étant complété par un enregistrement sur bandes UV et un oscilloscope pour une vision 
instantanée. 

A l’heure du repas, et en l’attente d’une montée en altitude, il nous est proposé une collation 
faite d’un plateau froid mais l’apport d’une boisson alcoolisée, même locale n’est pas négociable car 
strictement interdite par le règlement. Promesse a été faite, en français dans le texte, que l’on se 
rattraperait au dîner et que l’on accepterait même de trinquer, pinte en main s’i le fallait avec nos 
hôtes britanniques en signe de réconciliation; la soirée fut des plus agréables.  

Le lendemain, les essais finis et le dépouillement grossier des résultats ayant été déclaré 
satisfaisant, notre équipe de Bordes a pu s’éclipser à temps pour ne pas avoir à subir une nouvelle 
avanie de plateau froid. 

Pour leur part, les responsables RR ont pu apprécier que des choses simples  pouvaient 
s’avérer efficaces. 

 
  Quelques remémorations - sensibilités d’appartenance : 
 
- En mission à l’extérieur nous nous sentions les ambassadeurs obligés de la fabrique fondée 

par Mr Szydlowski qui n’en finissait pas d’intriguer nos correspondants, éminent aérodynamicien des 
compresseurs centrifuges (des lois y font d’ailleurs référence) doublé d’un visionnaire futuriste. 

Je me souviens en effet d’une causerie qu’il animait à Derby, fief de la RR s‘il en est, dont le 
sujet traitait des turbofans dont il prédisait que ce pourrait être l’évolution des futurs moteurs 
aéronautiques mais il avertissait également que cette architecture, si elle n’était pas trop pénalisante 
pour les petits moteurs, exigerait pour des modèles RR ou GE des fans dont le diamètre se 
mesurerait en mètres…nous en sommes là aujourd’hui.  

 
- J’ai le souvenir d’une réunion internationale réparateurs ou l’hospitalité Turboméca n’avait pas 

été un vain mot et qui nous avait gratifié de l’écoute quasi religieuse de l’hymne japonais (chœur IHI), 
les britanniques (chœurs gallois de la RAF St Athan, MOD et RR) ayant enchaîné par une chanson 
… plutôt gauloise, quant au chœur français (AIA, SPAé,TM) nous avions terminé par “Larirrette 
Larirrette” de bon aloi (sans garantie de l’orthographe). 

 
- Malgré un “handicap” de taille si on peut dire, la Direction RR sait sublimer l’ego de milliers de 

gens en diffusant au même moment par hauts parleurs dans les bureaux et ateliers, l’officialisation 
de contrats et il faut voir alors les têtes se redresser, les sourires de satisfaction s’esquisser et autres 
congratulations réciproques formulées pour comprendre que tout un chacun va reprendre son travail 
avec entrain et de bonnes résolutions pour pouvoir en décrocher d’autres. 

Ce procédé (cette stratégie) agit comme un détonateur qui procure cette fierté d’appartenir à 
une entité dont on sait que tout un chacun donnera le meilleur de lui même pour le bien de tous. 

 
- C’est aussi cette bouffée de fierté que j’ai ressentie à la vue d’une trentaine ou plus d’avions 

Goshawk de l’US Navy alignés impeccablement sur le tarmac de la base de Meridian dans le 
Mississipi et dont il faudra assurer le maintien en activité par une documentation adaptée et sans 
faille. 

 
Epilogue 
 
Turboméca a vécu, longue vie à Safran Helicopter Engines! 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

Francis RAMBERT 
 

 J’ai été embauché à Turboméca, à l’usine de Bordes, en novembre 1958 et je travaillais sur  le 
moteur Astazou. 

  Plus tard la direction m’a proposé une mutation à l’usine de Tarnos pour travailler sur l’Adour. 
Suite au refus de  trois collègues, le chef d’atelier m’a sollicité, j’étais en quelque sorte son joker. 

  J’ai d’abord refusé par peur de ne pas être à la hauteur sur ce type de moteur puis j’ai fini par 
accepter avec la perspective d’une mise à niveau de ma classification de P1bis à P3.  

   J’ai fait un stage à Barnoldswick chez Rolls Royce (R.R.).  
   Je suis arrivé à Tarnos le 21/04/67 en même temps que les pièces R.R. et les outillages 

associés J’ai monté avec Michel Tardivel les 2 premières boîtes accessoires et les 2 premières 
parties avant, les n° 1 pour R.R. et les n° 2 pour Tarnos . 

 
                Le moteur Adour n°2 a été réceptionné au banc le 18/07/67. 
                
                L’aventure enthousiasmante était en marche.  
                Elle se poursuit encore aujourd’hui à plus petite échelle avec Safran. 
  

Pour ma part, cette aventure est jalonnée de moments agréables, anodins ou parfois plus 
difficiles. 

  Malgré ma façon peu diplomatique de « traiter les affaires », mes relations avec les différents 
services n’ont pas posé de problème pour l’avancement du travail. 

  
Les anecdotes 
 

  Mon initiative de réaliser un démontage groupé de l’ensemble des tuyauteries de l ‘Adour, m’a 
valu l’attribution d’une prime avec l’accord de Monsieur Szydlowski. 

 Afin que je puisse le remercier, Mr Cheringou, Directeur de Production, m’a suggéré de 
prendre à Parme, l’avion de Turboméca, le Marquis, avec lequel Mr le Président rentrait à Bordes 
après un séjour à l’hôtel du Palais . 

 Très intimidé, je n’ai rien pu dire pendant le voyage aller. Il ne me regardait pas. Au retour, il 
rentrait à Tarnos et avant le départ, il a voulu taper quelques balles de golf sur la piste d’envol. 

  
 Le pilote, Mr Touzet, fatigué par des vols précédents, était pressé de partir ; il a exprimé son 

impatience au Président qui lui a conseillé « allez vous en coucher derrière le banc d’essai » (proche 
de la piste). 
 Le pilote lui répond que s’il s’endort, il ne se réveillera pas de quelques heures. Ce à quoi le 
Président rétorque « je vous en réveillerai à grands coups de pied au … » en lui montrant le bout de 
sa chaussure et en agitant la jambe levée. Et Touzet de lui dire  « impossible Mr le Président, je dors 
sur le dos », le Président a froncé les sourcils, en grognant, et il est parti taper ses balles sur la piste 
au bord du Gave. Prêts à partir, il m’interpelle « qu’est-ce que vous en voulez ? Je ne vous en veux 
pas dans mon avion, foutez le camp » Le pilote m’ordonne de prendre place près de lui car, sinon, le 
Président s’y met et tripote les boutons du tableau de bord. 
 

            Finalement le Président s’installe derrière sans rien dire ! 
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En cours de vol il m’a tapé sur l’épaule, je lui ai remis la note de service et je l’ai remercié. Fin 
de dialogue ! 

 
 Au fil du temps, j’ai compris que le Président était une personne fantasque et fantastique, avec 

des qualités humaines remarquables. 
 

L’aspect social 
  
  Lors du conflit pour l’obtention du treizième mois, mouvement très long et dur, dans ma 
position de responsable d’atelier, je devais veiller aux débordements de certains compagnons et faire 
en sorte que la production soit assurée pour le mieux. 
           Les échanges de courrier avec les syndicats ont donné lieu à des textes mémorables, par 
exemple : un tract disant du Patron: « il veut reprendre d’une main ce qu’il a été contraint de donner 
de l’autre ». 
          Pour son anniversaire on recevait un carton d’invitation : « J’entre ce jour dans ma 77ème 
année et j’offre un verre. Buvez le à ma santé ou à ma perte, comme bon vous semble » signé 
Joseph Szydlowski et avec une bouteille de champagne sur la table à la cantine.  
                 Une fois en désaccord avec un responsable, il déclara après avoir jeté son chapeau au 
sol : « Je vous en piétine comme mon chapeau ». Il le fit et remit son chapeau cabossé sur sa tête. 
 
Relations avec les clients 
  
 Avec des Egyptiens en stage dans l’atelier : je fus chargé de les encadrer. Un dimanche je les 
ai emmené déjeuner chez Margot à Ciboure. Nous marchions quand 2 policiers vinrent nous 
demander les papiers  pensant, pour moi, avoir affaire à un passeur. Nous avons quand même pu 
nous restaurer. 
 
           Une autre fois avec les Egyptiens à la cantine, l’un d’eux me demanda s’il pouvait manger des 
petits pois; il était musulman, mais moi je n’avais pas pensé aux lardons !  
Quand il s’est aperçu qu’il y en avait, il est parti en courant faire ses prières devant le bureau du 
Directeur, lequel m’a appelé pour avoir des explications. Fin de l’incident.	
  
 Même type d’incident avec des Indiens, je les avais invité chez moi pour un apéritif dînatoire 
en faisant attention de respecter leurs impératifs religieux. Malheureusement, un cube de fromage 
parfumé au jambon intrigua l’un d’eux. Après l’avoir mangé, il demanda à l’interprète qui lui répondit 
« halouf»…..Prières et vomissements s’ensuivirent dans les toilettes !..... 
 
Mise en place des appareils à l’entrée : Fouga et Alouette II 

  
 J’en ai été chargé avec les consignes de la Direction : Solide, beau et harmonieux, budget 
zéro ! 

    Réalisation à peu de frais grâce à la récupération de tubes de réforme au banc d’essais. 
  Par contre, il a bien fallu un engin de levage pour poser les appareils et quelques sacs de 
ciment pour réaliser les socles, ce qui a coupé net les félicitations ! …. 
  
 Conclusion 
  
   C’était une époque où dans cette entreprise familiale de taille importante pour la région, on 
pouvait y entrer jeune et y travailler jusqu’à la retraite. 
              Le succès de l’entreprise s’explique par l’élaboration d’un produit d’exception (turbines à gaz 
pour aéronefs et machines terrestres). 
              Le caractère paternaliste de l’entreprise permettait l’emploi de divers corps de métiers : 
maçons, menuisiers, peintres, gardiens, forgerons, magasiniers, balayeurs etc., qui bénéficiaient des 
avantages propres à Turboméca (salaires, CE, transports…) 



              Celui qui, sans diplôme, faisait preuve de capacités utiles à l’entreprise, pouvait progresser 
dans la hiérarchie. 
             J’en suis un exemple vivant, avec un CAP d’ajusteur, j’ai pu être durant 20ans chef d’atelier 
du montage Adour. 
                
             Entré à Bordes en novembre 1958 avec un CAP d’ajusteur, j’ai pris ma retraite en juin 2001, 
43 ans après, comme cadre 2. 
 

 



   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Graham JOLLEY 
 
 J’ai commencé sur le projet ADOUR début 1967. 
 
 J’ai été très bien reçu à Tarnos par Jean Vincent Loustau et Albert Besseau, et considéré 
comme membre à part entière de l’équipe ADOUR. 
Pour être certain d’être bien accepté, je me suis mis à la Pelote Basque. Plus tard je me suis cassé 
la jambe au ski et dés lors je fus ainsi bien connu à Bordes. 
 
 Le transport était un problème pour les pièces réclamées en urgence. Avec un redresseur 
demandé par Derby, je suis conduit par le Pilatus à Bordeaux Mérignac, je suis débarqué moteur 
encore en marche et l’avion redécolle immédiatement et moi je me retrouve tout seul devant 
l’aérogare avec un redresseur sur l’épaule à expliquer ce que je venais faire. 
 Lors d’un autre voyage d’urgence, la voiture a quitté la route au milieu de la forêt landaise en 
allant à Bordeaux. Il n’y eu pas de blessé mais malgré le véhicule bien abîmé le voyage a continué. 
Lors de mon retour à Tarnos la voiture a été totalement réparée et on m’a demandé de ne pas en 
parler. 
 Une autre fois je suis allé dédouaner un disque de turbine arrivé par erreur au port de pèche 
de Bayonne ; le douanier était très content d’apprendre ce qui se passait à Tarnos, ça le changeait 
du poisson. 
 
 Les réunions programme RR et TM se déroulait au bureau de Turbomeca de Paris. Pour le 
transport, les équipes de Tarnos et de Bordes prenaient le train de nuit ; le petit déjeuner « Arc en 
Ciel » se prenait devant la gare avant d’aller en réunion. Le déjeuner se prenait au « Mont Blanc », 
absolument formidable ! 
 Les réunions techniques se déroulaient alternativement à Bordes et à Derby. J’avais la 
responsabilité de m’assurer que le meeting avait lieu le vendredi qui précédait le Grand Prix de Pau 
car Alec Collins tenait à y assister. 
 Lors d’une des premières réunions à Derby, Albert Besseau arriva par le train. En descendant 
du train il prend un taxi qui l’amène à l’hôtel à Derby. Le lendemain il me dit que le taxi était long et 
cher. En fait nous avons découvert que le train était en retard et qu’à l’heure supposée de descendre, 
il n’était qu’à Leicester. 
 
 Quand Rambert et Lajus ont quitté Barnoldswick plus un oiseau ne volait ….. les 
chasseurs basques ! 
 
 
 
 Après mon activité à Tarnos et mon retour au Royaume Uni, j’ai exercé les fonctions 
suivantes : 
     - de 1971 à 1974 : Ingénieur de marque RR 
    - de 1977 à 1984 : Responsable commercial et technique des contrats de 
licence, dont l’Adour avec IHI au Japon et HAL en Inde.  
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Jean Louis LATRUBESSE	
  
  Apres avoir refusé en 1978 une embauche au BE régulation, J’ai débuté a TM en mai 1979 
dans l’équipe de marque ADOUR. C’était la seule équipe de marque qui était basée à Tarnos, toutes 
les autres se trouvaient à Bordes. J’étais chargé de suivre le montage et les essais de 
développement de ce moteur. J’ai exercé cette fonction à Tarnos, mai j’ai également été amené à me 
déplacer quand cela était nécessaire. C’était souvent le cas, quand je devais superviser le 
démontage et les expertises des pièces après fonctionnement. Cela concernait les moteurs complets 
ou les différents  composants. 

  
  En 1982, j’ai été nommé responsable de l’équipe de marque ADOUR. J’étais chargé d’assurer 
la coordination entre tous les intervenants que ce soit en interne Turboméca, ou en externe, avec le 
coopérant Rolls Royce, les services officiels en France et à l’étrangers, les réparateurs en France et 
à l’étranger également et bien évidemment  avec les utilisateurs.  
 
  En 2007 j’ai été muté à la Direction Support Opérateurs (DSO), en tant que responsable 
technique des réacteurs, des moteurs de missiles et des moteurs fabriqués en coopération.   
 
  En 2009 j’ai été muté à la Direction Programme (DP), avant d’être envoyé en Inde comme 
correspondant Turbomeca chez HAL jusqu’en 2012. 
 
  En 2012 je suis revenu à la DSO en tant que délégué navigabilité et représentant Turboméca 
de la DSO, auprès des services officiels européens 
 
  En 2014 je suis envoyé en Angleterre chez Rolls Royce, avec pour mission de récupérer les 
données techniques, afin de permettre à Turbomeca d’assumer l’ensemble des responsabilités 
techniques sur le RTM 322. 
 
Bien sur on ne fait rien tout seul et j’ai bien conscience que ma réussite dépendait des autres, 
en particulier quand on est seul pour représenter Turbomeca à l’étranger. 
 
 Les rapports avec Rolls Royce ont été particulièrement fructueux même si ce fut très difficile 
pour moi au début car je ne maitrisait pas ou très peu l’Anglais mais c’est bien connu après quelques 
bières ça va beaucoup mieux. 
 
Quelques souvenirs : 
 
  Au cours d’un retour de Derby dans l’avion Turboméca, seul avec le PDG Monsieur 
Szydlowski, nous avons atterris  a UZEIN après avoir bu pendant le voyage deux bouteilles de sa 
Vodka personnelle. Vu mon état il a commandé à un chauffeur de l’usine de me ramener à mon 
domicile depuis PAU…….. 
    …….J’ai été déçu car ce n’était pas avec sa Rolls Royce. 
 
  Quinze jours après mon embauche J’ai participé à ma première réunion officielle en Angleterre 
avec Rolls Royce. C’était la dernière a Derby avant le transfert des activités ADOUR de Derby à 
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Bristol. Ce fut une soirée fantastique avec tous les anciens de l’ADOUR de Rolls Royce et de 
Turboméca..   
 
 A cette occasion dans l’avion du retour je me suis fait un grand ami, Robert Deblache notre 
Directeur Technique, car ses deux adversaires habituels aux cartes, le chef de la RDM et celui des 
mesures vibratoires avaient  pour habitude de tricher et donc Robert Deblache n’avait jamais réussi à 
les battre. Ses partenaires, que se soit Alain Calemard ou Jean Vincent Loustau n’aimaient pas jouer 
aux cartes ils étaient bien contents de me laisser leur place. Cela nous a permis de sortir vainqueur 
de cette compétition.  
 
 
 
Conclusion :  
 
  Une grande aventure qui m’a fait rencontrer des gens formidables, passionnés par leur 
métiers et fiers de transmettre. 
 

         Entrée le 07/05/1979   retraite le 28/02/2015 
 
 
 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

José ALBENGE 
	

Ma carrière à Tarnos 
 
  Si j’ai été embauché à TURBOMECA Tarnos c’est grâce au moteur ADOUR qui commençait 

sa longue carrière. 
 
    Entrée le 01/04/1969, départ retraite : le 04/10/2003 
 
  Jeune diplômé du BTS Aéronautique (Option Propulseur) du Lycée de Toulouse j’ai contacté 

mon camarade de classe et ami Bernard Mamert qui venait d’être embauché à Tarnos. Sur son 
conseil j’ai fait la demande d’emploi avec une petite lettre de motivation. Peu de temps après je 
reçois la réponse positive pour un entretien à Tarnos. Habitant à l’époque dans le Tarn, me voilà parti 
faire les 300km pour mon entretien. 

  J’ai rencontré donc Mr Tavernier (Directeur de Tarnos), très intéressé par l’entretien et qui m’a 
posé entre autres la question suivante : « Connaissez-vous l’intérêt d’un réacteur double flux par 
rapport à un simple ». Ma réponse a dû le satisfaire, puisque un mois après je recevais la lettre pour 
une embauche le 1° Avril 1969 ( …..ce n’était pas un poisson!) 

 
  J’ai commencé ma carrière à Tarnos au contrôle dimensionnel Adour ou avait débuté le 

développement du moteur. J’ai très vite remplacé mon ami Bernard Mamert qui a été sollicité comme 
représentant Turboméca chez Rolls Royce Derby . J’ai collaboré au sein de l’équipe Adour au 
développement du moteur avec Mrs Calemard, Lousteau, Chauveau, …et avec le Bureau d’études 
Adour Mr Pargade, … 

 
  Ensuite est venu la longue phase de production des Adour en Co production avec Rolls 

Royce. Turboméca fabriquait, assemblait et expédiait les Parties Avant du moteur chez RR et l’autre 
moitié des moteurs étaient montés à Tarnos après réception des parties arrières et accessoires de 
chez RR. Dans cette phase c’est avec  l’équipe de Mr Jardin que nous avons assuré le Contrôle 
Qualité du montage et de la livraison des moteurs au client Armée de l’Air ; Dans cette période nous 
avons collaboré étroitement avec les Représentants RR Mrs Jolley,  Harrisson,  puis Hensley 

 
  Très vite, suite à la livraison des moteurs à l’Armée de l’Air, a débuté la phase de remise en 

état et de réparation qui était une suite logique à l’activité des ADOUR sur le Jaguar. Mais cette 
activité de réparation a très vite était affectée au Réparateur de L’Armée qui était l’AIA de Bordeaux. 

 
 
  Dans cette deuxième phase de réparation nous sommes devenus les Réparateurs Sous-

Traitants de l’AIA de Bdx pour les modules 1, 2, 3, 4 et 10 de responsabilité TM. En même temps TM 
était le maître d’œuvre technique de la réparation  avec l’élaboration des solutions de réparation et 
du Manuel technique de réparation. 

 
  Vers la fin de la livraison du programme Adour, j’ai quitté le Contrôle Montage pour rejoindre le 

BTR puis le DTSR ou j’ai continué à m’occuper de la documentation de réparation ADOUR (Manuel 
de Révision, TCI, TEM ,…) 
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  Après un passage de quelques années aux Méthodes de Réparation (Tous moteurs TM), j’ai 
terminé ma carrière avec un retour à L’Adour comme responsables à l’Ilot Réacteurs au Bât. 3 ou a 
été mise en œuvre la réparation des modules Export et ou l’activité du développement Adour 
continuait  ainsi que la livraison des parties avant et modules Export, ou j’ai retrouvé l’équipe Adour : 
Mrs Lousteau, Latrubesse, Huart,… 

 
 
En général    je retiendrais que les équipes de L’ADOUR : production,  montage,  banc d’essai, 

contrôle, …ont bien collaborés car ce moteur était souvent prioritaire en production dans le cadre de 
la coopération Franco-Britannique, car face au groupe Rolls Royce nous étions le « Petit Poucet ». 

 
  Une des réussites de ce moteur chez TM  a été la maitrise de la fabrication  de pièces de plus 

grande dimension par rapport aux moteurs de conception TM et la maitrise de nouvelles technique 
comme la soudure BE (Bombardement Electronique)… 

 
  Je pourrais citer une anecdote durant la phase de production  ADOUR, ce fut lors d’une visite 

officielle des Coopérants (Rolls Royce), des Clients (Armée de l’Air)… Mr Szydlowski  PDG en 
exercice à l’époque conduisait la délégation et lors du passage dans l’atelier du montage ADOUR au 
bât.3 ou de nombreux moteurs étaient en exposition prêts à être livrés. Notre PDG est passé en tête 
de la délégation dans l’allée centrale sans regarder un seul moteur Adour et a rejoint très vite le 
montage des moteurs Astazou au fond de l’atelier. Pour lui le moteur ADOUR n’était pas de 
son «génie» 

 
 
En conclusion    dans ce programme ADOUR ou chacun a contribué au mieux de son activité, je 

crois que la meilleure réussite c’est d’avoir pour la première fois à Turboméca effectué un 
programme Franco Britannique d’un turboréacteur (le plus gros de la gamme TM de l’époque) qui a 
fait la réussite et la prospérité de l’entreprise durant des décennies, malgré la réticence et le 
«mépris» de notre ancien PDG et fondateur de l’entreprise. 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Vincent LOUSTAU 

          J’ai été embauché à la direction technique de Bordes en juin 1966. Après 6 mois de 
familiarisation sur le programme Aubisque, j’ai été muté sur le programme Adour, comme ingénieur 
de développement, sous la responsabilité de Robert Deblache et Albert Besseau. 
  
           Je suis donc arrivé à Tarnos début 1967, pour le montage et la première rotation au banc de 
l’Adour N°2, où j’étais chargé du dépouillement des performances, en direct pendant  l’essai, avec 
des abaques et la règle à calcul . 
 
            Des problèmes de mise au point, il y en a eu, comme dans tout programme de 
développement, mais ce qui reste dans mes souvenirs, c’est l’enthousiasme et la jeunesse des 
équipes de la fabrication, du montage, du banc d’essai et du bureau d’études. 
  
            Pourtant les choses n’étaient pas simples: programme en coopération, moteur et avion 
entièrement nouveaux, nouvelles technologies à mettre au point (soudage BE), post combustion. 
C’était un programme de développement très dense, avec cinq moteurs chez Rolls Royce à Derby 
et cinq à Tarnos pour lesquels un important échange de pièces était nécessaire. Nous n’avions pas 
d’informatique, pas de mail, pas de téléphone direct pour appeler RR. Rétrospectivement, ce qui est 
remarquable, c’est la performance qui a été réalisée sur le plan des délais et sur la résolution des 
problèmes, compte tenu des handicaps mentionnés ci-dessus. 
 
            Les relations avec RR ont toujours été excellentes, en particulier au début du programme, et 
globalement cette coopération a été, très bénéfique pour Turbomeca .Les difficultés de 
communication étaient compensées par de fréquentes réunions, et par la présence de 
représentants RR à Tarnos, et de TM à Derby. Le flux des échanges Bordes-Tarnos était facilité par 
le Pilatus, avec sa double rotation quotidienne, qui permettait des contacts directs fréquents  entre 
les équipes. Le plateau technique de Tarnos comprenait le bureau d’études et l’équipe de marque, 
le tout représentait environ 25 personnes. L’éloignement de la direction et des services spécialisés 
n’a jamais été un problème. 
 
            Plus tard, vers ma fin de carrière, lors des difficultés de mise au point du MK 951, en 
particulier pour les problèmes d’ingestion d’oiseaux, j’ai été en contact avec des équipes jeunes, à 
la direction technique, à la production et au montage et j’ai retrouvé dans cette nouvelle génération, 
l’enthousiasme des équipes de mes débuts. 
 
 
 
 Longue vie à l’Adour. 
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René LEMAIRE 
Je suis entré à TURBOMECA le 7 octobre 1947 à l’atelier du modelage. J’ai passé le CAP de 

modeleur en 1949 et occupé cet emploi jusqu’à mon départ pour le service militaire en novembre 
1951. A mon retour du régiment, en avril 1953 l’atelier du modelage étant fermé, j’ai été muté au 
montage, comme secrétaire pour une courte période. J’ai été transféré au banc d’essais en juillet, où 
j’ai travaillé sur l’endurance de 1000 heures sur le Palouste. J’ai ensuite travaillé sur le Marboré puis 
le Palas, avant de revenir sur le Palouste, l’Artouste III et le Marboré, sous la responsabilité de 
Monsieur Robert Deblache. J’ai ensuite été muté pour mon dernier poste sur l’Aubisque avec comme 
responsables Messieurs Robert Deblache et Albert Besseau.  

Fin 1966 Lucien MARTHE Ingénieur des bancs d’essais, m’a convoqué dans son bureau et 
m’a parlé du projet ECAT (Ecole de Chasse et d’Appuis Tactique) avion qui est devenu le JAGUAR. 
Il m’a informé que c’était Monsieur Robert DEBLACHE qui avait la responsabilité du moteur avec 
Monsieur Albert BESSEAU. Il m’a demandé si J’acceptais de partir à Tarnos pour équiper les bancs 
d’essais, ce que j’ai accepté sur le champ. Je suis donc parti pour Tarnos début mars 1966 et la 
semaine suivante Jean BAUDRY, Jean-Louis DOMECQ, André NAVERES et Emile VITAL 
l’électricien d’Uzein nous rejoignaient. Le travail à accomplir paraissait énorme. Nous avons été 
surpris par l’architecture du bâtiment qui comportait deux entrées d’air. Petit à petit le matériel a 
commencé à nous parvenir. Tout était nouveau tout d’abord le bâti moteur qui était un portique où le 
moteur était suspendu. Nous l’avons monté avec l’aide d’un technicien d’AMS, le constructeur. Les 
pupitres étaient imposants avec la quantité d’instrumentation à mettre en place, pression d’huile et de 
carburant, nouveauté pour nous les liquides n’arrivaient pas aux pupitres, mais à des transmetteurs à 
l’aide de toluène. Pour les pressions d’air, il y avait les manomètres à colonnes qui ont fait poser 
beaucoup de questions. Si je me souviens bien, il y en avait trente par banc et six mesures par 
colonne par l’intermédiaire d’un répartiteur pneumatique cent quatre vingt lignes à tirer et repérer 
d’une interface mobile sur le bâti aux répartiteurs. Ces manomètres utilisaient du mercure, de l’eau 
colorée et du toluène suivant les pressions à mesurer. Je n’oublie pas le travail d’ Emile VITAL. 

L’Adour était monté sur un chariot ( pré rigging ) sur lequel a été installée la commande des 
gaz et celui-ci était accroché ensuite au portique. Au premier montage les compagnons ont installé le 
moteur et effectué les branchements « j’ai » tout noté et ensuite tous ensemble, nous avons réalisé 
une procédure pour les montages suivants et assurer la sécurité. 

Je ne dirais pas que nous avons fait un exploit, mais il a fallut travailler vite pour être prêts 
début juillet. On m’avait dit que si nous avions besoin de quelques pièces à usiner, je n’avais qu’à 
demander à l’atelier. J’ai peut-être un peu abusé, car lorsque j’arrivais à l’atelier j’entendais : 
« encore l’Adour », mais cela s’est toujours bien passé, les rapports étaient excellents. Avec Bordes 
il n’y avait pas de problème, j’en étais issu et l’entente était parfaite entre nous et le bureau d’étude.  
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Il y a bien eu quelques incidents par exemple, à l’arrivée du premier détuneur. Nous nous 
sommes aperçus que le passage dans la maçonnerie avait été oublié. L’Adour est fixé en trois 
points, une biellette sur rotule à l’arrière, une à l’avant et la vis qui transmet la poussée.  

Deux ou trois fois celle-ci s’est cassée au filetage causant l’affaissement du moteur. Le bureau 
d’étude des moyens d’essais a changé la fabrication et a fait réaliser un filet roulé.  

Une autre fois, la commande des gaz s’est décrochée de la boîte à cames, la post combustion 
(PC) était allumée au ralenti. Je suis descendu la remettre en place sans arrêter le moteur. Un jour 
Albert BESSEAU nous fait monter un tuyau plastique transparent sur le retour de la mise à air libre 
du palier arrière vers la boite d’accessoire. Notre surprise fut grande car en guise d’air, c’était de 
l’huile qui retournait et en grande quantité. 

Avec Guy BOURNAC et une petite équipe, nous avons réalisé sur un chariot de transport de 
moteur de l’armée de l’air un banc d’essais mobile. Un Adour a été installé sur ce chariot et nous 
avons réalisé l’environnement nécessaire pour effectuer des essais. L’ensemble a été dessiné par le 
bureau d’étude des moyens d’essai.  

A la fin de la série j’ai été transféré sur le GEM, en coopération avec Rolls Royce. Le banc a 
été fourni par Rolls, ainsi qu’un banc pour le contrôle des injecteurs du GEM. TURBOMECA à fait 
construire par une entreprise de LANNEMEZAN, celle qui avait réalisé les pupitres pour l’Adour, un 
banc pour le passage des boites d’accessoires de l’ADOUR et une autre pour le GEM. 

Le Banc cinquante cinq a été transformé pour passer le LARZAC, afin de réaliser des essais 
de retour d’huile et ensuite pour réceptionner l’ARBIZON qui équipait le missile OTOMAT de la 
marine  

En conclusion je dirais que cette période a été une grande aventure. Nous avons changé nos 
méthodes de travail ainsi que notre façon globale d’appréhender les essais. Il est évident que j’ai 
appris beaucoup sur le plan professionnel. En outre, les contacts humains que j’ai eus avec mes 
responsables et les équipes qui m’entouraient m’ont énormément enrichi. 

René Lemaire a tenu à publier l’invitation d’un pot de départ d’un représentant R .R. avec qui il 
avait travaillé :  

 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marc MERCADER 
 

Témoignage d'une carrière de 38 ans, essentiellement dédiée au moteur Adour, dans un 
service créé pour le moteur Adour. 

 
En septembre 1967 j'ai été embauché au "bombardement électronique". Le titre exact sur ma 

lettre d'embauche était "opérateur sur machine à souder par bombardement électronique". 
Turboméca avait investi dans ce nouveau procédé de soudage, dans le but de pouvoir souder les 
rotors et stators du nouveau moteur en développement, pour équiper l'avion Jaguar. Le problème 
était que ce procédé en était à ses balbutiements. Les machines mettaient en œuvre des techniques 
mal connues, pour ne pas dire inconnues pour nous comme le vide, l'optique ou la haute tension 
continue. Le problème pour l'opérateur était de ne pas être en contact avec sa pièce. Il la voyait à 
travers un hublot, et il travaillait via un écran et une caméra de télévision, ce qui pour l'époque était 
un peu surréel. La première difficulté en ce qui me concerne, et je pense qu'il en était de même pour 
les collègues, était d'apprendre à travailler autrement. Il a fallu apprendre la technique du vide 
secondaire (10-4 à 10-5 Torr). Certains matériaux dégazaient sous vide, certaines graisses ou 
certains produits également. Tout cela nous l'avons découvert à nos dépends au fil des années. 

  
Un autre ennemi du soudage par faisceaux d'électrons est le magnétisme. Il faut un 

magnétisme résiduel inférieur à 3 Gauss aux alentours du faisceau (1 Gauss = 10-4 Tesla). C'est 
une opération très importante avec le décapage dans la préparation des pièces avant soudure. Le 
contrôle du magnétisme doit se faire à chaque utilisation de l'outillage. Combien de fois nous nous 
sommes fait avoir par un oubli de contrôle de magnétisme d'un élément d'outillage ou par l'oubli d'un 
pied magnétique de comparateur à l'intérieur de l'enceinte sous vide !! 

  
Le nettoyage des pièces est une opération fondamentale pour l'obtention de soudures saines. 

La proximité de l'océan est un facteur aggravant en terme de corrosion. Les matériaux les plus 
délicats restent les alliages d'aluminium sur lesquels la couche d'alumine se reforme rapidement 
après le décapage, d'où la nécessité de souder rapidement après la préparation, maximum 4 heures, 
sinon nous devons procéder au stockage sous vide des pièces préparées. Sur les aciers, un 
brossage méticuleux du plan de joint est nécessaire ainsi qu'un dégraissage poussé. Là aussi la 
soudure doit se faire rapidement après la préparation en ayant pris soin de contrôler le magnétisme 
des pièces. Les moins sensibles à l'oxydation sont les alliages de titane. Là, pas de problème de 
magnétisme des pièces, par contre une préparation méticuleuse du plan de joint est nécessaire pour 
un soudage dans la journée.  

 
La préparation des pièces lors des usinages en vue de soudure FE doit obéir à certaines 

règles. Les pièces ne doivent pas être ébavurées, car cela génère un chanfrein qui perturbe la vue 
du joint à la caméra, d'où perte de précision dans la visée. Il a fallu des années pour faire 
comprendre à des tourneurs de livrer des pièces non ébavurées !! Nous n'avons pu l'obtenir que 
quand nous avons créé les ilots Adour. Les opérateurs soudure FE ayant montré aux tourneurs ce 
qu'ils voyaient à l'écran quand il y avait un chanfrein, aussi faible soit-il. C'est un exemple de 
résolution de problème que nous avions réussi avec la mise en ilot de fabrication.  
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En soudage FE, le travail fut varié. En plus de la production Turboméca, nous avions 
développé des solutions de réparation des redresseurs BP et HP Adour et Larzac. Une grande partie 
de notre activité était dédiée à l'Adour et au Larzac. Mais, de nombreux autres moteurs avaient des 
pièces soudées par ce procédé. Nous faisions pas mal de recherche de paramètres de soudage sur 
des nouveaux matériaux, ces essais étant pilotés par le DMTA. Nous avons également beaucoup 
travaillé pour l'atelier proto de Bordes (la NASA), qui nous envoyait des pièces uniques dans des 
matériaux dès fois mal connus, et tout cela sans outillage. René Lapègue réussissait des miracles 
pour assembler ces pièces sur des outillages à usage unique usinés dans des vieux outillages 
rebutés. 

 
Personnellement, j'ai été opérateur en poste avec Louis Camus. Quand le service s'est étoffé, 

tous les deux nous avons été nommés chef d'équipe en équipe 2x8. Plus tard, je fus nommé 
contremaitre en normale, toujours au soudage FE jusqu'à la création des ilots Adour. Après, je fus 
nommé chef d'atelier des ilots Adour avec toujours la responsabilité technique du soudage FE 
jusqu'à mon départ à la retraite.  

 
Personnellement, j'ai passé 38 ans desquels je garde un excellent souvenir et surtout un 

travail très intéressant. Evidemment, il y eu des jours "noirs", des « engueulades », même une mise 
à la porte par le PDG Monsieur Szydlowski. Tout cela s'estompe pour garder le meilleur qui a été très 
enrichissant sur un plan personnel. 

J'ai trouvé une très bonne ambiance dans le secteur production, du chef de département à 
tous les collègues chefs d'atelier, contremaitres et chefs d'équipe. Chaque fois que l'on avait besoin 
d'un service, ils répondaient présent, et çà, c'était très appréciable. Avec Bordes, je serais beaucoup 
plus nuancé. Il était très clair que nous étions "le club Med de la Turboméca"! Ceci dit, j'ai eu de très 
bons contacts avec certains services comme "la NASA" ou le DMTA. Pour le faisceau d'électrons, les 
rapports sont devenus excellents vers la fin de ma carrière, les interlocuteurs ayant changés. 

 
J'ai terminé ma carrière par le rétrofit de 2 soudeuses. En effet, la société SCIAKY ayant 

fabriqué ces machines n'existait plus dans le soudage FE, il fallut se débrouiller autrement pour les 
moderniser. Le service maintenance avec Patrick Martin et le service soudure FE avons défini le type 
de modernisation et trouvé des sous-traitants dans chaque domaine avec l'aide de Jean Arretche, la 
maitrise d'œuvre restant à Turboméca. Le plus dur ayant été de trouver une source de haute tension 
sur le marché, et une société qui intègre et gère l'ensemble de façon à piloter le canon à électrons et 
les axes de soudure. (4 axes mécaniques + 2 axes électriques). La petite soudeuse, essentiellement 
dédiée aux soudures circulaires, était moins complexe. Ce fut une belle expérience.  

 
Des anecdotes: 
  
Dans les années 1970, Monsieur Szydlowski passe dans l'atelier en fin d'après-midi et 

demande "qu'est-ce que vous en soudez "? En me tournant vers la machine 1 je lui dit que nous 
étions de régler la machine pour souder  des redresseurs HP Adour, et dans la machine 2 nous 
soudions des redresseurs BP Adour. "Bah, vous n'en faites rien" répondit-il. "Et dans celle là", en 
montrant la machine 3, nous soudons des carters d'entrée Astazou monsieur le Président. "Ha, voilà 
au moins quelqu'un qui travaille" répondit-il tout content." Montrez moi une pièce soudée". A chacune 
de ses visites, si nous soudions des pièces Adour, cela ne l'intéressait pas. Par contre quand nous 
avions des problèmes de soudure sur les tambours Adour, il remuait ciel et terre pour obtenir un 
résultat positif. (Voir des anecdotes avec le Patron dans le n°2 HS du diffuseur) 

 
Quand on démarrait une série de redresseurs BP, les 3 premiers secteurs soudés étaient 

contrôlés par RX pour s'assurer de la qualité de la soudure et l'absence de soufflures dans le cordon. 
Ce jour là, le contrôleur RX nous alerte, les cordons sont remplis de soufflures. On refait les bains de 
décapage, on re-décape les pales, et là tout est normal. Nous mettons en cause les bains de 
décapage, qui pourtant n'étaient pas vieux. Le lendemain, re-alerte du contrôle RX, les 3 premiers 
secteurs soudés sont pourris de soufflures. De nouveau nous refaisons les bains en trouvant cela 
suspect. Re-décapage de toutes les pales qui étaient prêtes à être soudées. Premiers secteurs 



soudés, RAS. Nous finissons la série sans autre problème. Nous doutions des produits. Quelques 
jours plus tard, nous apprenons incidemment qu'un compagnon d'un autre service venait le soir 
décaper des cuivres d'ornement dans notre bain de passivation qui était à base d'acide chromique. Il 
trouvait que cela était impeccable mais il nous chargeait notre bain en cuivre qui se déposait sur les 
pales. Sur le vide, c'est un véritable livre d'anecdotes que l'on pourrait écrire avec des recherches de 
fuites pouvant durer plusieurs mois !!! 

 
Après le rétrofit de la soudeuse 2240, la société qui avait développé la partie gestion 

informatique s'était retrouvée en liquidation. Nous avons embauché en intérim le technicien qui avait 
développé le projet afin de finaliser notre rétrofit. Patrick Martin, Jean Arretche et moi-même avons 
eu quelques sueurs froides et quelques sommeils difficiles. Quand tout commençait à fonctionner, 
monsieur Subrenat, directeur de production de l'époque, avait décidé de venir voir la machine souder 
un redresseur HP en automatique. Comme par hasard, la veille au soir la machine tombe en panne. 
Nous avons travaillé une partie de la nuit afin qu'elle fonctionne le matin et que l'on puisse montrer 
des soudures en automatique sur un redresseur HP Adour. 
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9	janvier	1968,	le	ministre	français	des	Armées	et	le	ministre	britannique	de	la	Défense	signaient	à	
Londres	une	commande	de	400	appareils	pour	les	besoins	à	parts	égales	de	l’AAF	et	de	la	RAF	

Lord	Healey	MOD	et	Pierre	Messmer	Ministre	de	la	défense	

3	Harry	Malley	combustion	RR?,	4	Max	Giraud	compresseur	Tm,	5	A.	Calemard	rep	TM	à	Derby,	6	JJ.	Esteve	STAé,	8	TM	prod?	9	J.Fresco	TM	prod,,	
12	Graham	Jolley	RR	rep	à	Tarnos,	14	RR?,	15	Martin	Neuville	TM	prod,	16	RR	RDM	,	18	R	Deblache	ing	en	chef	TM,	21	W	Syring	Dir	général		adj		
TM,	22	Lefebvre	de	Saint	Germain	STAé	MO2,	24	K.Welling	RR	resp	prgm	Adour,	28	Marine	française	

Réunion	de	Programme	Franco/Britannique-Fin	des	années	60	

Une	partie	de	l’équipe	Adour	Tarnos	-	1973		
1-Jacques	Dalès	2-Claude	Dupreuilh	3-Claude	Chauveau	4-Françis	Rambert	5-Jean-Pierre	Balay	
6-Rolland	Dupeyron	7-Jean-Robert	Mouchez	8-Jean-Paul	Dupacq	9-Torlotin	10-	Jean-Jacques	
Bigou	11-Tom	Harrison	12-Tunnicilf		13-Robert	Lajus	14-Carthy	15-Jean-Vincent	Loustau										
16-Alain	Calemard	

								1																2										3							4										5								6											7									8																		9	

								10															11																			12														13										14												15														16	

		Premier	vol	d’essais	du	E-01	le	6	septembre	1968		
	Premier	vol	avec	«	moteurs	série	AAF	»	6	juin	1970.	

Puis	la	coopération	Turbomeca/Rolls-Royce	:	
• 	Début	1964	:	premiers	contacts	Rolls-Royce/Turbomeca	
• 	Janvier	1965	:	Proposition	d’un	moteur	commun	pour	le	programme	
Jaguar,	basé	sur	le	T260	Tourmalet	de	Turbomeca	et	le	RB-172	de	Rolls-
Royce	
• 	17	mai	1965	:	choix	du	moteur	RB-172/T260	pour	le	Jaguar	
• 	21	juin	1966	:	choix	du	compresseur	Turbomeca	et	de	la	chambre	de	
combustion	Rolls-Royce	
• 	22	juin	1966	:	Création	de	RRTM	(Rolls-Royce	Turbomeca	Ltd)	
• 	9	mai	1967	:	Première	rotation	de	l’Adour	à	Derby	
• 	17	juillet	1967	:	Première	rotation	de	l’Adour	à	Tarnos	

Naissance	d’un	programme	

Au	départ,	la	coopération	franco-britannique	:	
• 	1962	:	Lancement	de	Concorde	entre	la	France	et	la	Grande-Bretagne	
• 	1964	:	Discussions	autour	d’un	avion	d’entrainement	et	d’appui	
(programme	ECAT)	
• 	15	janvier	1965	:	Choix	du	Jaguar	proposé	par	Breguet	et	BAC	pour	le	
programme	ECAT	
• 	17	mai	1965	:	Protocole	d’accord	intergouvernemental	portant	sur	quatre	
programmes	:	ECAT,	appareil	de	combat	à	géométrie	variable,	appareil	
d’alerte	avancée,	hélicoptère	de	manœuvre	

SNECMA	et	Bristol-Siddeley	choisis	pour	la	motorisation	de	l’avion	de	combat,	
Turbomeca	et	Rolls-Royce	pour	la	motorisation	du	Jaguar	

MM	Giraud	et	Guilhembaqué		

Usine	de	TARNOS		1967	

	Les	17	et	18	juillet	1967	
1er	essais	du	02	en	version	«moteur	sec».	
	

1er	essai	en	version	«	moteur	avec	PC	»	
le	9	sept	1967.	

Première	rotation	du	prototype	N°	02		Equipe	bancs	d’essais	

Equipe		Technique	et	atelier	de	montage	

							-	double	flux	/	double	corps	
							-	conception	modulaire	
							-	utilisation	étendue	du	titane	pour	les	pales	et	disques	de	compresseur	,	
									avec	un	nouvel	alliage	IMI684	(puis	685)	pour	le	tambour	compresseur	HP	
							-	chambre	de	combustion	annulaire	
							-	post	combustion	«	modulée	»	derrière	un	double	flux	
							-	calculateur	électronique	

	 	 	 											Principaux	points	remarquables	
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	3 	 										 	
L’Adour	est	un	réacteur	double	flux		à	2	arbres	coaxiaux,	équipé	d’un	dispositif	de	post	combustion	augmentant	
la	poussée	de	30%	à	50%.	

																					AAPHT-2017	

															Caractéristiques	principales	du	moteur	
	

Ensemble	Basse	Pression	BP		13600	t/mn	

												composé	d’un	compresseur	à	2	étages	
																								entraîné	par	une		turbine	à	1	étage	
	
Ensemble	Haute	Pression	HP		15512	t/mn	

														composé	d’un	compresseur	à	5	étages																																		
																entraîné	par	une	turbine	à	1	étage									 	
	 																																					à	pales	refroidies	par	air	

	Caractéristiques	principales	du	dispositif	Post	 	
																												Combustion		PC		

Le	dispositif		comporte:	
	-une	tuyère	à	réaction		
	-un	diffuseur	
	-un	ensemble	de	brûleurs	
	-une	tuyère	de	section	variable	
	-	…..	
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Capacité	à	être	démonté	en	un	nombre	réduit	de	modules	et	sous-ensembles.	Ceci	
permet	de	remplacer	en	piste	des	parties	endommagées	ou	parvenues	à	limite	de	
durée	vie.	

Premier	moteur	modulaire	de	Turbomeca	
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+ 
BOITE ACCESSOIRES EXTERIEURE 

+ 
SYSTEME CARBURANT-RESERVOIR d’HUILE-FADEC 
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! Adour / Jaguar:       3 niveaux d’évolution 

 

	 	 	 																						Evolution	Technique	

! Adour / Hawk:       4 niveaux d’évolution 

 

	 	 	 																						Evolution	Technique	
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Pales	BP1	

Pales	BP2	

Pale	Turbine	HP	

Pale	Turbine	BP	

Orifices	de	
refroidissement	

			Circuit	Air	de	
refroidissement	

1er		Standard		dit	«	à	chapes	»	

Standard		«à	queue	d’aronde»	

Titane	

Titane	

Aluminium	

Titane	

Acier	ou	Titane	suivant	versions	
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Jaguar	:	Pays	utilisateurs-nombre	d’exemplaires	

France	:	200	

Grande	Bretagne	:	203	

Equateur	:	12	

Inde	:	168	

Oman	:	24	

Nigéria	:	18	

Les	autres	applications	de	l’Adour	

British	Aerospace	Hawk	:	785	exemplaires	 T-45	Goshawk	:	223	exemplaires	

Mitsubishi	T-2	:	90	exemplaires	 Mitsubishi	F-1	:	77	exemplaires	

Dassault	Neuron	

Baé	Taranis	

L’Adour	a	équipé	plusieurs	types	d’appareils	en	simple	ou	double	motorisation,	avec	ou	
sans	Post	Combustion.	
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! Poussée 

•  Avec PC 

 

•  Sans PC 

Mk	861	 Sans	PC 	 																	5700	lbf	

Mk	151	

Mk	851	
Sans	PC	

5200	lbf	

Mk	871	

F405-RR-402	
Sans	PC	

5990	lbf	
Mk	951	 Sans	PC 	 					 																																				6500	lbf	

Mk	102	

Mk	801	
Sans	PC	

5320	lbf	
Avec	PC	

8040	lbf	
Mk	104	

Mk	804	
Sans	PC	

5320	lbf	
Avec	PC	

8040	lbf	
Mk	811	

Mk	815	
Sans	PC	

5520	lbf	
Avec	PC	

8400	lbf	
Mk	106	 Sans	PC 																													5515	lbf	 Avec	PC	 	 																																														8245	lbf	

Thrust - lbf - SL STATIC ISA

4000 8000700060005000

85004500 5500 6500 7500

						1000	lbf	=	444,82	daN	
5200	lbf	=	2322	daN	
8400	lbf	=	3736	daN	
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ADOUR	–																									La	production	

Turbomeca	et	Rolls	Royce	ont	produit	 fin	2016	un	total	de	2749	moteurs	Adour,	prototypes	compris.	A	ces	moteurs	
franco-britanniques	doivent	être	ajoutés	les	430	moteurs	construits	sous	licence	par	IHI	au	Japon	et	les	300	premiers	
Adour	construits	sous	licence	par	HAL	en	Inde	(les	kits	indiens	au-delà	des	300	premiers	moteurs	étant	comptés	dans	la	
production	TM-RR).	Ce	qui	amène	à	un	grand	total	de	3479	Adour	produits	fin	2016	

Niveau	maxi	de	Prod.	
		période	1973/1976	
							30	FEU/Mois	

10	FEU/an	

Sur	les	10	ans	à	venir	

! Adour Front End Units 
ADOUR	-															Partie	Avant	/	Front	End	Units	

MK	871	

MK	951	
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0,0	
0,5	
1,0	
1,5	
2,0	
2,5	
3,0	
3,5	
4,0	
4,5	
5,0	
5,5	
6,0	
6,5	
7,0	
7,5	
8,0	

1972	 1974	 1976	 1978	 1980	 1982	 1984	 1986	 1988	 1990	 1992	 1994	 1996	 1998	 2000	 2002	 2004	2006	

M
ill
io
n	
ho

ur
s	

France	

RAF	
T-2	Japan	

Ecuador	
Oman	

F-1	Japan	
India	

RAF	Finland	Kenya	Indonesia	

Jaguar,	F-1,	T-2	

Hawk,	T45,	UCAV	

Nigeria	

RAF	
(Mk106)	

Indonesia	
Malaysia	

Finland	
Oman	

South	Korea	
US	Navy	
Zimbabwe	
Abu	Dhabi	

Zimbabwe	
Dubai	

Abu	Dhabi	Kuwait	 Switzerland	

Australia	

Saudi	Arabia	

Canada	
India	(IAJT)	
South	Africa	

Bahrain	
RAF	(AJT)	

2008	2010	2012	

RSAF	
RAFO	

nEUROn	
Taranis	

2014	2016	2018	

9,0	

Adour	avec	Post	Combustion	

	Adour		sans	Post	Combustion	

nEUROn	
Taranis	
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Equateur	

Japan	

France	

Nigeria	

Suisse	
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	Ce	projet	a	induit	de	nouveaux	besoins/investissements	pour	l’entreprise.	Le	PDG,	Mr	J.	Szydlowski,	a	décidé	d’affecter	
l’activité	Adour	sur	le	site	industriel	de	Tarnos.	Ce	choix	a	donné	un	nouvel	essor	à	Turboméca	Tarnos	et	au	bassin	économique	
basco-landais.		
	

	Un	nouveau	bâtiment	a	vu	le	jour,	baptisé	Bt3.	Celui-ci	a	accueilli	toutes	les	fonctions	du	programme	ADOUR	et	les	
équipements	associés	nécessaires:	

	 	 	 	 		

	 	 	 	 	-Bureaux	d’Etudes	et	de	Développement	
	

	 	 	 	 	-Ateliers	usinant	et	fonctions	connexes	
	 	 	 	 	-Ateliers	de	montage	et	fonctions	connexes				

	

	 	 	 							Ce	bâtiment	a	été	inauguré	le	23	septembre	1968 		

Parmi	l’assistance	,	monsieur	J.Blanchard,	délégué	général	pour	l’armement	représentant	le	ministre	des	Armées,	monsieur	G.Delaunay,	préfet	d’Aquitaine,	Y-B	Burgalat,	
préfet	des	Landes	ainsi	que	de	nombreuses	personnalités	parisiennes	et	régionales.	

Allocution	de	Mr	J.Blanchard.	

Mr	J.Szydlowski,	décoré	à	cette	occasion	de	la	médaille	d’or	du	travail	
par	Y.B	Burgalat.	

Mr.	J.Szydlowski,	PDG.	Mr	M.	Tavernier,	Directeur	du	site,	sur	la	gauche	
de	la	photo.		
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Disque	BP2	

Ensemble	Compresseur	BP	

Brochage	

																															Usinage	des	pièces	et	composants	des	sous	ensembles	de	responsabilité	TM	
	

			Capabilité	industrielle	du	site	TM	de	TARNOS:	
	Pales	BP	1	&	2,	Disques	BP	1	&	2,	Redresseurs	BP	1	&	2,Tambour	HP,	Redresseurs	HP	1,2,3	&	4,	Tuyauteries,		carters,	…….	

	

																	Le	design	et	l’architecture		choisis		pour	ce	moteur	ont	nécessité	de	faire	appel	à	de	nouvelles	technologies	et	à	de	nouveaux	moyens	d’usinage	et	de	fabrication.	
	

																																																																																					Quelques	Exemples:					Etapes	principales	de	la	fabrication	des	disques	compresseurs	BP	&	HP	

Disque	HP	

Disque	HP	

1er	Atelier	Tour	CN	

Atelier	Soudage	FE	

Contrôle	dimensionnel	

Composants	

Création	d’ensembles	

Premières	applications	industrielle	de	la	
technologie	de	soudage	par	faisceaux	
d’électrons		à	Turbomeca	

		Brochage	des	encoches	»	queue								
d’aronde	»	de	pales.	

«	Tambour	»	Compresseur	HP	

Flux	des	composants	

	Usinage	des	disques.	

Soudage	FE	

16		 																											
Fabrication	Tuyauteries	

Cintrage	

Soudage	orbital	

																																AAPHT-2017	

Fabrication		Redresseurs	

Fabrication		pales		BP	

3

Composants	

Redresseur	soudé	

Montage	de	soudage	

Redresseur	HP1	

	Pales	BP2	

Pales	BP1	 Pales	BP2	

La	chaîne	de	fabrication	FRITZ	WERNER:	
	

Les	pales	à	chapes	étaient	usinées	sur	une	chaîne	de	fabrication	composée	de	machines	
à	couler,	fraiseuses	transfert,	aléseuses,	contrôle	multi	cotes.	Les	pales	étaient	
maintenues	dans	des	blocs/outillage	par	du	«	Cerotru	».	Chaque	bloc	pesait	13	kg.	
	

Au	cours	de	la	période	haute	de	production	ADOUR	(dernière	moitié	des	années	1970)	le	
niveau	de	production	était	de	30	moteurs/mois	ce	qui	représente	des	centaines	de	
milliers	de	pales	fabriquées	par	cet	équipement.	
	

Postérieurement,	cette	production	fut	transférée		sur	des	fraiseuses	de	nouvelle	
génération	à	CN	multi	axes.	

Redresseur	BP1	en	AG5	nombre	de	pales	61	
										1-	sur	montage	de	soudage	
											2-	Redresseur	soudé	
											3-	détails	du	cordon	de	soudure	

1 2

Redresseur	HP1	en	Z12CNDV12		nombre	de	pales	73	
	 	 																			(77	pales	pour	le	Red.	HP2) 		

							 																									(91	pales	pour	le	Red.	HP3)	
	 																							(103	pales	pour	le	Red.	HP4)	

Soudage	par	FE	d’un	Redresseur		

3
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Activité	«	Monte	neuve	»:																																																																					(texte	XXXXXX	=	périmètre	d’activité	montage	Tarnos)	
	-Programme	Jaguar	AAF:	
	 	.montage	modules	>	Assemblage	>	Equipement	>Test	>>>	Livraison	Utilisateur		
	-Programme	Jaguar	RAF:	
	 	.montage	modules	>>>	Livraison	FEU	à	RR	pour	Assemblage	>	Equipement	>Test	>>>	Livraison	Utilisateur		
	-Programme	Hawk:	
	 	.montage	modules	>>>	Livraison	FEU	à	RR	pour	Assemblage	>	Equipement	>Test	>>>	Livraison	Utilisateur	
	-Programme	T45	US	Navy:	
	 	.montage	modules	>>>	Livraison	FEU	à	RR	pour	Assemblage	>	Equipement	>Test	>>>	Livraison	Utilisateur	
	-Programme	Neuron	
	 	.montage	modules	+<	Réception	REU	de	RR	>Assemblage	>	Equipement	>Test	>>>	Livraison	Utilisateur	
	-Programme	HAL	&	IHI:	
	 	.montage	des	«	protos	»	pour	IHI,	modules	sur	une	période,	puis	autonomie	sous	Licence.	

Activité	«	Réparation»:	
	-Programme	Jaguar	AAF:					activité	à	Tarnos	jusqu'à	1976		puis	transfert	progressif	à	l’	AIA	de	Bordeaux	
	-	Equateur,		

Activité		Développement-Essais						disponibilité	de		5	moteurs	pour	«	essais	banc	»	les	N°	2-4-6-8-10	
	 	 	 							disponibilité	de		5	moteurs	pour	«	essais	en	vol	»	les	N°	12-14-16-18-20	

Compresseur	BP	Assemblé	

					Compresseur	HP		
En	cours	de	montage	

Atelier	de	montage	au	Bt	3	–	Opérationnel	en	1970	
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Générateur	

Tuyère	PC	

Equipements	

Compresseurs	

Organisation	«	Ilots	»	

Adour	version	avec	PC	

Fosse	hydraulique	d’Assemblage	et	Equipement	

16	Postes	de	travail	avec	Fosse	

									Poutre	de	
basculement	moteur	

Vues	partielle	atelier	d’équipement	
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Les	3	bâtiments	«	Bancs	Adour	»	
					Capacité	6	bancs	d’essais		

Adour	de	série	en	position	d’essais	

Salle	de	pilotage-Colonnes	de	mesures	

1996		-		JC.Jacquet,	C.Torlotin,	F.Prevot	

Post	Combustion	en	action	

1968/69	

1968	
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! Nombre de moteurs livrés      3193 
! Nombre d’utilisateurs                  24 
! Heures totales de vol           9.1 millions 
•  Jaguar  3.8 millions hrs 
•  T2 & F1  1.3 millions hrs 
•  Hawk 2.6 millions hrs 
•  T45  1.4 millions hrs 

! Hawk et T45 
•  3,990,000 Engine Flying Hours 
•  Total Annual utilisation 143,000 EFH 

! US Navy T45 Experience 
•  70,000 EFH/year 
•  355 EFH/aircraft/year 
•  8800 EFH lead engine 

 

ADOUR	-																												Etat	de	service		

Compresseurs	BP	1	&	2	

Compresseurs	HP	(5	étages)	

Turbines	BP	&	HP(au	second	plan)			

Chambre	de	combustion	annulaire	

Tuyère	de	Post	Combustion	

																					
AAPHT-2017	
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Photos/anecdotes	au	cours	de	la	durée	de	l’exposition	
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Journée	des	«	Adhérents	»	25	Janvier	2018	
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Visite	de	Mr	Bruno	EVEN	PDG	Safran	HE	accompagné	
par	Alain	PELTIER	Directeur	Etablissement	SHE	Tarnos	
																																					22	Février	2018	

De	gauche	à	droite:	C.	PUJOL,	A.	PELTIER,	B.	EVEN,	M.	ETCHEVERRY,	JL.	LATRUBESSE,	JP.	DUBUS,	
J.	PORTE,	A.	FERNANDEZ	
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Visite	de	Mr	Alain	DUPONT	Président	Aéro-club	Basque	
	 	 	27	Février	2018	

De	gauche	à	droite:	Alain	DUPONT,	Marc	MERCADER	
Alain	DUPONT	est	Lieutenant	Colonel	retraité	de	AAF	et	ancien	pilote	de	Jaguar	et	Hawk.			
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Visite	de	nos	collègues	de																															le		31/01/2018		



	

Expo	50	ans	de	l'	ADOUR-2017 

Participants:	
	 	 	 	 					Rolls	Royce	:	

SPOONER	Steve,	COLLINS	Vivian,	SAXTON	Matthew,	DAVIS	Andrew,	BRYANT	Becky,	

HARNAN	Robert,	HALL	Kevin,	MORGAN	David	

		

	 	 	 	 								Safran	HE	:	
GARCIA	Marie-Laure,	SALLEFRANQUE	Bernard,	MERA	Emmanuel,	CHAUX	Jean-Louis,	BOUIC	

Nicolas,	CHAUVET	Sandra,	DESSEIGNE	Sylvie,	MORENO	Michel.	

Adour	Steering	Committee	à	Tarnos	les	30	et	31/01	
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Remise	du	sous-main	commémoratif	de	l’Exposition	»	ADOUR	50	ans	à	Tarnos	«	
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Bilan	final	
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Nous	 voici	 arrivés	 à	 la	 fin	 de	 cette	 très	 intéressante	 réalisation	 et	 un	 bilan	
final	s’impose.		
		
Ce	 parcours,	 que	 l’on	 peut	 qualifier	 d’initiatique	 pour	 la	 majeure	 partie	
d’entre	nous	et	que	nous	avons	débuté	mi	2017,	nous	a	permis	de	replonger	
dans	 l’histoire	 de	 notre	 belle	 société	 nommée	 TURBOMECA/SAFRAN	
Helicopter	Engines.		
		
Au	 delà	 du	 bilan	 chiffré,	 ce	 que	 nous	 retiendrons,	 c’est	 surtout	 que	 la	
préparation	 de	 cette	 Exposition,	 ambitieuse	 de	 par	 le	 sujet	 et	 la	 période	
concernée,	 a	 entrainé	 une	 forte	mobilisation	 des	 «	 anciens	 TM	 »	 que	 nous	
avons	contactés.	Ils	ont	eu	plaisir	à	participer	à	cette	«	aventure	»	et	montré	
leur	attachement	à	«	notre	»	entreprise.	
	
Nos	 collègues	 AAPHT	 de	 Bordes	 sont	 à	 associer	 également	 aux	 résultats	
obtenus.		
		
Nous	remercions	l’Etablissement	de	Tarnos,	le	service	Com,	la	Marque	Adour	
et	 les	différents	 services	 /	 personnes	qui	 nous	ont	 fourni	 leur	 aide	et	mis	 à	
disposition	 l’intendance	 nécessaire	 à	 cette	 réalisation	 sans	 qui	 tout	 ceci	
n’aurait	pas	abouti.		
		
Voici	 les	 chiffres	 définitifs,	 nous	 avons	 quasiment	 atteint	 le	 nombre	 de	 500	
visiteurs	 dont	 	 parmi	 eux	 des	 stagiaires,	 des	 collégiens,	 des	 personnels	 de	
l’AAF,	de	RR	et	également	la	visite	de	notre	PDG	Bruno	EVEN.	
		
Merci	à	tous.	
		

La	Section	de	Tarnos	de	l’	AAPHT.	


