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OBJET:   Poignées de libération et de secours 

Matériels concernés: Toutes poignées de libération de fabrication artisanale et toute
poignée de secours dite «low profile» montées sur tout type de sac harnais.

Origine: La CTP a étudié les possibilités d’utilisation de ces poignées de libération et
de secours dont la définition peut gêner leur préhension, particulièrement pour les
sauts en combinaison ailée ou tout type de saut où l’utilisateur est équipé de gants
épais.

Texte:  L’étude  montre  des  difficultés  potentielles  importantes  de  préhension  et
d’extraction pour les sauts évoqués ci-dessus mais aussi en cas de situation d’urgence
impliquant  une  réaction  rapide  de  l’utilisateur.  Il  apparaît  que  ces  poignées  de
libération  et  de  secours  peuvent  causer  l’impossibilité  d’exécution  ou  l’exécution
imparfaite de la procédure de libération-secours, ou causer l’impossibilité de mise en
œuvre du secours en cas de «panne totale» du parachute principal.

En conséquence:
– les poignées de libération de fabrication artisanale sont interdites,
– les poignées de secours dite «low profile» fournies en option sur leur équipement

par certains constructeurs: Javelin (Sunpath), Vector (Relative Workshop), Wings
(Sunrise  rigging)  dont  l’espace de  préhension  est  inférieur  à  un  pouce  (2,54
centimètres) sont interdites,

– il  est rappelé que l’utilisateur doit être capable de prendre et d’actionner les
poignées de libération et de secours sans difficulté.

Mesures à prendre:  

– Les écoles de parachutisme informeront  leurs  adhérents  possédant ce type de
poignée ou désireux d’en acquérir que les normes élémentaires de sécurité ne
sont pas assurées.

– Les utilisateurs des poignées de secours, après contrôle dimensionnel, si l’espace
de préhension est inférieur à un pouce, doivent les changer pour des poignées
mode «standard».
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Date d’application: avant le 1er Janvier 2007
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– D.T.N.
– Directeurs Techniques
– Plieurs/Réparateurs
– États Majors de l’Armée de Terre, de

l’Armée de l’Air et de la Marine

– CEVAP
– B.S.M.A.T Montauban
– DGAC Monsieur JOUBERT
– DGA Monsieur PERRIN
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– FFP Contacts
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