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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 149

Réf.: JMS/08/179

Date: 24 Janvier 2008

Emetteur: Eric FRADET

Objet: fonctionnement intempestif d’un déclencheur

Matériels concernés: Cypres 1 et Cypres 2

Texte:
Malgré des tentatives répétées et l’impossibilité de mise en route de son déclencheur
Cypres 2,un parachutiste a quand même sauté... 
Pendant la phase de chute libre, le déclencheur Cypres 2 a fonctionné intempestivement, à 
environ 4000 mètres.
Cet incident, qui s’est produit juste après la sortie d’avion, a été heureusement sans
conséquence.
Ce déclencheur a été retourné à la société AIRTEC qui, après expertise, a révélé une
défaillance exceptionnelle de l’alimentation associée à des conditions spécifiques et 
anormales d’utilisation. 
Les analyses d’AIRTEC déduisent qu’il s’agit d’un cas isolé. 

Compte tenu des risques qui pourraient résulter d’un tel déclenchement, si ce dernier se 
produisait à la porte de l’avion ou entouré d’autres parachutistes ou dans une position 
inadéquate du parachutiste au moment de l’ouverture, la CTP vous demande de lui signaler 
TOUTE anomalie de mise en route; inexpliquée par le guide d’utilisation; qui aurait pu être 
relevée avec tout type de déclencheur Cypres. 

Prendre connaissance de la traduction ci-jointe du bulletin de service d’AIRTEC.

POUR AFFICHAGE
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Actions:
Application STRICTE des consignes éditées dans le guide d’utilisation; approprié à la version 
de Cypres utilisé; en particulier:

- SURVEILLER EN TOTALITÉ la séquence de mise en route.
- NE PAS UTILISER un parachute sur lequel le déclencheur ne s’est pas mis en route, 

même si le DÉCLENCHEUR SEMBLE ARRÊTÉ.

En cas de difficulté de mise en route non expliquée par un code erreur:

1) Ne pas utiliser l’unité concernée, même arrêtée (pas d’affichage)
2) Noter l’éventuel code d’erreur affiché si il est inconnu et contacter Airtec.   
3) Retirer le parachute du service et déposer l’unité concernée
4) Informer la FFP (Eric FRADET).

Personnel qualifié: 
- Utilisateurs pour contrôle de la séquence de mise en route
- Moniteurs pour contrôles de la séquence de mise en route et pour la diffusion la plus 

large possible de cette circulaire
- Plieurs ou Réparateurs pour dépose et repose.

Date d’application: immédiate

Diffusion: 
-Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Airtec
−Plieurs / réparateurs
−Etats Majors de l’Armée de Terre, Armée de l’Air et de la Marine
−Membres de la C.T.P.
−C.E.V.A.P
−B.S.M.A.T MONTAUBAN
−D.T.M.P.L ORLEANS
−FCSAD
−DGAC Monsieur JOUBERT
−DGA Monsieur PERRIN
−Direction des Sports Monsieur MORLET
−Paramag 
−FFP Contacts
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