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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 151

Réf.: JMS/08/0524
Date: Le 06 mars 2008
Emetteur: Eric FRADET

Objet: Dommages constatés sur des bouclettes de fermeture de conteneur de secours.

Matériels concernés: Tous sac-harnais, avec un sectionneur Vigil possédant des bagues 
plastiques.

Texte: 
1) la CTP a été alertée d’un incident d’ouverture prématurée du conteneur de secours 

par  rupture  de  la  bouclette  de  verrouillage.  Heureusement,  cette  ouverture 
intempestive s’est produite au sol

2) l’analyse  montre  que  la  bague  plastique  du  sectionneur  Vigil  est  dégradée  et  a 
provoqué la rupture de la bouclette 

 

La CTP a contacté:
- Le constructeur de sac-harnais concerné (Basik Air Concept)  
- la société AAD fabriquant le VIGIL
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Basik Air Concept a produit cet avertissement technique
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La société AAD, a émis le bulletin d’information suivant:
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Actions : 
1) Application dans les 4 mois au plus tard du bulletin d’information émis par AAD.
2) Déposer systématiquement  tous les sectionneurs bagues plastiques  quelque soit 

leur état.
3) Changement  du  sectionneur  bagues  plastiques  pour  un  sectionneur  à  corps  inox 

(contacter le revendeur ou l’industriel pour le changement) 
4) changement de la bouclette.
5) Avertir la FFP (Eric FRADET) de toute difficulté ou anomalie relevée
6) Noter l’action sur le livret de parachute.

Personnel qualifié: Plieurs.

Date d’application: 

- Lors du prochain pliage du parachute de secours 
Ou 

- avant le 5 juillet 2008 (début de saison d’été)

Première butée de date atteinte.

Diffusion: Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Parachutes de France
−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


