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Avant-propos 

Le présent document prEN 926-1 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 “Equipements de 
sports, d'aires de jeux et autres équipements de loisirs”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 926-1:1995. 

L’EN 926-1 traite de l’essai relatif à la résistance de la structure des parapentes lorsqu’ils sont soumis à des 
efforts statiques et dynamiques. 

Le prEN 926-2 traite de l’essai en vol qui est effectué pour la qualification du parapente. 
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Introduction 

Les EN 926-1 et EN 926-2 sont destinées à fournir une méthode de qualification des parapentes. 

L’objectif de ces normes est de favoriser la sécurité et donc d’éliminer les parapentes qui ont un 
comportement inacceptable dans des situations définies sur la base d’essais reconnus, fixés dans ces deux 
normes. 

Toutes les tailles du modèle doivent être soumises à un essai préalable à 5g avant l’essai en vol et les 
résultats doivent être ensuite archivés. Seul un échantillon du modèle (le plus grand) doit être soumis à l’essai 
sur tout le mode opératoire d’essai de la structure et ses résultats archivés. 
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1 Domaine d'application 

La Norme européenne est applicable aux parapentes tels que définis en 2.1. 

La présente partie de l’EN 926 spécifie les prescriptions et les méthodes d’essai relatives à la résistance des 
parapentes aux efforts statiques et dynamiques et fixe le seuil minimal de résistance en vue de leur 
qualification. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
parapente 
planeur ultra-léger ne comportant pas de structure rigide primaire, dont le pilote (accompagné éventuellement 
d'un passager) est installé dans un harnais (comme le passager éventuel) relié à l’aile, avec décollage et 
atterrissage à pied 

2.2 
modèle de parapente 
ensemble des parapentes de différentes tailles d’une conception donnée qui répondent aux critères suivants : 

a) les différentes tailles ont été obtenues soit en utilisant un facteur d’échelle uniforme, soit en ajoutant ou 
en enlevant des cellules au centre de la voilure ou en y enlevant ; 

b) les cellules éventuelles insérées au centre des parapentes de taille supérieure sont techniquement 
identiques aux cellules adjacentes ; 

c) sur les parapentes conçus à l’échelle, l’architecture de la structure du système de suspentage est 
identique. La longueur des suspentes est soit identique pour toutes les tailles, soit augmentée/réduite 
d’un facteur qui est inférieur au facteur d’échelle de la voilure ; 

d) des matériaux identiques sont utilisés pour toutes les tailles ; 

e) le conditionnement des matériaux est le même pour toutes les tailles. 

2.3 
suspente d’une conception identique 
suspente dont les seuls éléments qui changent à l’état fini sont la longueur et la couleur 

3 Prescriptions 

3.1 Essai de choc 

Lorsque l’essai a été effectué conformément à 4.4, l’aile ne doit pas avoir subi de dommage visuellement 
décelable. 

3.2 Essai de montée en charge 

Lorsque l’essai a été effectué conformément à 4.5, l’aile ne doit pas avoir subi de dommage visuellement 
décelable. 
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3.3 Résistance à la rupture des suspentes 

Les suspentes doivent être soumises à l’essai conformément à 4.6. Si des suspentes conçues de manière 
identique ont déjà été soumises à l’essai, les résultats correspondants peuvent être utilisés. 

Pour les suspentes A et B en partie basse (c’est-à-dire près des élévateurs), la somme de : 

.......+×+×+× 332211 rupturerupturerupture nFnFnF  

où 

Frupture 1,2,3,… est la charge de rupture des lignes de type 1,2,3,… utilisé dans les parties basses des 
suspentes A et/ou B ; 

n 1,2,3,… est le nombre de lignes de type 1,2,3,… utilisés dans les parties basses des suspentes 
A et B. 

doit dépasser la plus grande des deux valeurs qui suivent : soit 8 × g × [le poids volant maximal] 
(g = 9,81 m/s2), soit 8 000 N. 

Pour chacune des autres parties des lignes ci-dessus, le même calcul est effectué. Le résultat doit dépasser 
celui obtenu pour la partie plus basse. 

Pour les suspentes C et D en partie basse (et pour toute autre suspente), la somme de : 

.......+×+×+× 332211 rupturerupturerupture nFnFnF  

où 

Frupture 1,2,3,… est la charge de rupture des lignes de type 1,2,3,… utilisé dans les parties basses des 
suspentes C et/ou D (et/ou toute autre partie) ; 

n 1,2,3,… est le nombre de lignes de type 1,2,3,… utilisés dans les parties basses des suspentes 
C et D, ou toute autre partie 

doit dépasser la plus grande des deux valeurs qui suivent : soit 6 × g × [le poids volant maximal], soit 6 000 N. 

Pour chacune des autres parties supérieures de la suspente, le même calcul est effectué. Le résultat doit 
dépasser celui obtenu pour la partie la plus basse. 

4 Méthode d’essai 

4.1 Appareillage 

4.1.1 Fusible 

Le fusible doit être étalonné pour se rompre instantanément à une charge définie dans le Tableau 1 selon le 
poids total volant : 

Tableau 1 — Sélection des charges de rupture du fusible 

Poids total volant, en kg < 120 120 à 180 180 à 240 ≥ 240 

Charge de rupture du fusible, en daN 800 1 000 1 200 1 400 
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Pour chaque valeur de 60 kg ajoutée au poids total volant de 240 kg, la charge de rupture du fusible doit être 
augmentée de 200 daN. 

4.1.2 Câble 

Un câble en acier mesurant 150 m de longueur, d’un diamètre minimal spécifié de 6 mm, avec une 
construction de 18 torons de 7 fils tout en acier, d'une résistance à la traction de 1 770 N/mm2, pouvant être 
revêtu d’une couche de protection non-métallique. 

4.1.3 Capteur électronique 

Un capteur électronique équipé d’une jauge extensiométrique électronique permettant de mesurer l’effort 
(avec une fréquence minimale d’acquisition de la mesure de 5 fois par seconde). 

4.1.4 Chaîne de mesure 

Permettant d’établir un diagramme mettant clairement en évidence la charge (N) en fonction du temps (s). 

4.1.5 Enregistreur vidéo 

Cet appareil doit être monté sur le véhicule d’essai. 

4.2 Spécimen de test 

Identifier le spécimen à tester conformément au dossier technique de construction du modèle considéré (voir 
Annexe A). 

Soumettre à l’essai toutes les tailles d’un modèle particulier de parapente, ou bien, si les différentes tailles 
répondent aux critères de modèle identique, soumettre à l’essai uniquement la taille dont le poids volant 
maximal est le plus élevé. 

Dans ce cas : 

a) si des versions plus petites/plus grandes du parapente soumis à l’essai ont été obtenues en appliquant 
un facteur d’échelle uniforme à la voilure, le poids total volant maximal pour toutes les autres tailles ne 
doit pas dépasser : 

80essail'àsoumisplaneurdumaxmax ,×=WW  

b) si des versions plus petites/plus grandes du parapente soumis à l’essai ont été obtenues en ajoutant ou 
en enlevant des cellules au centre de la voilure, le poids total volant maximal pour toutes les autres tailles 
ne doit pas dépasser : 

( )essail' à soumis planeur duAOAOessail'àsoumisplaneurdumaxmax 80 nnWW /, ××=  

où 

nAO est le nombre de lignes en partie basse des suspentes A. 

4.3 Conditions d’essai 

Pour l’essai de choc en 4.4, la vitesse du vent dans les environs immédiats du parapente ne doit pas 
dépasser 2 m/s. 
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4.4 Essai de choc 

4.4.1 Principe 

Le parapente est soumis à une charge de choc en utilisant soit le mode opératoire A, soit le mode 
opératoire B et l’aile est ensuite examinée à l’œil nu afin de déceler tout dommage éventuel. 

4.4.2 Mode opératoire A 

Procéder à l’essai de choc en utilisant un fusible pour limiter la charge à l’effort maximal spécifié dans le 
Tableau 1. 

Maintenir la voilure à la verticale grâce à un support se situant à proximité du bord d’attaque, le centre du bord 
de fuite touchant le sol et l’aile à son envergure maximale. Le nombre de supports doit être d’au moins égal 
au nombre de lignes en partie basse des suspentes A. 

Disposer la voilure de manière à minimiser tout relâchement du matériau de la partie basse. Les suspentes et 
les élévateurs doivent être aussi droits que possible.  

Relier les élévateurs au fusible et ce dernier au câble défini en 4.1.2, dont l’autre extrémité est connectée au 
véhicule tracteur. 

Relier les poignées de contrôle au même point que les élévateurs au fusible. 

Disposer le câble au sol de manière à ce que la charge de choc puisse être appliquée quasi instantanément. 

La vitesse du vent dans les environs immédiats du parapente doit être inférieure à 2 m/s. Le véhicule tracteur 

doit atteindre une vitesse au sol de ( 5
070 + ) km/h, départ arrêté, avant que le câble ne devienne tendu. 

Poursuivre : 

a) soit jusqu’à la rupture du fusible ; 

b) soit jusqu’à la défaillance du parapente. 

4.4.3 Mode opératoire B 

Procéder à l’essai de choc en utilisant un fusible pour limiter la charge à l’effort maximal spécifié dans le 
Tableau 1. 

Disposer le parapente au sol dans la configuration permettant un gonflage instantané. 

Relier les élévateurs au fusible et ce dernier au câble défini en 4.1.2, dont l’autre extrémité est connectée au 
véhicule tracteur. 

Relier les poignées de contrôle au même point que les élévateurs au fusible. 

Disposer le câble au sol de manière à ce que la charge de choc puisse être appliquée quasi instantanément. 

La vitesse du vent dans les environs immédiats du parapente doit être inférieur à 2 m/s. 

Le véhicule tracteur doit atteindre une vitesse au sol de ( 5
060 + ) km/h au départ arrêté avant que le câble ne 

devienne tendu. 



prEN 926-1:2004 (F) 

9 

Poursuivre : 

a) soit jusqu’à la rupture du fusible . 

b) soit jusqu’à la défaillance du parapente. 

4.5 Essai de montée en charge 

4.5.1 Principe 

Le parapente est attaché au véhicule d’essai et tracté pendant que la charge est mesurée. 

Au terme de l’essai, l’aile est examinée à l’œil nu afin de déceler tout dommage éventuel. 

4.5.2 Mode opératoire 

Relier les élévateurs de l'éprouvette aux capteurs électroniques qui sont montés sur le véhicule tracteur et 
écartés l’un de l’autre de 0,42 m. 

Un opérateur peut se tenir sur le véhicule tracteur pour actionner les commandes de contrôle du parapente 
destinées à stabiliser l’aile. 

Enregistrer l’essai sur vidéo à partir du véhicule tracteur de façon à montrer le comportement du parapente 
sous la charge. 

Augmenter la vitesse du véhicule aussi progressivement que possible pour que l’opérateur obtienne une 
stabilisation satisfaisante de la trajectoire du parapente, en maintenant le facteur de charge à moins de trois 
fois la charge maximale admissible. 

Une fois le parapente stabilisé, poursuivre progressivement la montée en vitesse : 

1) soit jusqu’à ce que la charge dépasse un facteur de charge moyen de huit fois le poids total volant 
maximal recommandé par le fabricant, pendant une durée continue minimale de 3 s ; 

2) soit jusqu’à l’obtention, en une seule fois, de cinq crêtes dépassant de dix fois le poids total volant 
maximal recommandé par le fabricant. 

4.6 Essai de pliage des suspentes 

4.6.1 Principe 

Préparer trois éprouvettes de chaque type de ligne utilisé dans le système de suspentage (c’est-à-dire trois 
éprouvettes de chaque matériau et/ou méthode de conditionnement), mesurant 0,5 m de longueur et 
comportant des boucles à chaque extrémité, et mesurer ensuite leur résistance à la rupture. 

4.6.2 Préparation des éprouvettes 

Plier la suspente, sous une tension constante de 2 n alternativement à ± 180° autour d’un cylindre (voir 
Figure 1) ayant le même diamètre qu’elle (± 0,1 mm). Aligner l’axe de pliage sur l’extrémité de la couture de la 
boucle de la suspente (c’est-à-dire le point le plus fragile de la suspente). 

Un cycle complet dure 2 s (2 pliages). 

Après 5 000 cycles de pliage complets, mesurer la résistance à la rupture de l’éprouvette. 
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Figure 1 — Dispositif permettant l'essai de pliage des suspentes 

4.6.3 Mode opératoire 

Mesurer la résistance à la rupture de l’éprouvette. La vitesse du montage expérimental permettant d’appliquer 
la charge doit être supérieure à 0,01666 m/s. Pour le calcul en 4.2, Frupture est la plus petite valeur obtenue 
sur les trois éprouvettes mesurés. 

5 Examen 

Au terme de chaque essai, un contrôle est effectué visant à déterminer si l’aile a subi un dommage visible tel 
qu’une amorce de déchirure, une rupture des suspentes ou une déformation. 

6 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comprendre : 

a) le nom du fabricant ; 

b) le nom et l’adresse de la personne ou de la société qui soumet le parapente à l’essai (si différents de 
ceux du fabricant) ; 

c) le type et la référence du parapente soumis à l’essai ; 

d) les détails concernant tout dommage constaté après l’essai ; 

e) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai ; 
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f) les résultats des essais, c’est-à-dire la valeur des efforts en newtons et les durées de mise en charge en 
secondes ; 

g) le numéro unique de référence de l’essai d’identification. 

Les articles suivants doivent suivre le rapport d’essai et doivent être classés par le laboratoire d’essai : 

a) la cassette vidéo des essais ; 

b) le dossier technique de construction ; 

c) le parapente qui a été soumis à l’essai. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Recommandations relatives aux informations devant être fournies par le 

fabricant avec chaque parapente 

a) Le nom et l’adresse du fabricant 

b) La désignation du parapente 

 Année et mois de fabrication du modèle soumis à l’essai 

 Numéro de série 

c) Le plan avec les dimensions et les tolérances 

 Extrados 

 Intrados 

 Cloisons (nervures) 

 Saumons et stabilisateurs 

 Suspentage 

 Techniques d’assemblage 

d) Les caractéristiques techniques 

 Envergure maximale 

 Surface calculée selon la formule suivante : 

ENV MAXI × CORDE MOYENNE (corde = longueur maximale de cloisons (nervures)) 

 Poids total volant maximal et minimal, c’est-à-dire le poids de l’ensemble comprenant : harnais, pilote, 
casque, vêtements, chaussures, instruments, parachute de secours et lest. 

e) La description des matériaux 

Il convient d’énumérer tous les matériaux utilisés et d’indiquer : 

a) le nom du matériau ; 

b) le nom et les références du fabricant ; 

c) les quantités utilisées et l’emplacement sur le parapente ; 

d) les caractéristiques des matériaux en question et les essais auxquels ils ont été soumis par le fournisseur 
ou le fabricant. 

 


