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FLASH SÉCURITÉ
Réf : JMS / 05 / 2430                                                                                     Date : 10 novembre 2005

OBJET :  Ouverture prématurée d’un sac harnais ADVANCE, rupture des coutures de maintien
de la sangle de poitrine

Matériels concernés :  sac harnais ADVANCE tous types (sauf tandem)

Texte : Suite à une ouverture prématurée du parachute principal due à un mauvais maintien
de la pochette de contention du hand deploy, l’effort à l’ouverture extrêmement violent,
combiné aux évolutions de l’élève, à généré une rupture des coutures solidarisant la sangle de
poitrine sur la sangle principale gauche. L’élève, très fortement commotionné, a néanmoins pu
se poser en sécurité

Actions :

En attente d’un bulletin sécurite de la société BASIK AIR CONCEPT

• Arrêt de vol pour contrôle de tous les sacs harnais ADVANCE 
• Retour chez l’industriel des sacs harnais dont la sangle de poitrine est confectionnée en

« type 8 » (largeur 42 mm)
• Inspection des pochettes hand-deploy, le parachute principal étant plié « prêt au saut »

3.1- si la pochette est « lâche » et maintient insuffisamment le hand-deploy,
                 changement de la pochette (prise en charge par l’industriel pour les sacs
                 harnais numéro 1000 et supérieurs ; par le propriétaire pour les numéros
                 999 et inférieurs)

3.2- si la pochette a une bonne tenue, remise en service du matériel
• Porter le contrôle, les actions et la remise en service sur le livret de parachute
• Toute difficulté sera signalée à l’industriel (BASIK AIR CONCEPT ; téléphone : 0494991236 ;

Fax : 0494398937 ; email : basik.fr@free.fr ) ainsi qu’à la fédération ffp@ffp.asso.fr 

Personnel qualifié : Plieurs et plieurs réparateurs

Date d’application : immédiate

DIFFUSION :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Plieurs
- Etats Majors de : l’Armée de Terre - l’Armée de l’Air - de la Marine
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