
FFEEDDEERRAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEE  PPAARRAACCHHUUTTIISSMMEE  
6622  rruuee  ddee  FFééccaammpp  --    7755001122  PPAARRIISS  

TTééll  ::  0011..5533..4466..6688..6688  --    FFaaxx  ::  0011..5533..4466..6688..7700  

  

ee--mmaaiill  ::  ffffpp@@ffffpp..aassssoo..ffrr                    WWeebb  ::  wwwwww..ffffpp..aassssoo..ffrr  
 

    

FLASH SÉCURITÉ 
 
Réf. : 11/0260        Date : 24 Février 2011 

  
Émetteur: F.F.P. / Conseil Sécurité 

 

OBJET :  Coutures de maintien de la sangle de poitrine. 

 

 

Matériels concernés :  Sacs-Harnais, tous modèles, produits par BASIK AIR CONCEPT. 

 

 

Texte : Une décousure et/ou rupture totale de la couture de maintien de la sangle de poitrine 

a été constatée sur un sac-harnais Advance, à l’issue d’un saut pourtant rapporté comme dans 

des conditions “standard“ (chute à plat, ouverture normale) et cela ayant pu néanmoins laisser 

cours à la poursuite du saut en conditions de sécurité sur le cas présent. 

 

Le matériel concerné sur cette situation est équipé d’une sangle de poitrine étroite, mais un 

cas approchant ayant déjà été observé également sur sangle large (Flash Sécurité 10 Nov. 

2005 et Bulletin Service 03 Nov. 2005). 

En conséquence, il doit être procédé à l’examen de tous les sacs-harnais concernés, 

qu’ils soient dotés d’une sangle étroite ou large. 

 

 

Actions : 

 

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

 

 Vérification immédiate, avant prochain saut de tous les sac-harnais cités. 

 Contrôle visuel de la partie concernée, avec manipulation par orientation dans les 3 

dimensions et sous tension manuelle de la sangle de poitrine. 

Les points principaux à vérifier (non exhaustifs) sont : 

 

 des points de la couture cassés ou absents. 

 des anomalies pouvant amener à la rupture de cette couture (fil usé, ligne de 

couture absente, incomplète, distendue, ou présentant une dissymétrie de son 

chaînage, …). 

 

 En cas d’anomalie décelée, ARRÊT D’UTILISATION IMMÉDIAT, retour d’information 

au Conseil Sécurité et au constructeur. 

 Indication du contrôle, des actions et de la remise en service sur le livret parachute. 

 
 

Personnel qualifié : Plieurs ou plieurs-réparateurs. 

 

 

Date d’application : immédiate. 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 
 


