
Conseil Sécurité 

Réunion du 13 novembre 2014 



• Bilan des REX. 

• Réflexion sur l’éthique et l’environnement de travail des plieurs de 

parachutes de secours (et réparateurs). 

• Réflexion sur la procédure de secours – Evolution & Proposition. 

• Problématique & incidents des sorties flotteurs – Réflexion & 

mesures à prendre. 

• Evolution des pratiques de vidéo embarquée. 

 

 

 

THEMES 



Bilan des REX 

• Peu de retour d’expérience. 

• Inadéquation Bilan & réalité du terrain. 

• Complexité ou manque de communication? 

• Sensibiliser le pratiquant grâce aux 

personnes d’encadrement? 

 



Ethique et Environnement de travail des 
Techniciens de maintenance de parachutes 

• Augmentation significative de défectuosité lors des 

maintenances. 

• Réflexion sur la mise en place d’une charte Qualité. 

• Proposition de communication pour informer les 

pratiquants sur la maintenance de leurs équipements. 



Quelques exemples 



Réflexion sur la procédure de secours  
 

• Réflexion sur la gestuelle de la PDS. 

• Ne pas chercher à tout prix à revenir face au sol. 

• Différenciation procédure Elève & Confirmé 

• Information Sécurité sur l’utilisation des voilures 

« très à fortement » chargées. (IS du 16 sept. 2014) 

 

 

 

 



• L’enseignement de la PDS n’est pas uniforme sur l’ensemble du 

territoire. 

• Les harnais suspendus ne sont parfois pas adaptés pour une 

restitution correcte de l’élève. 

• L’entraînement à la PDS en début de saison pourrait être étudié 

pour l’ensemble des pratiquants. 

• Une information pourrait être dispensée aux pratiquants changeant 

de matériel (poignées différentes / charge alaire différente). 

 

Réflexion sur la procédure de secours (suite) 
 



Problématique & incidents 
des sorties flotteurs  

• Accident d’aéronef du 13 sept. 2014. 

• Faculté du cerveau à oublier les erreurs du passé. 

• Mesures préventives concrètes: 

– Interdiction mise en flotteur si rabat cache aiguille inefficace. 

– Interdiction mise en flotteur si aéronefs non équipés. 

– Mettre en place des procédures de contrôles parachutes à bord. 

– Apposition affichette dans tous les avions pour rappel du contrôle 

à bord. 

Directive Technique N°41 



MINI-CAMERAS  
 

Perspective d’évolution 



Pourquoi encadrer? 

• Phénomène sociétal au développement exponentiel. 

• Offres du marché en pleine expansion (caméras & accessoires). 

• Facilité d’accès aux moyens de communications électroniques. 

• Méconnaissance ou ignorance des risques liés à la pratique. 



Pré-requis aux USA (USPA) 

Confirmé (grandes lignes): 

 

• Licence « C » (200 mini & formation délivrée). 

• 50 sauts récents minimum avec le même parachute. 

• Vérification obligatoire de l’équipement vidéo au sol & dans 
l’avion. 

• Obligation d’être formé par des videomen confirmés. 

• Obligation d’intégrer dans les exercices de PDS l’extraction du 
casque video. 

 

 Skydiver’s Information Manual Section 6-8 



Confirmé (suivi video tandem): 

 

• 300 sauts de groupes minimum. 

• 50 sauts vidéo avec des sautants expérimentés. 

• Etre formé aux particularités du saut en tandem. 

 

 



Moniteur Tandem (Caméra-poignée): 

 

• Pré-requis confirmé. 

• 200 sauts tandem minimum. 

• 50 sauts tandem dans les 6 derniers mois. 

• Avoir reçu une formation spécifique sur la sécurité et l’usage 
des caméras poignée. 

• Démontrer une PDS tout équipé avec passager accroché au sol 
ou au harnais suspendu. 

• Effectuer 2 sauts solo avec caméra poignée. 

• Effectuer 1 saut tandem équipé avec au minimum un « C » 
Licence (privilégier un instructeur ou examinateur). 

 

 

 
Instructional Rating Manual Tandem Section 4-5 



Pré-requis en Angleterre (BPA) 
Moniteur Tandem (Caméra-poignée): 
 
• Pré-requis confirmé  identique USPA. 
• 500 sauts tandem minimum. 
• 250 sauts tandem dans les 12 derniers mois. 
• Avoir reçu une formation spécifique sur la sécurité et l’usage 

des caméras poignée. 
• Démontrer une PDS tout équipé avec passager accroché au 

sol ou au harnais suspendu. 
• Effectuer 2 sauts solo avec caméra poignée. 
• Effectuer 3 saut tandem équipé avec au minimum un « C » 

Licence (privilégier un instructeur ou examinateur). 
• Obligation montage poignée gauche. 
• Autorisation du Club Chief Instructor (CCI). 

 



Possibilité d’évolution 

• Le Conseil de Sécurité, en concertation avec les 
professionnels, étudiera les possibilités d’évolution de 
cette réglementation. 

 

• Bien qu’à l’étranger, cette pratique soit réglementée, 
des incidents lors de PDS ont pu être constaté, liés à 
l’attention de la prise d’images. 

 


