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COMMISSION TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 137
Réf.: JMS/07/1413
Date:05 Juillet 2007
Emetteur: Eric Fradet
Objet:Contrôle de l’intégrité des sangles
Matériels concernés: Tous les sac-harnais Talon, Genera, Voodoo, Telesis, en sangle
principale type 7 de couleur bleue marine fabriqués par Rigging Innovations entre le 30
Juin 1999 et le 1 er Juillet 2000.
Texte: lors d’un contrôle de sac-harnais, pour repliage à l’issue d’une procédure de secours
, le plieur a détecté des coupures nettes sur différentes parties de la sangle principale et des
élévateurs de secours d’un parachute Talon 2.
L’analyse de ces anomalies fait apparaître que l’origine de cet incident est probablement dû
à une maladresse commise par Rigging Innovations lors de la réception matière en cisaillant
superficiellement et accidentellement un rouleau de sangle de type 7.
Les entailles très fines, ne se révèlent qu’après une inspection minutieuse qui a échappée
aux contrôles successifs, il s’avère que la dégradation liée à ces coupures n’intervient que
lors des chocs répétés à chaque ouverture ou lors d’un effort violent à l’ouverture.
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Actions:
- Vérifier l’intégrité parfaite des sangles de type 7 (reconnaissable à son liseré jaune sur les
bords)
- Rechercher la présence d’une entaille qui serait une amorce de rupture ; en utilisant si
nécessaire une loupe.
- Inspecter les sangles verticales et horizontales pour vérifier tout point d’usure.
- En cas de découverte d’entaille, contacter Eric FRADET pour définition du processus de
réparation.
Personnel qualifié: Plieur.
Date d’application: Lors du prochain cycle de repliage
Diffusion:
−Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Rigging Innovations
−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
−DGAC Monsieur JOUBERT
−DGA Monsieur PERRIN
−Direction des Sports Monsieur MORLET
−Paramag
−FFP Contacts
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