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1. Introduction :

Le parapente est une activité à risques. Les risques peuvent être très largement
maîtrisés en respectant les principes suivants :

Sécurité active: le pratiquant adopte les comportements susceptibles de lui éviter un
incident ou un accident :

• Il suit une formation rigoureuse
• Il choisit un matériel homologué adapté à son niveau (et non à celui qu'il

aimerait atteindre)
• Il fait preuve d'humilité vis-à-vis des éléments (exemple: savoir renoncer à un

vol par mauvaises conditions météo)
• Il se remet sans cesse en question et essaie de s'améliorer en permanence.

Sécurité passive : le pratiquant s'équipe d'un matériel diminuant les conséquences
d'un éventuel incident ou accident, tel que :

• un casque
• des chaussures amortissantes
• une sellette avec protection dorsale
• un parachute de secours
• …

Il va sans dire qu’il vaut mieux éviter un accident plutôt qu’en limiter les
conséquences, mais il serait stupide de ne pas tout mettre de son côté, au cas où.

S’il faut privilégier l’acquisition des comportements qui font la sécurité active, il ne
faut pas négliger les dispositifs de sécurité passive.

Le parachute de secours en parapente n’est pas un gadget : on ne peut que
constater qu’il a déjà sauvé de nombreuses vies.

Mais, il est évident qu’il ne suffit pas d’en avoir un pour que ça sauve :

On reporte un certain nombre d’accidents où des pilotes pourtant équipés n’ont pas
déclenché leurs parachutes de secours, et aussi des cas où les pilotes ont pu
déclencher leurs parachutes de secours mais où ceux-ci ne se sont pas ouverts.

Nous expliquerons bon nombre de ces cas, afin d’en comprendre les causes et d’en
tirer les leçons.

Par ailleurs, le risque d’ouverture intempestive, s’il peut être maîtrisé, n’est pas nul.
Un parachute de secours peut donc devenir une source de problèmes.

Le pilote doit donc maîtriser un certain nombre de connaissances, d’éléments
techniques et de savoirs-faire, pour bien s’équiper d’abord et pour que son
parachute de secours puisse augmenter significativement sa sécurité ensuite.

L’objectif de ce livret est de présenter un maximum de ces éléments, en l’état des
connaissances actuelles.
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2. Les cas d’utilisation du parachute de secours :

Comme son nom l’indique, le parachute de secours est d’une utilisation
exceptionnelle : seulement dans des cas d’extrême urgence, en dernier recours.

On peut regrouper ces cas dans trois catégories :

• les incidents de vols non maîtrisés (ou non maîtrisables).
• les collisions en vol.
• les ruptures de matériel.

Les incidents de vols non maîtrisés ou non maîtrisables :

Lors d’un incident de vol (sortie du domaine de vol), le pilote doit d’abord
analyser ce qui se passe puis agir pour revenir en vol contrôlé, puis en vol
normal.

Pour cette analyse, le pilote doit garder sa lucidité, malgré la situation de stress. Plus
la hauteur sol est réduite, plus cette analyse doit être rapide.

Le pilote déclenchera son parachute de secours en cas d’impossibilité de
retour en vol contrôlé. Cette impossibilité peut être liée :

• à la configuration de l’aile, qu’il juge irréversible.
• au manque de hauteur disponible pour gérer cette configuration.
• aux limites des compétences du pilote.

Une configuration gérable avec beaucoup de hauteur peut nécessiter le
déclenchement du parachute de secours si elle se produit à basse altitude.

Une configuration gérable par un pilote très compétent peut nécessiter le
déclenchement du parachute de secours si elle se produit pour un pilote moins
compétent. Le pilote doit être conscient de ses limites.

Certaines configurations ne permettent pas de revenir en vol normal, mais
permettent un vol contrôlé suffisant pour envisager un retour au sol acceptable.

Si la configuration de vol contrôlé est trop précaire pour garantir un retour au sol
acceptable, il peut être préférable de déclencher le parachute de secours.

Pour minimiser le risque d’incidents de vol, il faut :

• voler dans des conditions aérologiques à son niveau
• voler avec une voile à son niveau

Pour minimiser les conséquences d’éventuels incidents de vols, il faut :

• Apprendre à les connaître, à les reconnaître.
• Apprendre à les gérer.
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Les collisions en vol :

En cas de collision entre deux ou plusieurs pilotes, le risque d’emmêlement est
grand. Le déploiement des parachutes de secours, en provoquant plus de traînée,
ralentira la chute. La situation, bien qu’hautement inconfortable, en sera améliorée.

Le parachute de secours ne diminue pas le risque de collision. Le fait d’en être
équipé ne doit surtout pas vous pousser à négliger une situation à risque.

Il suffit de deux pilotes en vol pour que la collision soit possible. Cette constatation
est  insuffisante pour bien analyser le risque de collision.

Le risque de collision augmente :

• lorsque le nombre de pilotes dans la même zone augmente (c’est
mathématique)

• lorsque l’espace occupé par un certain nombre de pilotes diminue (c’est aussi
mathématique) :

lorsque la zone d’ascendance dynamique se réduit (le vent faiblit).
Lorsque la grappe se regroupe au plafond avant le start-point.
lorsque l’on se rapproche d’une balise.
lorsque l’on se rapproche de l’atterrissage.

• lorsque les pilotes relâchent ou focalisent leur attention.
• lorsque le niveau des pilotes est faible ou moyen :

Ils ont besoin d’espace car les trajectoires sont approximatives
Ils ont besoin d’espace car ils ne sont pas assez disponibles pour observer
leur environnement.

• lorsque le niveau des pilotes est très élevé :
Ils ont confiance dans leur gestuelle personnelle (parfois trop).
Ils se font confiance mutuellement (parfois trop).

• lorsque la visibilité devient moins bonne (crépuscule, contre-jour).

Le risque de collision diminue :

• lorsque le nombre de pilotes dans la même zone diminue (c’est
mathématique)

• lorsque l’espace occupé par un certain nombre de pilotes augmente (c’est
aussi mathématique).

• lorsque les pilotes sont attentifs.
• lorsque le niveau des pilotes est bon :

Ils ont besoin de moins d’espace car les trajectoires sont plus précises.
Ils ont besoin de moins d’espace car ils sont plus disponibles pour
observer leur environnement.

• lorsque la visibilité est bonne dans toutes les directions.

Il existe des situations très favorables aux collisions car cumulant plusieurs facteurs
de risque :

Par exemple, certains sites offrent la possibilité de faire de superbes vols du soir, qui
se prolongent jusqu’à la nuit, dans la douceur d’une ascendance dynamique,
merveille de l’aérologie.
Cette situation idyllique attire de nombreux pilotes de tous niveaux. Tout le monde
navigue tranquillement dans la même zone, assez large en début de soirée. Les
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pilotes se laissent donc aller à la contemplation du coucher de soleil. Il peut déjà y
avoir des problèmes de visibilité (contre-jour, contraste).
Puis lorsque les conditions faiblissent, la zone favorable diminue et la marge de
sécurité des pilotes aussi.
En école, la tâche du moniteur qui surveille son petit monde devient de plus en plus
difficile : le contre-jour rend l’identification de chacun plus difficile, les distances entre
les ailes sont plus faibles : il est grand temps d’envoyer se poser les moins
expérimentés pour leur éviter de gâcher ce bon moment.
Il est donc primordial d’anticiper l’évolution aérologique pour éviter de prendre des
risques liés à une approche à plusieurs dans la pénombre crépusculaire.

Pour minimiser le risque de collision, il faut donc :

• éviter les heures de pointe sur les sites sur-fréquentés.
• être toujours attentif, encore plus à proximité des décollages et atterrissages.
• toujours observer l’extérieur, au lieu de coller son nez sur son vario.
• respecter les règles du vol à vue, en particulier les priorités.
• être conscient de l’espace dont on a besoin pour être tranquille.
• Anticiper l’évolution des conditions aérologiques.

Les ruptures de matériel :

Certaines ruptures de matériel rendent le parapente instantanément et
irrémédiablement impilotable par exemple, la rupture d’un des maillons d’ancrage ou
un dé-suspentage important. Dans ce cas, il n’y a pas d’alternative au
déclenchement immédiat du parachute de secours. D’autres cas de ruptures laissent
le parapente plus ou moins pilotable, par exemple, un dé-suspentage assez limité. Si
le vol contrôlé est trop précaire pour garantir un retour au sol acceptable, il sera
préférable de déclencher le parachute de secours.

Pour minimiser le risque de rupture de matériel, il faut :

• faire une visite prévol soignée avant chaque vol.
• prendre soin de son matériel.
• éviter le « bricolage ».
• suivre son matériel avec rigueur (carnet de suivi).
• respecter les préconisations des constructeurs, en particulier les révisions.

En tout cas, il faut adopter le principe de maintenance préventive, base de la sécurité
dans tous les domaines de l’aéronautique.


