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COMMISSION SÉCURITÉ ET TECHNIQUE 
 

Rapport d’activité 2015 
 
 
 
BILAN qualitatif et quantitatif des actions menées en 2015 
 
En ce qui concerne le parapente et le delta, la diffusion de : 
  

- quatre alertes « Aigle Futé »,  
- neuf « alertes info » techniques et articles sur le matériel, 
- un communiqué à propos de la sécurité à proximité des lignes électriques,  
- un communiqué sur le vol autour du mont Blanc,  

- un courrier aux clubs avec documents pédagogiques pour la mise en place d'actions 
sécurité. 

 
La commission Sécurité a également entériné : 
  

- la décision de l’emport du parachute de secours en biplace ; 
- la mise en place du fichier des déclarations d'accidents « anonymées » accessible à 

tous les licenciés ; 
- la page Sécurité du nouveau site Internet qui est désormais opérationnelle ; 
- la fiche de déclaration d'incident, mise en place également sur le nouveau site Inter-

net, qui devra faire l’objet d’une communication intensive pour être abondée.  
 

Les déclarations d’accident ont fait l’objet d’une refonte et d’une simplification. Plus de 400 
déclarations reçues au cours des trois premiers trimestres de 2015 ont été triées et analy-
sées. Cette exploitation a permis d’établir un rapport qui détaille les différentes phases acci-
dentogènes des vols et le profil des accidentés. 
 
Il est à noter que l’année 2015, année caniculaire, a vu une recrudescence des accidents en 
particulier des accidents mortels comme ce fut déjà le cas en 2003, année caniculaire elle 
aussi. 
 
  
En ce qui concerne le kite : 

- finalisation et diffusion de notes techniques ; 
- échanges sur de nouvelles problématiques avec le groupe de travail FFVL-ENVSN-

SNSM ; 
-    tests divers : kite cleat system, easy kite system, harnais kite autogonflant. 
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PERSPECTIVES 2016 
 
 
En ce qui concerne le delta et le parapente et suite au constat de 2015 : 
 

- édition d’un « mémento sécurité » destiné aux licenciés qui sera présenté sous forme 
cartonnée et plastifiée, 
 

- réalisation de six ou sept fiches pédagogiques en lien avec les principales causes 
d’accident, 
 

- réalisation de vidéos sur les thèmes des fiches pédagogiques, 
 

- colloque ou table ronde sur la sécurité lors de la prochaine Coupe Icare, 
 

- et toujours plusieurs alertes « Aigle Futé » diffusées en début de saison et à l’occasion 
de situations particulières. 
 

 
En ce qui concerne le kite : 
 

- bulletins Sécurité kite (BSK) : « recentrage » du BSK vers une « logique » d’alerte 
poursuite de la production des BSK (12e BSK), 

 
- check-list sécurité kite : renouvellement du stock de la check-list,  

 
- règles de navigation : groupe de travail actuel sur la révision du visuel,  

   
- formation des professionnels : poursuivre les échanges et groupe de travail avec 

l’ENVSN au sujet des contenus de formation liés à la sécurité, 
  

- réseau des écoles : prévoir une communication via la commission des écoles au sujet 
des règles de sécurité et des matériels de sécurité,  
 

- formations sécurité : il a été décidé que le courrier aux clubs sera diffusé avant la sai-
son prochaine, 

 
- foil : mise en place du groupe de travail sur le foil afin d'étudier les problématiques de 

sécurité.  
 
 
 
 

 
Claude Bredat 

Président de la commission Sécurité et technique 


