
Sécurité Parapente

Et si on parlait sécurité ? 

Cette présentation a été conçue pour lancer des 
discussions sur un sujet qui nous tient à cœur : 

la recherche d'une plus grande sécurité dans 
notre pratique.



l Les facteurs de sécurité, comme ceux des 
accidents, sont multiples et complexes : ils se 
combinent souvent et il est rare qu'on puisse 
dire : « la solution est là » . 

l Il conviendrait plutôt de dire  : « plusieurs pistes 
doivent être explorées ». 

l Ces pistes sont indiquées dans le passeport de 
vol libre : connaissances théoriques, technique, 
facteurs humains et cadre de pratique.
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l Analyse des accidents : 
l de quelles données disposons-nous ?

l  
l Pour l'instant, essentiellement des déclarations 
d'accidents pour l' assurance.

l Or, tous les parapentistes ne sont pas licenciés et tous les 

accidents ne sont pas déclarés par les licenciés... 
l La création d'une BDNA sur le site internet fédéral (base de déclaration 

des non-accidents) il y a quatre ans répond mal au besoin de retours 
d'expériences. Elle vient d'être remplacée par une déclaration 
d'incidents (diapo. plus précise plus loin). 

l  
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l Il faut progresser dans cette collecte des retours 
d'expérience. La commission sécurité travaille dans 
ce sens de plusieurs manières : 

l ►simplifier les déclarations et mieux les analyser
l ►mieux collecter les déclarations d'accidents et d'incidents
l ►partager ces données le plus largement possible 
l ►faire connaître les réflexions et échanger les compétences
l ►informer et alerter 

l Mettre la sécurité au cœur de nos réunions, à 
tous les niveaux, avec des éléments 

objectifs.
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l Analyse des accidents : quels 
enseignements à partir des statistiques ?

l 1896 déclarations en 4 ans de 2010 à 2013
Le profil moyen des déclarants est : un pilote masculin de 
plus de 40 ans volant plutôt régulièrement, breveté confirmé 
qui s’accidente dans l’après-midi sur un site connu plutôt en 
fin de vol . 

Une dizaine de décès par an : 1/2000 licenciés, 
mais c'est toujours trop !  
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Accidents : 2015 année noire ! 

2015 est une mauvaise année : le 31 octobre nous recensions 437 déclarations 
d’accident en parapente et en delta, soit presque trois déclarations d’accident tous 
les deux jours.

Sur ces 437 accidents, nous déplorons 190 accidents graves avec fractures et 19 
accidents mortels.

Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de 2014 et sont sans doute dus à la météo 
exceptionnelle de cette année, qui a permis de multiplier les heures de vol dans 
des conditions souvent trapues voire difficiles.

Toutefois, même si ces chiffres sont en augmentation, nous retrouvons 
systématiquement les mêmes causes d’accident que les années précédentes.



l Accidents en fonction de l'âge : relativement à l'âge 
des licenciés, peu d'accidents chez les jeunes, proportion 
plus grande au-delà de 30 ans
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l Légèrement plus d'accidents chez les hommes que chez les 
femmes en proportion : 

l Licenciés hommes en 2014 : 83,27 % et 85,8 % des DA par des 
hommes entre 2010 et 2013.

l Fréquence des accidents selon l'heure :
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l En fonction de la fréquences des vols
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l Les brevets et le nombre d'accidents ?
l En l'absence de données fiables sur les heures de vol des pilotes 

ces données sont difficiles à interpréter. 
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l Il faut rester concentré jusqu'à la fin ! Et poser avant d'être 
trop fatigué :
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l Plus de vols dans les Alpes et conditions plus turbulentes 
souvent
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l Cette approche statistique doit être complétée par une 
approche qualitative résultant de l'analyse des 
commentaires figurant sur les déclarations.

l Cette approche nécessite une contribution effective sur tous 
les incidents : bien souvent un incident aurait pu se 
transformer en accident . Il faut que tous les parapentistes 
tentent d'analyser leurs mésaventures et la culture du retour 
d'expériences doit être développée : décrire, comprendre 
pour éviter à l'avenir, pour soi et pour les autres. 

l L'incident, l'accident sont individuels, la sécurité peut 
progresser collectivement. 
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Analyse qualitative des accidents en 2016 

Pour le biplace :

le décollage sans vent avec chute du passager (80 % des accidents au décollage) ;
des posés « violents » ou des incidents de vol en finale qui peuvent être associés à des biplaces 
faits dans des conditions « limites » (84 % des accidents à l’atterrissage).

Pour la pratique « solo » :

le dépassement de la voile au décollage (20 % des accidents en école) ;
le défaut de maîtrise technique (essentiellement du décollage) par vent soutenu (10 % de
               l’accidentologie) ;
les fermetures en vol non gérées ; sur 25 fermetures seulement deux secours jetés (10 % de 
l’accidentologie) ;
 la mauvaise maîtrise des trajectoires en vol près du relief et l’absence de marge de sécurité
               (10 % des accidents) ;
le manque d’anticipation et de préparation de la phase de posé (20 % de l’accidentologie) ;
les fermetures non gérées en approche (souvent en finale) liées à une aérologie turbulente (15 % des 
accidents) ;
la non-assimilation de la gestuelle au posé (10 % de l’accidentologie) ;
et globalement, les pilotes qui volent dans des conditions trop fortes pour leur niveau ; problème 
d’analyse et manque de renoncement.



l Un vol n'est jamais banal, et c'est tant 
mieux ! Le plaisir est renouvelé.

l  
l ►Se poser toujours les bonnes questions, dans chacun 

des domaines du passeport, 
l ►Ne pas hésiter à échanger avec les autres quand 

c'est possible
l ►Retourner en école pour franchir les paliers de 

progression
l ►Rester humble et savoir se remettre en cause
  ►Faire réviser régulièrement son matériel
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l L'analyse : 
l ►L'aérologie : aujourd'hui, dans ces conditions, 
avec mon niveau, ma condition, est-ce que je 
peux voler ? Comment la situation va évoluer ? 

l ►Le choix du déco, du plan de vol, de l'atérro 
sont-ils bons ? 

l ►Lire les bouquins, les panneaux, les sites 
internet, se former continuellement...
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l La technique : 
l ►Prévol indispensable avant chaque prise de 
commandes

l ►Bien s'orienter et soigner le gonflage 
l ►Décider et ne pas se laisser embarquer, 
anticiper

l ►Sentir, piloter, soigner l'approche et l'arrondi 
après une finale stabilisée.

l ►Respecter une progression mesurée
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l Le mental et les facteurs humains :
l Effet de groupe : attention danger possible !
l Trop de stress, de pression = pollution mentale 
l Trop ou pas assez de confiance ?  ► connaître 
ses limites

l Essayer de rester lucide en face de tous les 
parasites possibles, garder la maîtrise de ses 
décisions, de son pilotage, savoir renoncer

l Pour voler, il faut être en bonne forme physique
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l Le cadre de pratique : 
l Respecter les règles (du site, de l'espace aérien, 
de priorité...)

l Préparer son vol et savoir utiliser ses 
instruments éventuels

l Se renseigner grâce aux clubs, aux écoles, aux 
balises

l Vérifier ses compétences (brevets, 
qualifications, formations...)
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Les outils mis à votre disposition par la fédération :

Sur le site internet, la commission sécurité a fait un gros travail 
de mise à jour :
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

Sécurité et Technique

    Informations et alertes sécurité
    Déclarations d’accidents
    Déclarations d’incidents
    Analyse des accidents
    Fiches pédagogiques et documentation

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique


l  
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Focus sur la déclarations d’incidents (page du site internet)
La commission « sécurité et technique » vous propose ici de faire une 
déclaration d'incident en ligne. Il s’agit d’une nouvelle « action » qui dépend 
avant tout de la volonté des pratiquants de bien vouloir faire connaître leurs 
différentes expériences dans ce domaine.
Quelle différence entre un accident et un incident ?
L'accident lorsqu'il est déclaré à la fédération fait l'objet d'un envoi à notre 
assureur pour traitement.
L'incident doit relater un fait (fermetures, décollage ou atterrissage raté, 
erreur d'analyse, erreur de pilotage, de navigation ou de manipulation...) qui 
n'a pas eu de conséquences sur votre état physique ou sur votre matériel.
Le formulaire de déclaration est simplifié et ne devrait vous prendre que 
quelques minutes.
L'objectif est de mutualiser les récits de ces situations critiques, dont l'issue 
aurait souvent pu être plus grave, afin de partager l'information auprès du 
plus grand nombre de nos pratiquants.
Votre participation permettra sans aucun doute de faire un pas en avant 
dans la prévention des accidents.
Vous pouvez faire votre déclaration d’incident au lien suivant : 
Déclaration d'incident.

https://intranet.ffvl.fr/declaration_incidentV2
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Opération 2016 et années suivantes : « voler mieux ! « 

L'enjeu de cette action nationale pilotée par la commission formation est de donner aux 
pilotes des moyens et des pistes d’amélioration pour progresser en matière de sécurité active, 
et dans ce but : 

►Mieux connaître son niveau réel et ses limites. 

►Décider mieux : analyser la masse d'air comme son état de fatigue, soigner sa 
préparation, structurer son vol et son approche, et finalement choisir de décoller (ou pas !).

►Réfléchir davantage à l'adéquation entre son niveau, sa voile et les conditions du jour.
En un mot, devenir un ou une meilleur(e) pilote, et voler mieux !

Le but de cette opération est d’inciter le plus grand nombre de vos structures à organiser des 
journées techniques de remise à niveau, de progression, d’évaluation ou « d’état des lieux » 
pour un maximum de nos pratiquants licenciés, en relation avec les écoles françaises de vol 
libre labellisées ou leurs moniteurs. 
Une enveloppe globale de 20 000€ est provisionnée pour la première des cinq années que 
devrait durer le programme « Voler mieux ». Le ministère des sports a été sollicité, et les 
cotisations des licenciés pratiquants en OBL y seront largement dédiées cette année.



l La première menace pour votre sécurité, 
c'est vous ! Le premier remède, c'est vous 
aussi !

l Vous n'êtes pas seul-e : la fédération met à 
votre disposition beaucoup d'outils, ils ne 
demandent qu'à être appropriés et partagés. 

l Bons vols ! 
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