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Eléments de réflexion chiffrés 
sur l’accidentalité parapente 

(et speed riding) à la FFVL
2007-2017

En 2017 les adhérents parapente représentent 68,12 % des 
adhérents à la FFVL et ils cumulent 81,78% des déclarations 

d’accidents

Les adhérents parapente sont l’addition des licenciés volants, des 
titres de participation 9 jours et des journées contact



26% d’augmentation d’adhérents parapente en 11 ans 
moyenne annuelle sur 11 ans = 508 accidents annuels déclarés

(469 accidents déclarés à la FFVL au 8 novembre 2017 )
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En 2017 nous avons comptabilisé en plus des 17 accidents de parapente mortels de licenciés 
FFVL, 9 autres décédés en parapente dont deux pilotes étrangers (Planfait et Dune du Pilat) 
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Accidentalité 2017 volants



Profil type :
- Homme (86%) de 45 ans

- 80 h en moyenne contre 50 en moyenne nationale

- Brevet C ou + 5 ans de pratique (+ de 50%)

- Lors du retour au sol (42%) (Déco 28%, vol 19%, sol 8%)

- Ailes A ou B (68%)

-Site connu (79%)



Accidents mortels
ACCIDENTS 
MORTELS / 
licenciés 2017 21 21

ACCIDENTS 
MORTELS / 
non -Lic 2017 10 10

PARAPENTE 17 PARAPENTE 7
DELTA 1 DELTA 0

SPEED RIDING 2
SPEED 
RIDING 1

KITE 0 KITE 2
SPN 1 SPN 0

Accidents mortels depuis janvier 2017, mise à jour suivant actualité

Fatality list



Sur les 18 en parapente (17 licenciés et 1 non licencié) :

.

14 en phase de vol 

10 sur fermetures (1 frontales, 9 asymétriques)

Matériel plus haut en gamme que dans le profil type (3 A, 7 B, 4 C, 2 D )

Moyenne d'âge 61 ans

« Après un tour secours » aurait possiblement pu changer l’issue de 5 personnes



Multi-circonstanciel

Multifactoriel







Pyramide de la sécurité version Vol Libre





Tant collectives qu’individuelles, c’est l’affaire de tous à tous 
les niveaux.

Quelles réponses ?

Collectivement des exemples :

Renforcement de  la communication tant qualitativement que par l’évolution 
des contenus
Inventorier et diffuser les BPS, Icare de la sécurité, pages site FD  ……

Opération « Voler mieux » 

Relais au plus prés des clubs : référent sécurité

Et diverses actions de la CTS notamment recherche sur les FNT



Focus enseignement et biplace pro parapente.

Pratique solo en école





L’accidentalité en Biplace « Pro »
76 déclarations à ce jour pour 67 en 2016 et 55 en 2015. Donc des 

chiffres en augmentation depuis deux ans.

40 au décollage (36 en 2016 / 24 en 2015), 3 en Vol (1 en 2016 / 5 en 
2015) et 33 à l’atterrissage (30 en 2016 / 26 en 2015).

Sur les 76 déclarations, 57 concernent les passagers (36 de niveau 1 
pour 50 en 2016, 21 de niveau 2 pour 9 en 2016) et 35 les pilotes (12 

de niveau 1 pour 16 en 2016 et 13 de niveau 2 pour 3 en 2016).

En conclusion on peut dire que le nombre d’accidents en BI augmente 
mais surtout qu’ils sont plus graves. Sur ces accidents, 20 ont lieu dans 

des conditions aérologiques fortes à très fortes et 12 dans des 
conditions où il aurait mieux valu ne pas voler. 



Les principales Causes de l’accidentologie en Biplace

- Décollage
25 chutes de l’équipage 

8 équipages trainés au sol par vent fort « nouveauté 2017 ! »
-En vol

2 fermetures avec impact et une collision
A l’Atterrissage

27 posés violents dont 3 dans des obstacles et 17 
« gradients »

5 fermetures avec impact (3 reposes au décollage)



L’accidentalité de niveau 0 en enseignement
On a coutume de banaliser les accidents de niveau 0 en les réduisant à des 

dégâts matériels; pourtant:
A l’atterrissage :

2 Posés dans des obstacles (Maison et filets)
En Vol :

3 Collisions (dont une en SIV)
Au Décollage

3 Trajectoires non maitrisées qui finissent dans des obstacles
1 Décollage aux basses vitesses qui finit aux arbres

En pente école
1 Posé dans un camping-car

1 Chute suite à un décollage sans portance



L’accidentalité de niveau 1 en enseignement
On retrouve les mêmes causes que les années précédentes avec:

- Au décollage
Les chutes dues au dépassement de la voile et 3 retours à la pente.
- En Vol
Les fermetures, la collision et la problématique des exercices de 360.
- En PE 
Les chutes dues au dépassement de la voile et le posé sans freinage.
-A l’atterrissage
Les posés « non académiques » ( en virage, vt arrière, HT, obstacles, 
élève mal positionné dans la sellette).

A noter que si tous ces accidents ne sont que de niveau 1, c’est sans 
doute parce qu’ils se déroulent tous dans des conditions 
« normales » de vol et plutôt calmes pour 80% d’entre eux.



L’accidentalité de niveau 2 et 3 en enseignement

On retrouve pour le niveau 2 exactement les mêmes causes 
d’accidents que dans le niveau 1. 

On peut par contre noter que dans 20% des cas, les conditions 
aérologiques étaient fortes à très fortes. 

Les deux accidents de niveau 3 concernent un oubli d’attache et 
une fermeture avec départ en autorotation.



.  Nécessité absolue de progressivité dans l'apprentissage ;

 Délivrance des messages techniques, théoriques et pédagogiques adéquats, la 
tendance à l’accélération des ailes modernes pouvant surprendre le moniteur 
autant que l’élève, travail du virage plus précis ;

Sur les 360° rappel technique sur : 
stab, instab et neutralité
Risques associés (centrifugation, panique, voile noir…)
Pilotage actif et non simple relâchement de l'action (contre sellette, 
actions commandes…)

Surveillance du rétreint des drisses de freins avec ou sans raccourcissement volontaire 

Tenue d’un document de suivi du matériel impérative, au regard des recherches de 
responsabilité.



Pratique encadrée (17 Accidents)

- + de 50% des accidents recensés en 2017. En hausse ces 3 dernières années. 

- 7 en pente école / 10 en GV

- IMG = 1,20 soit des accidents en moyenne moins grave que dans la pratique autonome

- A peu près tous les accidents en école sont recensés 

Accidents delta 2017
Pratique encadrée



Alors que les phases de vol et d’approche sont relativement peu présentes dans les
déclarations faites en école, on retrouve une accidentalité non négligeable au décollage et à
l’atterrissage.
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- En pente école ( 7 accidents): 

- 2 Mauvais contrôle de la trajectoire terminant dans un obstacle

- 2 Réception rude au sol, claquage…
- Exemple de témoignage : L’élève ressent une légère douleur au moment de 

l'atterrissage. Vol de pente normal sans problème

- 2 Décrochage
Exemple de témoignage : Sur pente école . l'élève ralenti trop son aile , il se retrouve 
aux grands angles et malgré les sollicitations insistantes d'accélérer, l'élève n'a aucune 
réaction et décroche de trois mètres de haut environs face au bas de la pente .

- 1 Oubli d’accroche à mi pente

Accidents delta 2017
Pratique encadrée



- Lors de grands vols  ( 10 accidents): 

- 3 - Chandelles à l’atterrissage

- 3 - Nez à l’atterrissage / herbes hautes
- Exemple de témoignage : Posé roulette dans herbes hautes, choc tête sur 

transversale.

- 2 Décollage non maîtrisé
Exemple de témoignage : après une dizaine de mètres, l' aile s' enfonce et finie par 
toucher. le nez plante d'un coup de manière symétrique et l' aile ayant déjà pris 
beaucoup de vitesse, le choc est assez violent.

- 1 perte de contrôle de la trajectoire en l’air
- 1 déclaration « materielle »

Accidents delta 2017
Pratique encadrée



La majorité des accidents ont lieu
lors d’une pratique simple, sur
site.

La pente école reste une phase
délicate de l’apprentissage qui
entraine une proportion non
négligeable des accidents,
heureusement souvent sans
gravité !
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Peu de pilotes avec des ailes
intermédiaire ou seulement
moins d’accidents avec ces
dernières ?

Les ailes exigeantes du point de
vu du pilotage représentent 60%
des accidents lors de la pratique
autonome

Le facteur d’accident lié à une
perte de contrôle de la trajectoire
pourrait être évité avec des ailes
plus faciles !
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PLACE AU DEBAT


