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COMMISSION TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 152

Réf.: JMS/08/0954

Date: Le 16 Avril 2008

Emetteur: Eric FRADET

Objet: Modification du rigidificateur du rabat cache-aiguille du conteneur principal. 

Matériels concernés: Tous sac-harnais WINGS de SUNRISE RIGGING modèle W1-1EXT, 
W5-1EXT, W4.
 
Texte: 

Suite à deux incidents graves, la CTP a été alertée par le risque de capture d’une ou 
plusieurs suspentes de petit diamètre sous le rabat central du conteneur principal.
L’analyse du dernier incident connu montre la possibilité lors de l’ouverture du conteneur 
principal  d’une  interférence  de  suspente(s),  entre  la  couture  de  maintien  de  ce  rabat 
supérieur du principal et le bas du rigidificateur.
Lors du délovage des suspentes, une boucle s’est formée et a étranglée le rabat supérieur 
du principal avec pour effet de capturer définitivement la voilure.

L’ouverture de la voilure de secours n’a pas interférée avec la voilure principale capturée. 

Une combinaison de plusieurs facteurs peut provoquer la capture de suspente(s) par le rabat 
supérieur du conteneur principal.

- Mauvaise technique de pliage utilisée pour la tenue des boucles de lovage.
- Emploi d’élastiques de mauvaise taille ou d’élastiques usés
- Excédent  de  demi-freins  non  rangé,  ou/et  trop  de  suspentes  non lovées  ou  mal 

positionnées en fond du conteneur.
- Ouverture du conteneur principal dans une position instable.

Contacté, le constructeur propose une évolution de l’extrémité du rabat de protection cache-
aiguille de conteneur principal afin de diminuer le risque d’interférence.

L’action corrective:
1) rend l’extrémité de ce rabat cache-aiguille plus souple permettant au rabat supérieur 

entier de se courber plus facilement et de s’écarter lors de l’ouverture du conteneur 
pendant la montée du sac de déploiement ; limitant les risques d’interférence.

2) définit  une technique différente de maintien des boucles de lovage sur le sac de 
déploiement.

Actions  : application à caractère  Obligatoire dans les structures fédérales du Bulletin de 
service émis à titre recommandé par le constructeur, bulletin dont vous trouverez ci-joint la 
traduction libre. 
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Rappel et Recommandations d’utilisation de l’équipement pour éviter la répétition de ce type 
d’incident :
- Utiliser seulement des élastiques de la bonne taille.
- Remplacer tous les élastiques après 120 jours ou 50 sauts.
- Ne pas laisser en fond de conteneur, des longueurs de suspentes non lovées plus longues 
que les recommandations du constructeur : 38 centimètres.
- Ne pas omettre de conditionner systématiquement l’excédent de commandes de demi-
freins.
- Maintenir une position horizontale du corps stable durant la phase d’ouverture.

Personnel qualifié: Plieur pour l’identification des matériels concernés et Réparateur pour 
la remise à niveau.

Date d’application: Avant le 1 er Juin 2008.

Diffusion: Président F.F.P.
−D.T.N.
−Directeurs Techniques
−Sunrise Rigging. 
−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
−D.T.M.P.L Orléans
−FCSAD
−DGAC Monsieur JOUBERT
−DGA Monsieur PERRIN
−Direction des Sports Monsieur MORLET
−Paramag 
−FFP Contacts


