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CONSEIL SECURITE 

CIRCULAIRE DE SECURITE n° 203 

Annule et remplace la CS 198  
 

 
Réf.: 21.0724 

 

Date: 20 décembre 2021 
 

Emetteur: FFP  
 

Objet: Navigabilité des sac-harnais Icon 

 
Matériels concernés: l’ensemble des sacs-harnais Icon 

Texte: Suite à des essais d’ouverture de sacs-harnais Icon effectués à la DGA, l’Aviation Civile 

a émis le 19/11/2021 la CN F-2021-003 qui conditionne la navigabilité de tous les sacs-harnais 

Icon de la société Aerodyne. 

Cette action vise à réduire la longueur de bouclette de fermeture coupée au-dessus de 

l’extracteur de secours afin de ne pas entraver l’écartement des rabats du sac-harnais. 

La FFP précise les consignes suivantes de re-positionnement notamment pour les sacs-harnais 
Icon dont le kit du sectionneur pyrotechnique n’est pas disposé au-dessus de l’extracteur de 

secours. 

La CS 198 est abrogée pour l’ensemble des sacs harnais Icon qui ne redeviennent navigables 
qu’après re-positionnement du sectionneur au-dessus de l’extracteur de secours par un 

personnel compétent (CQP Réparateur). 
 

Actions: 

Les sacs-harnais Icon doivent avant utilisation, avoir été remis à niveau par changement de 
la position du sectionneur, et doivent faire l’objet d’une traçabilité sur le livret de parachute. 

Cette modification de position du sectionneur peut se faire pour les sacs-harnais concernés 
soit par application du BS 210108, soit par rajout d’un kit de sectionneur pyrotechnique.   

 

Personnel qualifié: CQP Réparateur qualifié  disposant de l’utilisation impérative des 
moyens de réparation adaptés (matières de coutures, outillage et machines). 
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Date d’application : immédiate 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 


