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Communication 

CT 02.050-90 

Objet: Largage de personnes et de charges au moyen de para-
chutes 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS 748.0) 
 
Art. 14, 15 à 18 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs 
(ONAE; RS 748.215.1) 
 

État: 28 avril 1995 ; dernière révision en date : 9 juillet 2013 

Auteur: Section Écoles d’aviation et aviation légère 

Approuvée par: Chef division Sécurité des opérations aériennes 

1 Généralités 

L’Office fédéral de l’aviation civile publie les dispositions suivantes relatives au largage de personnes 
ou de charges au moyen de parachutes à partir d’aéronefs étant donné qu’il y a lieu d’observer cer-
tains aspects particuliers du point de vue de l’homologation et de la sécurité. 

2 Certification des aéronefs 

2.1 Il y a lieu d’examiner les indications des constructeurs d’aéronefs concernant les modifications 
d’équipements éventuellement prescrites ou les conditions des vols effectués portes démontées 
ou portes ouvertes. 

2.2 Les dispositifs supplémentaires servant au largage (comme les poignées, les marchepieds, etc.) 
doivent être construits et installés selon les exigences de navigabilité. L’office procédera à leur 
admission en fonction du type de dispositif (modification majeure). 

2.3 Les dispositifs supplémentaires ou le transport des personnes ou des charges à larguer ne doi-
vent pas perturber le pilote dans la conduite de l’aéronef. Le cas échéant, on démontera la 
double commande. Les éléments de commande qui pourraient être déplacés par les personnes 
ou la charge seront couverts comme il se doit. 

2.4 Les limites de poids et de centrage fixées dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM ou RFM) doi-
vent être observées et le nombre de passagers à bord ne pas être dé- passé même si des sièges 
ont été démontés. Si l’on estime que le largage pourrait faire intervenir de grands déplacements 
du centre de gravité, il y a lieu, préalable- ment, de déterminer si les limites admissibles seront 
respectées. 

2.5 Si une sangle d’ouverture automatique est utilisée, elle doit être fixée à un point solide de la 
structure. Le point d’attache doit être conçu pour une charge de rupture de 450 daN dans toutes 
les directions que peut prendre la sangle. 
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2.6 Les éléments d’aéronef proéminentes ou présentant des arêtes vives, qui se trouvent sur la tra-
jectoire du parachutiste ou de la charge parachutée ou dans la direction de traction de la sangle 
d’ouverture automatique, doivent être démontées ou carénées. 

3 Aspects opérationnels 

3.1 La charge utile de certains modèles d’aéronefs est très limitée; il y a donc risque de surcharge. 
De plus, les portes démontées ou ouvertes peuvent influer négativement sur les qualités et les 
performances de vol. Il y a lieu de respecter les conditions et les limitations y relatives. 

3.2 Le largage de personnes ou de charges peut être dangereux lorsque l’aéronef est doté d’un 
équipement supplémentaire (p. ex. skis, flotteurs, etc.). Cet équipement sera soit démonté soit 
modifié selon les indications du constructeur. 

3.3 Il est interdit de larguer des personnes ou des charges à partir d’un hélicoptère en vol station-
naire. La vitesse en vol horizontal doit être d’au moins 50 km/h IAS. Le largage de personnes ou 
de charges au moyen de parachutes automatiques et de sangles d’ouverture automatiques n’est 
pas autorisé à partir d’hélicoptères. 

3.4 Pour larguer des personnes ou des charges au moyen de parachutes automatiques munis de 
sangles d’ouverture automatique, on choisira la longueur des sangles de telle manière qu’un dé-
gât à la cellule et une interférence avec les commandes soient exclus. On prendra les mesures 
nécessaires (auxiliaire à bord ou équipement technique) afin de garantir la rentrée des sangles 
d’ouverture pendant le vol.  

3.5 Le démontage de certains composants pour permettre le largage de personnes ou de charges 
peut modifier l’admission de l’aéronef à d’autres types d’engagement (p.ex. IFR, vol de nuit, etc.). 
Il y a lieu de prendre en compte ce fait comme il convient. 

4 Certification de certains types d’aéronefs 

L’office renonce à établir la liste des types d’aéronefs certifiés et des transformations requises. Dans 
chaque cas, les indications des constructeurs sont applicables. 
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