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Objet: Les cordes de remorquage de planeurs et de banderoles 
ainsi que les câbles de treuillage 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS 748.0) 
 
Art. 16 à 18 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs 
(ONAE; RS 748.215.1) 
 
Art. 83 de l’ordonnance sur l’aviation (OSAv; RS 748.01) 
 

État: 30 novembre 1987 ; dernière révision en date : 9 juillet 2013 

Auteur: Section Écoles d’aviation et aviation légère 

Approuvée par: Chef division Sécurité des opérations aériennes 

1 Cordes pour le remorquage de planeurs par des avions 

1.1 Matériaux et résistance minimale à la rupture 

Seules les cordes en fibre naturelle ou synthétique seront utilisées pour remorquer les planeurs. Il est 
recommandé de ne pas employer de cordes en polyamide, polypropylène ou polyéthylène, car elles 
présentent une résistance moindre aux rayons ultra-violets. Les bandes ne devraient pas être utili-
sées. 

La résistance minimale à la rupture admissible pour des cordes largables neuves est de 1500 daN. 

Les cordes utilisées dans les systèmes de rétraction de corde doivent présenter une résistance mini-
male à la rupture de 1000 daN. De plus, il y a lieu d’observer les indications des constructeurs. 

1.2 Longueur de corde 

La longueur de la corde doit être comprise entre 40 m et 60 m, la plus grande valeur étant recomman-
dée pour des pilotes peu expérimentés. 

1.3 Utilisation de fusibles 

1.3.1 Cordes en fibre synthétique 

Il est possible de renoncer à l’emploi de fusible lors de l’utilisation de cordes en fibre synthétique, pour 
autant que les consignes d’entretien figurant au § 1.6 soient respectées. 
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1.3.2 Cordes en fibre naturelle 

Chaque extrémité de corde en fibre naturelle doit être pourvue d’un fusible selon les indications des 
manuels de vols des avions et planeurs utilisés. Le fusible du côté avion doit être marqué en rouge ou 
muni d’un fanion rouge. 

1.4 Cordes pour le remorquage simultané de plusieurs planeurs 

Les indications des § 1.1 et 1.3 sont applicables par analogie au remorquage simultané de plusieurs 
planeurs, cependant toutes les cordes doivent être de même nature. Les longueurs de cordes seront 
échelonnées de manière-à garantir un maximum de sécurité lors du remorquage. Les extrémités des 
cordes du côté avion doivent être réunies et accrochées à l’avion remorqueur par un anneau commun. 

1.5 Anneaux d’accrochage 

Les anneaux d’accrochage doivent être adaptés à tous les systèmes de crochets usuels et garantir un 
accrochage et un largage infaillibles. 

Ils doivent résister sans déformation permanente à une traction minimale de 1500 daN. 

1.6 Entretien des crochets de remorquage 

Si l’on renonce à l’utilisation de fusibles, un contrôle visuel d’état et de fonction doit être effectué avant 
chaque service de vol. De plus, les systèmes doivent être nettoyés inspectés et graissés au moins 
une fois par année, pour autant que le constructeur ne prescrive pas d’intervalles plus rapprochés. 
L’entretien doit être suivi d’un essai complet de fonction. 

Ces travaux seront inscrits dans le dossier technique des aéronefs respectifs ou, le cas échéant, dans 
la fiche matricule du crochet de remorquage. 

2 Cordes pour le remorquage de banderoles 

(Note: le remorquage de banderoles publicitaires est interdit par l’article 83 OSAv). 

2.1 Matériaux et résistance minimale à la rupture 

Seules les cordes sont admises pour le remorquage de banderoles. Ces cordes doivent résister à une 
charge de rupture égale au moins à trois fois la masse propre de la banderole et au minimum de 200 
daN. 

2.2 Longueur de corde 

La longueur de la corde doit être comprise entre 30 et 40 m. 

2.3 Utilisation de fusibles 

Un fusible taré pour une charge de rupture de 500 daN + 10 % doit être accroché à l’extrémité de la 
corde du côté avion. Un fusible de 300 daN + 10 % doit être inséré entre la corde et la banderole si la 
résistance à la rupture de la corde dépasse 300 daN. 

2.4 Anneaux d’accrochage 

Les dispositions de l’article 1.5 sont applicables par analogie. 

3 Câbles de Treuillage 

3.1 Matériaux et résistance minimale à la rupture 

Seuls des câbles d’acier nus faiblement torsadés et à âme d’acier sont admis pour le treuillage. 
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La résistance à la rupture des câbles de treuils doit être au minimum de 1000 daN pour le remorquage 
de planeurs d’une masse au décollage allant jusqu’à 350 kg, et de 1400 daN pour les planeurs d’une 
masse au décollage allant jusqu’à 1400 kg. 

Les cordes d’amortissement doivent être en fibre synthétique et résister à une charge de rupture d’au 
moins 1500 daN. 

3.2 Longueur des cordes d’amortissement 

Lorsqu’elles sont utilisées, les cordes d’amortissement doivent être d’une longueur de 3 à 5 m. 

3.3 Utilisation de fusibles 

Un fusible doit être inséré à l’extrémité de la corde, du côté planeur, selon les indications du tableau 
ci-dessous: 

Masse au décollage Charge de rupture  
du planeur: du fusible: 

jusqu’à 350 kg 500 daN + 50 daN 

jusqu’à 650 kg 750 daN + 50 daN 

Si le manuel de vol du planeur prescrit d’autres valeurs de fusibles, ce sont ces dernières qui sont 
valables. 

Pour les planeurs de plus de 650 kg de masse au décollage les indications concernant les fusibles 
doivent figurer dans les manuels de vol. 

3.4 Anneaux d’accrochage 

Les dispositions de l’article 1.5 sont applicables par analogie. 

3.5 Parachute de câble 

Un parachute doit être installé sur le câble de treuil pour le ménager. 

4 Fusibles 

Les fusibles sont à confectionner de préférence avec des câbles d’acier. En effet, ces derniers sont 
conformes à des charges de rupture connues et leur état d’usure est facile à contrôler par la cassure 
de leurs brins. Les fusibles constitués par des bandes de tôle se sont révélés de résistance très va-
riable, à cause des déformations dues à l’usage et de la part prise par leur enveloppe de protection 
métallique à la résistance de l’ensemble. 

5 Contrôle des cordes de remorquage et des câbles de treuillage 

Le chef du matériel des écoles et des groupes de vol à voile doit veiller à ce que seuls des cordes et 
câbles conformes aux recommandations de cette communication technique soient utilisés.  

Le pilote de l’avion remorqueur ou, lors de vols d’écolage l’instructeur responsable, doit s’assurer 
avant le début du service de vol de l’état et de l’aptitude à l’emploi des cordes et câbles. 

Ittigen, le 9 juillet 2013 

 

 

Roland Steiner, vice-directeur 

Chef division Sécurité des opérations aériennes 
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