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Objet: Définition du nombre maximal de passagers dans les 
ballons 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS 748.0) 
 
Art. 11, 15 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; 
RS 748.215.1) 
 

Édition: 31 août 2000 ; dernière révision en date : 9 juillet 2013 

Auteur: Section Écoles d’aviation et aviation légère 

Approuvé: Chef division Sécurité des opérations aériennes 

1 Généralités 

Divers constructeurs n'indiquent dans leurs manuels de vol que la réserve de portance au lieu d'un 
nombre fixe de passagers à bord d'un ballon libre, ce qui donne lieu aux problèmes d'interprétation. 

L'Office considère donc utile de préciser sa position y relative par la présente communication. 

2 Limitation du nombre maximum de personnes à bord 

2.1 Définition au manuel de vol en forme d'un nombre absolu 

Si le constructeur a choisi de définir le nombre de personnes à bord sous forme d'un chiffre concret 
dans son manuel de vol (AFM), ces données sont considérées comme contractuelles. 

2.2 Définition au manuel de vol en forme de la portance de réserve 

Si la charge utile d'un ballon libre est uniquement définie dans un manuel de vol par référence à la 
portance de réserve, le nombre maximum de personnes à bord est calculé par comparaison de la 
valeur indiquée à la masse totale des occupants. 

Il est à noter que chaque personne à bord doit disposer d’une surface de plancher de 0,3 m2 (environ 
0,54 x 0,54 m surface de nacelle libre). 

Dans ces cas, l'Office ne fixera pas un nombre maximum de personnes à bord, mais fera une réfé-
rence à la méthode de calcul choisie par le constructeur. 
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3 Validité des données 

Les valeurs contenues dans les manuels de vol ou calculées selon les tables de performance ne sont 
valables, indépendamment de la méthode choisie, que pour le cas idéal. La charge utile d'un ballon 
libre est toujours déterminée par la portance de réserve disponible sous les conditions météorolo-
giques actuelles. Les manuels de vol de tous les constructeurs contiennent les bases pour des tels 
calculs. 

Certains constructeurs ont en outre pris la charge maximale dans la nacelle comme limité d’utilisation. 
Cette valeur ne doit pas être dépassée, indépendamment du résultat d'autres calculs. 

Ni la masse maximale d'un ballon libre, calculée pour les conditions actuelles, ni les limitations de la 
masse maximale définie dans le manuel de vol ou aux documents de certification ne doivent être dé-
passée. Seul le respect de ces limites permet de garantir que les valeurs de performance contenues 
aux manuels de vol puissent être obtenues en pratique. 

 

Ittigen, le 9 juillet 2013 

 

 

Roland Steiner, vice-directeur 

Chef division Sécurité des opérations aériennes 
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