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La Fédération Française de vol libre
La Fédération française de vol libre, association fondée 1974, a son siège social au 4 rue de 
Suisse à Nice. Elle rassemble des groupements sportifs régis par la loi 1901 (les clubs) et des 
organismes à but lucratifs (ou OBL : les écoles d'apprentissage), ayant pour but la pratique du vol 
libre dans toute la diversité de ses disciplines : delta, parapente, cerf-volant, kite, speed riding et le 
boomerang.

En 2017, la Fédération Française de vol libre comprenait un total de 43846 licenciés.  Elle 
enregistre 897 sites de vol sur le territoire français et 992 clubs de vol libre actifs sont affiliés à la 
FFVL. En 2016,  65 % des licenciés déclaraient pratiquer principalement le parapente.

Outre son action dans la formation des pilotes par le réseau des écoles de parapente, dans la mise en
place du réseau des clubs et dans l'organisation des compétitions régionales et nationales, dans la 
formation  des moniteurs et dans l'organisation des sites de pratique, elle a dés le début du parapente
œuvré dans la sécurité du matériel en accompagnant les constructeurs à produire un matériel 
volant adapté à une pratique sécuritaire.

Le laboratoire test de la Fédération Française de Vol Libre
Créé en 1987 sous l'impulsion de l'ACPUL (Association des Constructeurs de Planeurs Ultra-
Légers), le laboratoire test de la FFVL (anciennement AEROTEST) est l'organisme 
d'homologation officiel de référence de la Fédération Française de Vol Libre. 

L'équipe du laboratoire  est composée de spécialistes et de pilotes experts dans les domaines du 
parapente.  Très investi dans les problèmes relatifs à la sécurité du matériel et des pilotes, le 
laboratoire test a participé activement au développement et à l'évolution des normes européennes, 
au sein du WG6 ( groupe de travail élaborant les normes au sein du comité européen de 
normalisation ).

Le laboratoire test, principalement, met en application les procédures de test selon les normes 
européennes en cours relatives au parapente et de ses accessoires. 

Le laboratoire est assuré en responsabilité civile par le contrat AXA Corporate solution 
(XFR0080948AV16A) pour la réalisation de tests en laboratoire, notamment des parapentes, 
harnais, parachutes, barres de kite, systèmes de largage et tous équipements pour la pratique du vol 
libre, la réalisation d'études techniques liées à la pratique du vol libre, la recherche et le 
développement liées à la pratique du vol libre et la certification de matériel destiné à la pratique du 
vol libre. La garantie joue aussi bien pour les risques au sol qu'en vol et s'exerce pour les vols de 
contrôle et de réception

Les différentes normes applicables au parapente
L'activité sportive parapente fait l'objet des 5 normes suivantes : 

• EN 926-2 (08-2005): tests en vol des parapentes
• EN 926-1(10-2006): tests en résistance des structures des parapentes
• EN 1651: test des harnais
• EN 12491(06-2001): test des parachutes de secours
• EN 966 (05-1996): casques de sports aériens.



• Outre les tests en charge des parapentes utilisés en vol libre, le laboratoire test de la 
Fédération Française de Vol Libre effectue la validation des critères de résistance 
mécanique des ailes utilisées en paramoteur, critères précisés sur l'instruction du 21 
février 2012 relative aux aéronefs ultralégers motorisés (Direction de la sécurité de 
l’aviation civile) paragraphe 7.4.1. Épreuves au sol pour la classe 1 (paramoteurs).

Les tests de résistance des structures parapentes EN 926-1
Ils consistent  à vérifier que le parapente résiste à un effort équivalent à 8 fois le poids total volant 
maximum autorisé par le constructeur.  Les tests sont organisés sur l’aérodrome de Millau-La 
Cavalerie, grâce au camion Vestale, véhicule de 360cv lesté à 12 tonnes.

Le chauffeur régule la vitesse du camion selon la montée en charge pendant qu'un pilote sur la plate 
forme du camion stabilise l’aile. Une chaîne de mesure composée de deux anneaux 
dynamométriques connectés à un module d’acquisition transférant sur un PC la courbe d’effort, 
pendant que deux caméras enregistrent le processus. Le véhicule accélère sa vitesse jusqu’à obtenir 
une charge appliquée à l’aile de 8 fois le poids total en vol maximum déclaré durant 6 secondes 
minimum. Le test en charge sous camion est complété par un test au choc, simulant une réouverture
en vol, effectué grâce à un câble acier de 150 m , sur lequel un fusible est fixé, fusible (une tonne de
résistance) qui doit céder sans déformation de l'aile.

Les tests en vol des parapentes EN 926-2
Ils consistent à réaliser des manœuvres normalisées et à juger du comportement du parapente et du 
bien fondé des instructions du manuel de vol. Les parapentes sont testés lors du gonflage, du 



décollage, en vol, puis à l'atterrissage. En vol, le pilote va apprécier l'ensemble du comportement de
l'aile dans différentes phases.

A la suite des tests, les parapentes sont catégorisés en quatre classes qui correspondent à des 
comportements et à un niveau de pilotage requis

• A Parapente avec sécurité passive maximale et caractéristiques de vol extrêmement  tolérantes. 
Forte résistance aux sorties du domaine de vol normal. Pour tous pilotes y compris en phase 
d'apprentissage

• B Parapente avec bonne sécurité passive et caractéristiques de vol tolérantes. Résistance moyenne 
aux sorties du domaine de vol normal. Pour tous pilotes y compris en phase d'apprentissage

• C Parapente avec sécurité passive modérée et réactions potentiellement vives à la turbulence et aux 
erreurs de pilotage. Le retour au vol normal peut nécessiter un pilotage précis. Pour pilotes 
entraînés aux techniques de sortie du domaine de vol, au pilotage actif, qui volent de manière 
régulière, et comprennent toutes les implications d'un parapente ayant une sécurité passive réduite.

• D Parapente aux caractéristiques de vol exigeantes, avec réactions potentiellement violentes à la 
turbulence et aux erreurs de pilotage. Le retour au vol normal exige un pilotage précis. Pour pilotes
très entraînés aux techniques de sortie du domaine de vol, ayant une forte expérience du vol en 
conditions turbulentes, qui comprennent et acceptent toutes les implications d'un tel parapente.

Par soucis de sécurité, les tests en vol sont effectués au dessus de l'eau. La sécurité nautique est 
effectué par un bateau de secours pour récupérer le pilote et son équipement.

Deux sites de vols disposants d'une dénivelée suffisante entre le décollage et l'atterrissage et d'un 
survol nautique correspondent à ce cahier des charges :

• Le site du lac d'Annecy - Montmin/Doussard
• Le site de Roquebrune - Cap Martin - Site du Mont-Gros



Tests en vol au dessus du Lac de Pareloup
Les tests en vol des parapentes (EN 926-2) les tests des parachutes de secours (EN 1249) ainsi 
que la validation des critères de résistance mécanique des ailes utilisées en paramoteur sont 
les objets principaux du projet présenté. Des tests d'autres matériels de vol libre nécessitant le
même environnement pourront être envisagés.

Le projet de mise en place de différentes procédures de test en vol sur un lac est justifié par la 
surfréquentation des deux sites habituellement utilisés.

Suite à un examen et une reconnaissance de divers lacs français permettant de par leur configuration
cette activité, la F.F.V.L. a décidé d' organiser les séances de tests en vol sur le lac de Pareloup.

Ce choix est justifié par les dimensions du lac, ainsi que et par l'optimisation des déplacements de 
l'équipe du laboratoire car le véhicule des tests de structure est situé sur l’aérodrome de Millau La 
Cavalerie, ainsi que par l'optimisation des délais entre chaque vol de chaque pilote.

La mise en vol des pilote sera assurée par le biais d'un treuil dévidoir fixé sur un bateau. Le 
décollage et l’atterrissage s'effectueront depuis la plage ou en cas d'étiage maximum, si l'espace sur 
la plage ne s'est pas révélé suffisant, à partir de terrains privés pour lesquels la fédération aura 
obtenu l’autorisation au préalable.

Le treuillé avec un treuil dévidoir en parapente
Contrairement à un treuil fixe où l'on déroule la ligne de treuil sur le sol puis on la rembobine en 
treuillant le parapente, le treuil dévidoir monté sur un véhicule terrestre ou un bateau déroule le 
câble en imprimant une tension sur la ligne de treuil pour faire monter le pilote et son parapente.

Le treuil dévidoir est placé dans l'axe du treuillé à une distance adaptée aux conditions 
aérologiques, le starter vérifie l’état et le bon fonctionnement du largueur, l’accrochage du largueur 
à la sellette et procède à un essai radio.

Lorsque le pilote décide de son décollage, il en transmet l'ordre au starter par un signe de la tête,  le 
véhicule ou le bateau avance à la vitesse du vol du parapente treuillé,  puis augmente la tension pour
que le pilote gonfle son aile. L'aile gonflée et propre (totalement gonflée, sans nœud dans les lignes)
le pilote court et décolle. Au delà de 50 m de gain, qui correspond à une altitude de sécurité, le 
treuilleur augmente la tension jusqu'à obtenir une vitesse de montée sécuritaire et ce, jusqu'à la 
hauteur de largage recherchée.

L'équipage du véhicule ou du bateau est composé d'un chauffeur et d'un treuilleur.



Dès le largage effectué, le treuilleur procédé au ré-embobinage de la ligne de treuil sans qu'elle ne 
retouche le sol. Un parachute frein monté sur la ligne de treuil permet ce ré-embobinage.

Le treuillé dévidoir derrière un bateau

Le treuillé par bateau est déjà utilisé, pour l'organisation de 
séances de pilotage avancé en milieu aménagé au dessus de l'eau 
ainsi que dans la mise en vol de biplaces à vocation touristique 
sur certaines plages.





Le Lac de Pareloup
Le lac de Pareloup se trouve dans l'Aveyron, sur le plateau du Lévézou à 805 m d'altitude. D'une 
superficie d'environ 1 290 hectares, c'est une retenue artificielle résultant de la construction du 
barrage de Pareloup par EDF dans les années 1950. Le lac de Pareloup est la 5e plus grande retenue 
d'eau artificielle de France et la deuxième du sud de la France. Il est situé sur les communes 
d'Arvieu, de Canet de Salars, de Curan, de Prades de Salars et de Salles Curan.

La mise en œuvre d'une politique locale de promotion touristique et d'animation sportive est de la 
compétence du Syndicat mixte du Lévézou, composé de La Communauté de Communes du Pays 
de Salars et La Communauté de Communes Lévézou-Pareloup 

Le concessionnaire de la chute d'eau et gestionnaire de la voie d'eau est l'E.D.F., Groupement 
d'exploitation hydraulique Tarn Agoût.

Le Lac de Pareloup est régi par le règlement de police particulier (RPP) édité le 18-09-2014 
consultable sur le site web de la Préfecture de l'Aveyron. 1

Le RPP permet la navigation des engins à moteur sans limitation de vitesse hors certaines zones 
spécifiées sur le schéma directeur d’utilisation du Lac de Pareloup (en annexe du RPP) ainsi que sur
une bande de rive de 50 mètres limitées à 10 km/h.

L'article 8 du RPP ,dans les règles particulières au ski nautique, précise qu'en dehors de la prise de 
remorque par le skieur ou le parachutiste, la remorque ne doit pas être traînée à vide. 

La procédure utilisée en treuillé parapente par dévidoir est que, dés le largage de la ligne par le 
pilote, la ligne de treuillé est rembobinée directement sur le tambour avant qu'elle ne revienne au 
sol. Son freinage est assuré par un parachute frein. Elle ne traîne donc pas dans l'eau.

1 Arrêté de la préfecture de l'Aveyron 2014261-0011



Une hydrobase (en vert sur la carte du schéma directeur du lac de Pareloup) est inscrite sur la partie
ouest du lac. Au regard des zones de treuillé envisagées, il n'y a pas de conflit d'usage entre les deux
activités.

Trois axes d'écopage pour les services d'incendie y sont organisés. Les hydravions de lutte contre 
les incendies ont priorité sur les navires et toute activité. (Axes en pointillés)



Zones du treuillé
Vu la présence d'une zone aérienne non accessible aux PUL en partie ouest du plan d'eau, seule la 
zone du bassin principal est envisagée comme zone de treuillé, avec deux axes de treuillés, donc 
deux zones de départ.

Axe de treuillé 1
En vent de secteur sud ou nul, départ et atterrissage de la plage du Caussanel, commune de Canet de
Salars, Latitude : 44.210427 | Longitude : 2.7614. La distance maximum de treuillé est de 2 km.

La zone de treuillé s'arrêtera au droit des panneaux d'interdiction de ski nautique situés à l'entrée du 
bras de Salles Curan.
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Axe de treuillé 2
En vent de secteur nord à nord-ouest, départ et atterrissage d'une zone à définir au nord du camping 
des Genêts, commune de Salles Curan, Latitude : 44.193295 Longitude : 2.765733 
La distance maximum de treuillé est de 2, 5 km.

Atterrissages et décollages 

Ces deux plages, même en situation de côte maximum du lac, devraient permettre le décollage et 
l'atterrissage. Ce sera à valider lors de la mise en place de la procédure de treuillé. Si il s'avérait que 
les plages ne puissent remplir totalement cette fonction, une recherche de terrains d’atterrissage 
proches sera effectuée auprès de propriétaires alentours.

Le treuillé est envisagé dans des conditions aérologiques calmes (plutôt en début de matinée ou en 
soirée) et laminaires (vent régulier, non rafaleux).
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Espace aérien au dessus du Lac de Pareloup
Le lac est à 805 m d’altitude, soit 2844 ft, et se situe dans le SIV de Rodez. Une zone du lac, située 
à l'ouest se trouve au dessous d'un espace de classe D non accessible aux PUL. 

Elle est exclue de la zone du projet de mise en place des tests en vol des parapentes.

La mise en place d'une zone de treuillé fait l'objet d'une procédure spécifique explicitée dans la 
directive DEA/2016-01. Elle nécessite de déposer une « demande de création d'une localisation 
d'activité aérienne sportive et récréative » auprès de la DESAC Sud.

Les stages de pilotage avancé
Ces stages à destination du public pilote de parapente sont organisés tout comme les procédures de 
test en vol en milieu aménagé, c'est à dire au dessus de l'eau. Ils étaient appelés stages SIV 
(simulation d’incidents de vol).

En faisant réaliser des exercices de pilotages et des manœuvres choisies en milieu aménagé avec un 
accompagnement radio, ils permettent au pilote d'appréhender en sécurité des configurations de vol 

Les objectifs des stages pilotage avancés en école sont:

• D'élever le niveau de pilotage sur les axes en développant les capacités proprioceptives 
liées.

• D'informer sur les incidents de vol, leur origine et leur gestion afin d’apprendre à les 
maîtriser mais surtout à les éviter.

• D'approfondir la connaissance du matériel dans sa totalité : possibilité de réglages voile, 
sellette, accélérateur, parachute de secours,  et du domaine de vol de l’aile. 

En pilotage avancé, l’aile évolue avec des inclinaisons inférieures ou égales à 90° et le pilote 
provoque des fermetures partielles ou complètes de l’aile.



La FFVL envisage, selon le retour d'expérience de la première année de pratique du treuillé pour les
tests en vol des parapentes d'ouvrir la possibilité à des écoles ou des clubs de parapente affiliés à la 
fédération, de bénéficier de l'infrastructure (site de treuillé et bateau avec treuil dévidoir) pour y 
organiser de tels stages.

Infrastructures locales
Autorisations propriétaires et avis du maire de la commune2

Zone de décollage et d'atterrissage sur la plage du Caussanel
Pour autorisation avec le Groupe Exploitation Hydraulique Tarn-Agout et les propriétaires des
terrains si nécessaire pour le décollage et l'atterrissage.

Zone de décollage et d'atterrissage au nord du camping des Genêts
Pour autorisation avec le Groupe Exploitation Hydraulique Tarn-Agout et les propriétaires des
terrains si nécessaire pour le décollage et l'atterrissage.

Avis du maire sur le territoire de commune où se feront les vols. 
Communes de salles Curan et commune de Canet de Salars

Autorisation de mise en place d'une zone de treuillé auprès de la DESAC Sud.

Remisage du bateau
La Fédération Française de Vol Libre possède pour le treuillé un bateau de type semi rigide 
LOMAC de 7 m équipé d'un moteur de 100 cv (Yamaha 4t) avec remorque et un treuil dévidoir 
(Parawinch) adapté sur le bateau. Le lieu de remisage sera à définir ultérieurement.

Contact avec services de secours locaux
Les séances de test nécessiteront une communication avec le service des secours et la gendarmerie 
de Salles-Curan. En effet, les essais en vol qui nécessitent de mettre les ailes dans des 
configurations inhabituelles, les tests des parachutes de secours pour lesquels les équipages (pilote 
et matériel) finissent nécessairement dans l'eau, peuvent, auprès des spectateurs, paraître des 
situations qui nécessiteraient des secours. Un contact préalable aux séances de tests sera nécessaire 
pour ne pas générer des sorties inutiles.

2Arrêté - Ministère de l’Intérieur – Préfets du 18/05/78 « Article 2 : Les vols peuvent être pratiqués libre
ment sous la double condition suivante : 
1) Avis du maire sur le territoire de commune où se feront les vols. 
2) Accord du ou des propriétaires de l’aire d’envol et du lieu d’atterrissage. Néanmoins  l’utilisation d’un site 
peut être interdite à tout moment par le préfet pour des raisons de sécurité et d’ordre publics». 



Présentation du projet
• EDF - DPIH - UPSO

METE - Groupe Exploitation Hydraulique Tarn-Agout
zone Albitech - Rue Gustave Eiffel - 81012 ALBI cedex 09 
Hervé DAUBEUF - 05.63.48.87.14 - herve.daubeuf@edf.fr

• Maire de CANET DE SALARS , 
Francis BERTRAND 
Rue du Couderc - 12290 CANET DE SALARS
mairie-canetdesalars@wanadoo.fr

• Mairie de SALLES CURAN, 
Maurice COMBETTES 
Place de la Mairie - 12410 SALLES-CURAN 
mairie-salles-curan@wanadoo.fr 

• Syndicat Mixte du Lévézou
Christel SIGAUD-LAURY
Place de la rivière 12290 Pont-de-Salars
mairie.pontdesalars@wanadoo.fr

• DDT (Direction des Territoires) de l'Aveyron, service police de l'eau. 
Rue de Bruxelles, RODEZ
Cyril PAILHOUS  - 05.65.73.50.00 – cyril.pailhous@aveyron.gouv.fr

• DSAC Sud - Service Espace aérien
Allée Saint-Exupéry BP 60100 - 31703 BLAGNAC 
Christine BOTTON 05 67 22 91 40
dsacsud-espaceaerien@aviation-civile.gouv.fr 

• DDCSPP (Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) de l'Aveyron, service Jeunesse Sport et Vie Associative
Rue de Bruxelles, RODEZ 
Laurence COLLAS, Inspectrice
ddcspp@aveyron.gouv.fr

Annexes
Vidéos sur treuillé parapente avec dévidoir
https://vimeo.com/82576714
https://vimeo.com/33721732
https://www.youtube.com/watch?v=RoXcgYuEiA0
https://youtu.be/7appq2Y45Ao
https://youtu.be/n0bJd6z3MSI 

Vidéos de tests de parapente en vol
https://youtu.be/0Fv_tGcef0g
https://youtu.be/lDrs4ryaobE

Vidéo test parachute de secours
https://youtu.be/SYxCuoxBtcg
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