
 
 

 

PARACHECK ® 

CHARTE FFVL  

DES ATELIERS DE CONTROLE  

ET RÉVISION DES AILES DE PARAPENTE 

 

1. Préambule   

Le comité national Parapente (CNP) de la Fédération Française de Vol Libre a 

souhaité harmoniser le travail des ateliers de contrôle et de révision des ailes de 

parapente et proposer un cadre avec une communication claire entre les 

professionnels et les utilisateurs. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la mission 

de service public confiée par l’État à la FFVL et en lien direct avec la sécurité de tous 

les pratiquants.  

L’objectif de la présente charte est de définir un niveau de qualité minimum que les 

ateliers signataires s’engagent à fournir à leurs clients lorsqu’ils réalisent une 

prestation de révision ou d’inspection d’une voile de parapente. 

2. Champs d’application  

Cette charte s’adresse aux ateliers exerçant une activité en France, y compris par 

correspondance depuis l’étranger. Elle concerne uniquement les activités d’inspection 

et de révision des ailes de parapente réalisées par les ateliers adhérents. 

Ne sont donc pas concernés par cette charte : 

 les activités d’inspection, de révision et de réparation des autres matériels de 

vol (sellettes, parachutes, EPI…) ; 

 le pliage et contrôle des parachutes de secours ; 

 les activités de réparation des parapentes, hors révision.  

Les textes de référence, présentés dans leur ordre hiérarchique, sont les suivants : 

1. Les normes EN 926-1 et EN 926-2, ainsi que toute nouvelle norme relative 

aux équipements de parapente. 

2. Le manuel de vol fourni par le fabricant du matériel. 

3. Les préconisations de la Paragliding Manufacturer Association (PMA), 

notamment le document « checkers standard for checking a paraglider » et 

ses évolutions futures. 

4. La présente charte. 
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3. Moyens  

Les structures adhérentes de la charte doivent disposer des moyens suivants : 

 Moyens juridiques 

 

 un statut juridique qui permet, par son objet, l’activité de révision et 

d’inspection des ailes de parapente ; 

 une existence, dans la structure, d’une activité de révision et d’inspection 

des voiles de parapente exercée depuis au moins trois mois ; 

 une assurance professionnelle en Responsabilité Civile qui précise 

l’activité de révision et contrôle des ailes de parapente et qui  inclut 

obligatoirement les volets RC exploitation, RC biens confiés, RC après 

livraison. 

 

 Moyens humains 

 

 un responsable de structure ou un chef d’atelier ayant au minimum : 

 une expérience de douze mois, à temps plein, dans un ou 
plusieurs ateliers de révision et de contrôle de parapente ou un 
minimum de trois ans d'expérience dans une structure dans le 
domaine des matériaux textiles et cordages (conception, 
fabrication, réparation) ; 

 suivi de deux formations chez deux constructeurs  ou ateliers 
différents ; 

 un collaborateur au moins doit être titulaire du brevet de pilote confirmé 
délivré par la FFVL ou équivalent IPPI card niveau V.  
 

 

 Moyens matériels 

 

 une surface de travail au sol propre et sèche, suffisamment grande pour 

étendre une aile au sol, tendre les suspentes et permettre un examen 

visuel approfondi ; 

 tous les moyens matériels nécessaires à la réalisation des mesures et 
des contrôles requis par les textes de référence et à la réalisation des 
actions correctives ou préventives qui en découlent, soit, au minimum : 
porosimètre - système de mesure de calage - système de mesure de la 
valeur de rupture des suspentes - système de mesure de résistance à la 
déchirure - machine à coudre - système informatique pour l’édition 
d’un  rapport de contrôle qui sera archivé dans l’atelier. Tous les outils 
de mesure sont étalonnés selon les règles, fréquences et autres 
préconisations de leur fabricant ; 

 un espace de stockage intérieur pour les biens confiés et les matières 

premières, à l’abri du rayonnement solaire direct. 
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4. Services 

Afin d’établir un référentiel commun pour les clients seuls deux types de services 

seront proposés dans le cadre de la révision des ailes de parapente : 

1. La « Révision périodique ParachecK® » qui correspond aux exigences des 

normes  

EN 926-1, EN 926-2, des fabricants ou, à défaut d’instructions précises, aux 

exigences du document « checkers standard for checking a paraglider » émis 

par la Paragliding Manufactuer Association (PMA). 

2. L’« Inspection ParachecK® » qui comprendra l’exécution d’un certain nombre 

de process définis de manière claire et exhaustive en référence à la 

nomenclature des process annexée à la présente charte, par exemple : 

a. Inspection visuelle ParachecK®  

b. Inspection géométrique ParachecK®  (calage) 

c. Inspection mécanique  ParachecK®  

d. …. 

 

Il est de l’initiative de chaque atelier de proposer à ses clients les inspections adaptées 

à la demande et aux besoins de chaque client. Les prestations qui ne correspondent 

pas à ces services ne pourront, en aucun cas, être associées à la marque 

ParachecK®. 

Rappel : Les travaux de réparation ne font pas partie du périmètre de la présente 

charte. 

5. Rapports 

Chaque « Révision périodique ParachecK® » ou « Inspection ParachecK® » fait l’objet 

d’un rapport établi selon le cahier des charges annexé à la présente charte. Le rapport 

issu d’inspections devra être édité de la manière suivante :  

- en utilisant un rapport conforme à la présente charte, précisant “Inspection 

ParachecK® ”, et indiquant clairement (en barré ou en grisé par exemple) les 

inspections non réalisées ; 

- la mention d’avertissement, en entête du rapport : « Seule la révision périodique 

ParachecK® exigée par la norme EN 926-2 informe le propriétaire ou l’acheteur  

de la capacité d’une aile à voler en sécurité, à un instant donné. Les inspections 

ParachecK® ne vous renseignent que partiellement sur son état ». 

6. Engagement qualité 

Les structures signataires de la charte s’engagent à : 

a) respecter les exigences des normes EN926-1 et EN 926-2 et leurs futures 

révisions ; 

b) effectuer les révisions périodiques ParachecK® et les inspections 

ParachecK® en fonction des recommandations du fabricant ou, à défaut 

d’instructions précises, en fonction des exigences du document « checkers 

standard for checking a paraglider » émis par la Paragliding Manufacturer 

Association (PMA) ; 

c) utiliser exclusivement les termes « Révision périodique ParachecK® » ou 

« Inspection ParachecK® » pour désigner les travaux qu’ils proposent et 

effectuent ; 
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d) éditer un rapport « Révision périodique ParachecK® » ou « Inspection 

ParachecK® » selon le cahier des charges annexé au présent document ; 

e) utiliser l’algorithme ParachecK® de la charte pour évaluer l’état global de 

l’aile et ne pas relier cette évaluation à une « durée de vie restante » ; 

f) avoir pour objectif principal d’offrir à ses clients un service de qualité 

professionnelle en atteignant, pour les ateliers de la métropole, un volume 

d’activité minimum correspondant à deux cents inspections ou révisions 

périodiques ParachecK® annuelles ; 

g) bannir de toutes leurs communications et offres les termes de « contrôle 

simple, contrôle intermédiaire et contrôle complet » ; 

h) effectuer systématiquement et scrupuleusement le process de sécurité (voir 

le point 4.1 Check-list sécu de la nomenclature des process en annexe 1) 

avant la remise de l’aile au client ; 

i) respecter en tous points, la présente charte ParachecK®. 

 

7. Engagement fédéral 

La fédération s’engage vis-à-vis des signataires à : 

a) protéger et défendre la marque ParachecK® ; 

b) vérifier la conformité des dossiers et enregistrer les adhésions à la charte ; 

c) assurer un comité de suivi de la charte ; 

d) accorder à chaque adhérent une licence gratuite d’utilisation de la marque 

ParachecK® dans les conditions définies en annexe 4 ; 

e) permettre aux adhérents de la charte d’apposer la mention « adhérent à la 

charte ParachecK® » associé au logo fédéral spécifique de la marque 

ParachecK® dans les conditions prévues à l’annexe 4 ; 

f) faire la promotion de la charte ParachecK® et recommander à ses pilotes 

de faire appel à un atelier adhérent pour effectuer les travaux de révisions 

sur leurs ailes. 

g) tenir à jour, sur son site Internet, la liste des adhérents à la charte en 

mentionnant leur nom, adresse, numéro de téléphone et adresse email. 

 

8. Adhésion et suivi  

Adhésion  

Les structures souhaitant adhérer à la charte transmettront à ParachecK@ffvl.fr un 

dossier comprenant : 

 un dossier justifiant de ses moyens juridiques, humains et matériels ; 

 un engagement sur l’honneur du représentant légal qui s’engage à 

maintenir dans le temps tous les moyens lui permettant d’adhérer à la 

charte et à en respecter tous les principes de son fonctionnement ; 

 un rapport vierge de révision périodique conforme aux exigences de la 

présente charte. 

 

L’adhésion est valable pour une durée maximum de deux ans. Elle prend fin au 

31 décembre de l’année suivant la première adhésion et doit être renouvelée par 

l’adhérent, pour une nouvelle période de deux ans, un mois avant son échéance. 
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Comité de suivi 

Le comité de suivi de la charte est composé d’au moins un membre élu du CNP et du 

Cadre technique référent du CNP. Il étudiera toutes difficultés qui lui seraient 

présentées, par les ateliers adhérents ou les pratiquants et sera joignable à l’adresse 

paracheck@ffvl.fr. Le comité de suivi organisera les éventuelles révisions de la charte 

en fonction des évolutions techniques, normatives ou réglementaires. 

 

9. Entrée en vigueur et durée 

La charte entrera en vigueur le jour de sa validation par le Comité directeur de la FFVL. 

Les structures adhérentes seront tenues par leurs engagements dès le jour de leur 

adhésion à la charte. 

Si un label fédéral ParachecK® est mis en place ultérieurement, ce label remplacera 

automatiquement la charte qui disparaitra au profit du Label. Les ateliers adhérents de 

la charte se verront proposer une adhésion au label ParachecK®. Ils pourront toutefois 

se prévaloir de la charte, pendant une période de transition entre leur demande 

d’adhésion au label et la conclusion de leur premier audit qui interviendra dans un délai 

maximum de six mois. 

 

 

Annexes en pages suivantes  

mailto:paracheck@ffvl.fr
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Annexe 1 

Nomenclature des process 

1. Inspection visuelle et tactile 

1.1 Aile GLOBAL  

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.1  Extrados 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.2  Intrados 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.3  Structure interne 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.4  Joncs 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.5  Pattes d'attache 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.1.6  

Propreté interne 
(sable ou autre) RAS / mineure / majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2 Suspentes GLOBAL  

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2.1  Etage 1 (Basse) 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2.2  Etage 2 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2.3  Etage 3 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2.4  Etage 4 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.2.5  Etage 5 (Haute) 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.3 Elévateurs GLOBAL  

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.3.1  Sangles 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.3.2  

Maillons 
(connects...) 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 
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1.3.3  

Poulies 
(anneaux...) 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

1.3.4  Freins 

RAS / dommage 
mineure / dommage 
majeur 

NEUF/BON / 
ACCEPTABLE / HS 

2. Inspection mécanique 

2.1 Mesure porosité   

2.1.1  Intrados 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON  

2.1.2  Extrados 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.2 Mesure test déchirure   

2.2.1  Intrados 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.2.2  Extrados 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.2.3  Cloison 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.3 
Mesure test de rupture 
suspente   

2.3.1  Etage 1 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA 

OUI / NON (mettre 
les valeurs) 

2.3.2  Etage 2 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.3.3  Etage 3 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.3.4  Etage 4 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

2.3.5  Etage 5 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3. Inspection géométrique 

3.1 Mesures initiales   

3.1.1  

Toutes Lignes 
avec élévateur  OUI / NON 

3.1.2  Freins  OUI / NON 

3.2 Comparaison plan   

3.2.1  

Ecarts global 
(offset) 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.2.2  

Ecarts calage (par 
rapport au plan) 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.2.3  

Ecarts symétrie 
(gauche/droite) 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.2.4  Ecarts freins 
Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.3 
Modifications & mesures 
finales  OUI / NON 
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3.3.1  

Ecarts global 
corrigés 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.3.2  

Ecarts calage (par 
rapport au plan) 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.3.3  

Ecarts symétrie 
corrigés 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

3.3.4  

Ecarts freins 
corrigés 

Seuil constructeur ou à 
défaut seuil PMA OUI / NON 

4. Pliage 

4.1 Check list sécu   

4.1.1  

Croisement des 
suspentes  OUI / NON 

4.1.2  

Fermeture des 
maillons  OUI / NON 

4.1.3  

Nœuds des 
commandes de 
frein  OUI / NON 

4.1.4  Drisses & poulies  OUI / NON 

5. Vol 

5.1 Gonflage   Protocole à définir 

5.2 Test en vol  Protocole à définir 
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Annexe 2 

Cahier des charges pour la rédaction du 

rapport de révision périodique ParachecK®– Socle commun 

 

Les éléments listés ci-dessous sont à retrouver dans tous les rapports produits par les 

ateliers signataires de la Charte FFVL ParachecK®. Afin d’être compréhensibles, de 

nombreuses informations dans vos rapports doivent compléter ce minimum commun ! 

 

Termes et les pictogrammes d’interprétation 

Les termes d’interprétation utilisés sont obligatoirement ceux définis par le présent 

texte. Leurs couleurs dans le rapport sont soit le noir, soit le coloris défini ci-dessous. 

Les pictogrammes ne sont pas obligatoires et sont graphiquement libres (vous pouvez 

mettre un parapente, un cactus…), mais en cas d’utilisation ils doivent nécessairement 

respecter la convention couleur suivante : 

 

Pour les termes positifs : la couleur dominante est le VERT. 

NEUF - BON - OUI - OK    ... 

 

Pour les termes négatifs : la couleur dominante est le ROUGE. 

HS - NON - REFORME     ... 

 

Pour les termes intermédiaires :  la couleur dominante est entre le JAUNE et 

l’ORANGE. 

A SURVEILLER - ACCEPTABLE  ... 

 

Pour les actions non réalisées : la couleur dominante est le GRIS. 

NON RÉALISÉ -      

 

RAPPORT 

 

Le rapport est constitué de dix chapitres, ou cartouches, distincts : 

1. Identification société  

2. Identification client  

3. Identification de l’aile 

4. Références du rapport  

5. Synthèse 

Les éléments 1 à 5 doivent impérativement être en première page 

6. inspection mécanique tissu (déchirure / porosité) 

7. inspection mécanique résistance suspente 

8. inspection géométrique 

9. inspection visuelle  

10. Commentaires 

11.  Annexes 

Lorsque des inspections ne sont pas réalisées, une mention « non réalisée » ou des 

cases « grisées » sera apposée à l’endroit du chapitre.  
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Dans chacun des chapitres, le rapport devra comporter à minima les éléments 

suivants : 

 

1. Identification de la société. 

 Obligatoires 

1.1. Nom commercial ou logo impérativement en première page 

1.2. Raison sociale 

1.3. Adresses 

1.4. Téléphone et email pour SAV 

Recommandés 

1.5. Siret 

1.6. Police d’assurance. 

 

2. Références du client  

2.1. Nom et prénom. 

 

3. Références de l’aile 

3.1. Numéro de série de l’aile permettant une identification individuelle et 

unique de l’aile. Le signaler en cas d’absence ou d’illisibilité. 

3.2. Marque - Modèle et taille  

3.3. Couleurs *     (*) Obligatoires uniquement si le numéro de série est absent 

 

4. Référence du rapport 

4.1. Numéro unique du rapport 

4.2. Date du rapport 

 

5. Interprétation de l’état général de la voile 

Une synthèse de l’état général de l’aile sera proposée. Elle comprend :  

5.1. Une interprétation de chacune des trois inspections réalisées. 

5.1.1. VISUEL   

5.1.2. MÉCANIQUE   

5.1.3. GÉOMÉTRIQUE 

Avec pour les trois inspections, une interprétation sous les formes suivantes : 

Textes ou pictogrammes ou couleurs : 

BON -  couleur vert       

A SURVEILLER  - couleur jaune orange   

RÉFORME  - couleur rouge        

NON RÉALISÉ - couleur gris     
 

5.2. Une interprétation globale,  

Traduite d’une ou des deux façons suivantes : 

5.2.1. De manière binaire : Apte au vol / Inapte au vol 

5.2.2. Avec un curseur d’état global.  

5.2.2.1. Dans le cas de l’utilisation d’un curseur, il est obligatoire 

d’utiliser l’algorithme proposé en annexe 3 de la présente 

charte afin d’harmoniser les valeurs entre ateliers de 

révision.  

5.2.2.2. Dans le cas de l’utilisation d’un curseur d’état, Il est 

obligatoirement indiqué sous cet indicateur : “Cette 

donnée ne présage en rien d’une durée de vie 

restante.”  
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5.3. La date ou l’échéance de la prochaine révision  

Elle est définie selon les préconisations constructeurs présentes dans le 

manuel de vol et éventuellement raccourcie en fonction de l’état de l’aile. 

Elle s’exprime avec une date et/ou en heures de vol et/ou en nombre de 

vols. 

 

6. Inspection visuelle : 

6.1. État : Les différents items visuellement et/ou tactilement inspectés 

seront listés et détaillés a minima dans les trois catégories suivantes : 

6.1.1. Aile 

6.1.2. Suspentes 

6.1.3. Elévateurs 

 

6.2. Interprétation : 

Sous les formes suivantes : textes ou pictogrammes ou couleurs : 

NEUF - couleur vert     

BON - couleur vert      

ACCEPTABLE - couleur jaune orange    

HS - couleur rouge         

 

7. Inspection mécanique tissu :  

7.1. Déchirure :  

7.1.1. Positionnements : 

Référencés le plus précisément possible (a minima intrados, 

extrados, cloison). 

7.1.2. Mesures : 

Pour chaque point testé, la mesure de rupture où le maximum 

testé et le seuil minimum admis seront indiqués. 

Interprétation : 

Sous les formes suivantes : textes ou pictogrammes 

OUI ou Ok ou BON     

NON ou Réformé       

 

7.2. Porosité :  

Seules les mesures effectuées en extrados sont prises en compte 

dans le rapport. 

7.2.1. Positionnements : 

Référencés le plus précisément possible. 

 

7.2.2. Mesures : 

Les mesures doivent être indiquées en l/m2/min.  

L’idéal est de donner toutes les mesures effectuées avec leurs 

positions précises, ainsi que les valeurs d’alerte et de réforme. Au 

minimum il faut donner la valeur minimum et la valeur maximum 

avec leur position précise, ainsi que les valeurs d’alerte et de 

réforme. 
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7.2.3. Interprétation : 

Sous les formes suivantes : Textes ou pictogrammes ou couleurs 

BON couleur vert      

A SURVEILLER - couleur jaune orange    

RÉFORME  couleur rouge        
 

8. Inspection mécanique et résistance suspentes 

Pour chaque étage de suspente testée, indiquer : 

8.1. Positionnement : 

L’identification par la référence du constructeur ou une référence interne 

explicite. 

8.2. Mesures : 

La mesure de rupture (en DaN) et le seuil minimum admis. 

8.3. Interprétation : 

Sous les formes suivantes : Textes ou pictogrammes ou couleurs 

BON couleur vert        

A SURVEILLER ou ALERTE - couleur jaune orange    

RÉFORME  couleur rouge         

 

8.4. Lorsque l’atelier fait le choix de ne pas tester mécaniquement, un ou 

plusieurs étages (dyneema ou très récente par exemple), cela devra être 

explicitement indiqué. 

 

9. Inspection géométrique :  

Mesure : La totalité des mesures finales réelles ou relatives ainsi que leur 

positionnement précis, doivent être communiquées au client. Dans le cas de 

mesures relatives, la correction globale négative ou positive doit être mentionnée.  

9.1. Interprétation :  

Sous les formes suivantes : Textes ou pictogrammes ou couleurs 

OUI ou Ok ou BON   

NON ou Réforme     

 

9.2. Réglage des freins   

Il sera spécifiquement consigné si les freins ont été réglés à la côte 

constructeur ou s'ils ont été laissés réglés selon le réglage pilote. 

 

9.3. Modifications effectuées 

L’identification des modifications effectuées sur le suspentage et les 

drisses de freins seront obligatoirement indiquées. 

 

10. Commentaires et travaux effectués 

L’ensemble des travaux effectués sur l’aile doivent être listés et communiqués par écrit 

au client. Cela comprend notamment : 

10.1. Le changement des drisses de freins 

10.2. La pose de rip stop  

10.3. Toutes les réparations de couture 

10.4. Toutes les modifications effectuées dans le cadre des inspections 

précédemment citées 
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Annexe 3 

Curseur et algorithme de calcul de l’état global 

 
Curseur d’état global : 
L’algorithme permet de définir l’état global d’une voile selon les 6 dénominations suivantes 
 REFORME 
 LIMITE 
 ACCEPTABLE 
 BON ETAT 

TRES BON ETAT 
NEUF 

Les valeurs des seuils nécessaires ainsi que le positionnement des mesures pour définir l’état 
de chaque inspection sont  à utiliser dans l’ordre hiérarchique suivant : valeurs du constructeur, 
Valeurs de la  PMA, valeurs du présent texte. 
Le terme VR signifie Valeur pour REFORME 
Le terme VB signifie Valeur pour BON 
 
1 - Inspections géométriques : 
Seulement 2 résultats possibles   

REFORME 
 BON 
 
2 - Inspection tissus porosités 
Pour faciliter les calculs, les mesures utilisées sont en secondes pour les porosimètres JDC 
ou HELLO. Pour les autres porosimètres il est nécessaire de faire des conversions. 
Le calcul est réalisé sur la moyenne de 5 mesures en Extrados, à l’exclusion de toutes 
autres mesures. 
Elles sont positionnées : 

 suivant la corde comme préconisées par la PMA, entre 5% et 30% 
 réparties selon l’envergure de la façon suivante : Alvéole centrale, les 

dernières alvéoles ouvertes droites et gauche, et les alvéoles médianes entre 
les précédentes à droite et à gauche. 
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Seuils des états en fonction de la valeur de la moyenne des 5 mesures : 
Les seuils VR et VB sont communiqués par le constructeur (manuel de vol, ou données 
publiques),  ou à défaut par la PMA dans son document  « checkers standard for 
checking a paraglider ». Sinon  VR et  VB sont déterminés, en conscience, par l’atelier en 

fonction du tissu et des caractéristiques de la voile révisés. . 
En dessous de VR   REFORME 

 Entre VR  et VR + 1   LIMITE 
 Entre VR + 2 et VB - 1  ACCEPTABLE 
 Entre VB et VB + 74   BON ETAT 
 Entre VB + 75 et 300   TRES BON ETAT 
 Au dessus de 300   NEUF 
 
3 - Inspection tissus résistances à la déchirures 
Les mesures utilisées sont en daN. 
Mesures effectuées au minimum en extrados et cloison. 
Les seuils VR et VB sont communiqués par le constructeur (manuel de vol, ou données 
publiques),  ou à défaut par la PMA dans son document  « checkers standard for 
checking a paraglider ». Sinon VR = 0,6 et VB = 0,9 

En dessous de VR   REFORME 
 Entre VR et VR + 0,09  LIMITE 
 Entre VR + 0,1 et VB - 0,01  ACCEPTABLE 
 Entre VB et VB + 0,29  BON ETAT 
 Entre VB + 0,3 et 1,5   TRES BON ETAT 
 Au dessus de 1,5   NEUF 
 
4 - Inspection résistance des suspentes 
Au minimum la suspente testée est celle qui devrait être la plus sollicitée, mais non 
déjà testée. Les valeurs sont en daN ou Kg, ce sont : 
 

 Nominal : Valeur donnée par le constructeur pour chaque suspente. Si pas de 
données constructeur, valeur de la matière brute. 

 Réforme (VR) : Valeurs communiqués par le constructeur (manuel de vol, ou 
données publiques),  sinon valeur selon calcul donné par le document PMA « 
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checkers standard for checking a paraglider ». Sinon l’atelier détermine, en 
conscience,  le VR selon la voile révisée 

 Mesure : Valeur de rupture du test. 
 
Calcul de la Marge : 
Marge = (( Mesure- Réforme) / (Nominal - Réforme)) x 100) arrondi à l’entier inférieur. 
Exemple en codage informatique 

Marge = arrondi ((( Mesure- Réforme) / (Nominal - Réforme)) x 100 ; 0) 
 
Si marge <= 0  REFORME 
Entre 1 et 9  LIMITE 
Entre 10 et 24  ACCEPTABLE 
Entre 25 et 74  BON ETAT 
Entre 75 et 99  TRES BON ETAT 
100   NEUF 
 
5 - Inspection états visuels. 
Les évaluations portent sur 3 catégories : 
 Voile 
 Suspentes 
 Elévateurs 
Les états possibles sont les suivants : 

REFORME  0 
ACCEPTABLE  25 
BON ETAT  75 
NEUF    100 

 
On donne les états pour chaque élément inspecté, et on regarde pour chaque catégorie : 
Si 1 REFORME dans une catégorie, la catégorie est à 0, avec pour conséquence un état visuel 
à 0 aussi. 
Sinon faire ensuite une moyenne pour chaque catégorie, ce qui donne la position du curseur 
de la catégorie suivant l’échelle suivante : 
 
0   REFORME 
Entre 1 et 10  LIMITE 
Entre 11 et 24  ACCEPTABLE 
Entre 25 et 74  BON ETAT 
Entre 75 et 99  TRES BON ETAT 
100   NEUF 
 
On moyenne ensuite les 3 valeurs des sous-catégories voile, suspentes, élévateurs pour 
obtenir  obtient la dénomination du curseur pour l'État Visuel. 
 
0   REFORME 
Entre 1 et 10  LIMITE 
Entre 11 et 24  ACCEPTABLE 
Entre 25 et 74  BON ETAT 
Entre 75 et 99  TRES BON ETAT 
100   NEUF 
 
6- Position finale du curseur : 
La position finale du curseur d’état global est la plus pénalisante des 4 inspections 
suivantes : inspection tissus porosités, inspection tissus résistances à la déchirures, 
inspection résistance des suspentes, inspection états visuels, à condition que de 
résultat de l’inspection géométrique soit BON . 
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Charte graphique pour la représentation du curseur : 
 
Chaque dénomination a obligatoirement la même taille (largeur - hauteur) dans le curseur. 
Les couleurs autorisées pour chaque dénomination : 
REFORME  Rouge 
LIMITE  Jaune - Orange 
ACCEPTABLE  Vert 
BON ETAT  Vert Dégradé possible entre les verts. 
TRES BON ETAT Vert 
NEUF    Vert ou Bleu 
 

 
Le point peut avoir la forme que vous voulez. Il peut être positionné  
 Au-dessus du curseur 
 Dans le curseur 
 Sous le curseur 
 
Seule la dénomination correspondante au point doit être inscrite au-dessus ou au-dessous 
du curseur. 
 
Il est aussi possible d’utiliser l’algorithme et le curseur pour une représentation graphique de 
chacune des inspections dans la partie qui les concernent. 
Dans ce cas, et pour éviter toute ambiguïté, la taille du curseur utilisé  pour les inspections 
devra obligatoirement être au maximum égale à 60% de celui utilisé pour l’état global. 
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Annexe 4 

 

Licence et conditions d’utilisation de la marque ParachecK® et du logo 

spécifique fédéral 

 

Le logo fédéral à utiliser est le suivant :  

 

 

 
 

Dès la validation du dossier d’adhésion par le comité de suivi, l’adhérent à la charte 

ParachecK® pourra utiliser la marque et le logo dans les conditions suivantes définies 

ci-dessous. Une version numérique du logo vous sera délivrée, sur simple demande 

au comité de suivi. (paracheck@ffvl.fr) 

  

La licence d’utilisation est gratuite. Elle est valide pendant toute la durée d’adhésion à 

la charte ParachecK®. Elle cesse immédiatement et automatiquement dès que 

l’adhérent ne remplit plus les conditions pour adhérer à la présente charte, s’il ne 

renouvelle pas son adhésion à l’échéance, s’il s’en retire, s’il en est radié ou suspendu. 

 

Pendant toute la durée de son adhésion à la charte, l’adhérent pourra faire figurer sur 

tous ses supports et documents commerciaux, papier à en-tête, publicités, email, 

communications, le logo fédéral de la marque qui pourra être accompagné de la 

mention : <Nom de la structure> est adhérent de la charte ParachecK®. 

 

L’adhérent pourra afficher le même logo dans ses locaux commerciaux. 

 

L’adhérent devra utiliser la marque ParachecK® associée aux révisions périodiques, 

aux inspections et à l’algorithme mais il ne sera pas possible d’associer la marque à 

une prestation qui porterait un nom et un objet non définie dans la présente charte. 

 

Si un label fédéral ParachecK® est mis en place ultérieurement, la licence d’utilisation 

de la marque ParachecK® est révoquée au profit des nouvelles conditions d’utilisation 

de la marque définies par le label ParachecK®. 

 

 

 

 


