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Ce manuel de vol concerne le ballon à air chaud désigné ci-dessus. Il doit toujours 
être à bord. Les limites d‘utilisation, les instructions et procédures sont à respecter 
scrupuleusement par le pilote dans son propre intérêt. 

L‘utilisation du ballon dans des conditions non mentionnées dans le présent manuel 
est interdite. 

En complément des instructions mentionnées dans ce manuel de vol, il est obligatoire 
respecter les prescriptions légales, les mesures de prévention d‘accident, les règles 
relatives à l‘utilisation des cylindres sous pression et du gaz en phase liquide. 
 
En ce qui concerne le remplissage et le transport des réservoirs à gaz, ceux-ci doivent 
être homologués selon les normes du Service „ADR“. Ce service exige que la visite 
d‘épreuve réglementaire soit effectuée par un organisme compétent agréé. 
 

La pratique du ballon à air chaud n‘est autorisée que dans le strict respect 
du mode d‘emploi et des limites d‘utilisation du manuel de vol homologué 
par le „LBA“. 
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La montgolfière nommée en page 1 avec l'identifiant  

D-Oxxx 

 
est décrite dans ce manuel de vol et les annexes correspondantes. L'enveloppe de la 
montgolfière est équipée des composants listés ci-dessous pour contrôler la 
montgolfière. La description du fonctionnement, les procédures normales et d'urgence 
ainsi que les restrictions sur les composants et systèmes sont définies dans ce manuel 
de vol dans les chapitres correspondants. 
 
Système de vidange :   
Nombre de vannes rotatives :  
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 Schéma double-brûleur FB 5 + vanne Winterpower 4 
 Schéma Brûleur FB 6 5 
 Schéma Brûleur simple 5 
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Annexe A1 Brûleur FB 1 
Mode d’emploi   
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 Mode d’emploi
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Annexe B Instruments de vol 
 Altimètre-variomètre OPTOVARIO 
 Sonde de température par ondes radio OPTOTEL 
 Sonde de température par fil 
 Altimètre-variomètre VARIOTEL 
 Altimètre-variomètre ALTO VARIO LCD-T 
 Altimètre-variomètre FLYTEC 
Annexe C1 Utilisation d‘éléments du constructeur Cameron Balloons 

Ltd. 
C.1.1 Cameron n'est fourni qu'avec des ballons équipés de paniers et 

de brûleurs des gammes de produits Cameron et Thunder & 
Colt de Cameron Balloons Ltd 

Annexe D Utilisation d‘éléments du constructeur T&C 
Annexe E Harnais de sécurité 
Annexe F Utilisation d‘éléments du constructeur Ultra Magic 
F.1 Ultra Magic n’est fourni qu’avec des ballons équipés de paniers 

et de brûleurs du constructeur Ultra Magic. 
Annexe G Utilisation d‘éléments du constructeur Lindstrand Balloons 
G.1 Lindstrand Balloons n’est fourni qu’avec des ballons équipés de 

paniers et de brûleurs du constructeur Lindstrand Balloons. 
Annexe H Utilisation d‘éléments du constructeur Aerostar 

International 
H.1 Aerostar International n’est fourni qu’avec des ballons équipés 

de paniers et de brûleurs du constructeur Aerostar International. 
Annexe I Utilisation d‘éléments du constructeur Balóny Kubicek 
I.1 Balóny Kubicek n’est fourni qu’avec des ballons équipés de 

paniers et de brûleurs du constructeur Balóny Kubicek. 
Annexe J Vol captif 
J.1 Vol captif 
Annexe K Mode d‘emploi conceptions spéciales 
K.1 Mode d‘emploi conceptions spéciales 
Annexe L Sièges, portes et cloisons amovibles 
L.1 Sièges, portes et cloisons amovibles pour nacelles 
L.2 Mode d’emploi pour nacelle panoramique 
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Liste des modifications 
N° 

d‘ordre Description Page Date / Numéro 
d‘agrément 

1 
Introduction de taille de housse  
4250 m³ (Mars 2002) 

6, 12, 13 11.04.2002 

2 Support du brûleur type Variohauteur 
(Novembre 2002) 6, 22 08.10.2002 

3 Diagramme de charge  
3400, 4250, 7000 m³ (Avril 2003)  

6, 48 11.04.2003 

4 Complément tableau 6000 (Avril 2003) 6, 13 
11.04.2003 

Nr. 2004-9892 

5 Annexe D. 1 TM 8025-36 équipement avec 
composants Thunder & Colt 5, 53, 54 12.08.2004 

6 
Complément tableau Taille nacelle V,  
Nacelle V - A 

10, 11 22.10.2004 

7 Annexe F1 TM 8025-45 équipement avec 
composants du constructeur Ultra Magic 3, 5, 53 

02.05.2006 
EASA.BA.C.01041 

8 Annexe G1 TM EASA.BA.016-44 équipement 
avec composants du constructeur Lindstrand  

5, 55 
25.05.2007 

EASA.BA.C.01098 

9 
Annexe C.1.1 TM EASA.BA.016-42 équipement 
avec composants du constructeur Cameron 
Balloons Ltd. 

5, 53,54 27.06.2007 
EASA.BA.A.01016 

10 
Annexe H1 TM EASA.BA.016-48 équipement 
avec composants du constructeur Aerostar 
International 

5, 6 22.10.2007 
EASA.BA.C.01126 

11 
Révision 1 Annexe H1 TM EASA.BA.016-48 
équipement avec composants du constructeur 
Aerostar International 

6 
22.10.2007 

EASA.BA.C.01126 

12 Révision 1 Annexe C. 1. 1. page 4 à TM 
EASA.BA.016-42 6 

22.06.2008 
EASA.BA.C.01104 

13 Limites d‘utilisation fire balloons G - M 45 16.04.2009 
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 Liste des modifications 
N° 

d‘ordre Description page Date / Numéro 
d‘agrément 

14 Annexe A1 – Mode d’emploi brûleur FB 7 1 - 2 
12.11.2013 
10047030 

15 
Annexe I.1 équipement avec composants du 
constructeur Balóny Kubíček ; TM 
EASA.BA.016-51 

5, 7 
13.06.2014 
10049499 

16 
Introduction nacelle taille X/15 ; 
TM EASA.BA.016-52 

7, 13, 13a, 41, 44 
17.09.2014 
10050521 

17 Annexe J.1 – Vol captif ; TM EASA.BA.016-54 1 - 6 
Août 2015 
10055103 

18 Nacelle taille M/2 ; TM EASA.BA.016-55 7, 10, 40, 42, 44 
Juli 2016 
10058694 

19 Nacelle taille M/3 ; TM EASA.BA.016-57 7, 10, 40, 42, 44 
Feb. 2017 
10061339 

20 Nacelle taille IV/5, V/5 et V-A pour enveloppes 
jusqu’à 4250 m³ ; TM EASA.BA.016-59 7, 12 

Sept. 2017 
10063077 

21 Annexe E.1 – Harnais de sécurité 5, 7 
Avril 2018 
10063077 

22 Annexe K1 – 1 mode d’emploi formes spéciales 5, 7 
Août 2018 
10066357 

23 Annexe L.1 Sièges, portes et cloisons 
amovibles pour nacelles 5, 7, 12, 13, 41, 44 

Décembre 2018 
10067857 

24 
Introduction dégonflement rapide  
Smart Vent; Para Vent; Easy Vent; Adaptation 
des conditions de bord de la nacelle 

1a ;2;7 ;10-13 ;16-
20;26;42;62;75;76;79; 

85  

Mai 2019 
10070119 

25 
Chargements des paniers ; nouvelle taille de 
nacelle M/5 ; Flamme principale pour 
l’atterrissage 

10 – 13 ; 40; 44; 85 
Août 2019 
10070802 

26 
Annexe A2 flamme principale au GPL 
Appendix F.1 Rev02 

4, 7 
Mai 2020 
10073341 

27 
Annexes J.2 & L.2 ; nacelle panoramique et 
aide au démarrage ;  
Instrument Flytec Balloon 4 

5, 7, 39a, 40, 42, 44 Juin 2020 
10073560 

28 

Nouvel équipement : Enveloppes de 10500 et 
12500 m³, nacelles  XI/19 ; XII/23 et XIII/27 ; 
nouveau support brûleur ; Enveloppe en 
polyester 
 

2, 7, 12-15, 17, 18, 
41, 42, 44-46, 48, 

48a, 51-53, 61, 67a; 
68; 78, 79 

 

Juin 2021 
10076830 
10073828 



MANUEL DE VOL 

Novembre 2001 • page 8 
 

Rapport de pesée 

 
La masse maximale au décollage indiquée dans ce rapport de pesée sert de référence, par 
exemple pour la détermination de la catégorie d’assurance. La masse maximale du rapport 
d’inspection est une valeur théorique constatée sur les données du prototype. La masse réelle 
au décollage dépend à la masse à vide et des dimensions de la nacelle. 
 

Régistration / N° 
Registration / CN   

Date de la pesée 
Weighting from   

Signature du testeur 
Inspector‘s signature   

Brûleur avec support et soutien  
Burner incl. frame and rods   

Enveloppe 
Envelope   

Nacelle 
Basket   

Equipement minimal  
Minimum equipment   

Masse à vide 
Empty weight   

Charge utile maximale 
max. payload   

Masse maximale au décollage = masse 
à vide + charge utile 
MAUW  = empty weight + payload 
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Schéma du ballon 
 

 
 



MANUEL DE VOL 

Août 2019 • page 10 
 

Tableau des équipements compatibles 
Equipage minimum pour toute nacelle : 1 personne 

Volume [m³] 1200-1299 1300 - 1699 1700 - 1899 

Brûleur Simple ou 
double brûleur Simple ou double brûleur Simple ou double brûleur 

Système de 
dégonflement 

Parachute;  
Easy Vent; 
Para Vent 

Parachute; Easy Vent; Para Vent Parachute; Easy Vent; Para Vent 

Type de nacelle M/2 I/2 M/2 I/2 II/3 III/4 M/2 M/3 II/3 III/4 IV/5 
Masse à vide. [kg] 100 115 115 130 135 140 130 135 150 155 160 
Masse maximale [kg] 378 409 535 
Cylindres [nombre] 5 4 5 3 5 4 5 3 7 5 4 8 6 5 3 5 4 6 5 4 7 5 4 8 6 5 3 11 8 6 5 2 
Passagers max [nombre] 
*pilote inclus 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Charge utile max [kg] 
(passagers & cylindres)  406 316 406 316 406 474 406 450 406 474 530 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

180 230 255 

 
Volume [m³] 1900 - 1999 2000 - 2199 
Brûleur Simple ou double brûleur Simple ou double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Easy Vent; Para Vent Parachute; Easy Vent; Para Vent 

Type de nacelle M/2 M/3 II/3 III/4 IV/5 M/2 M/3 II / 3 III / 4 IV / 5 
Masse à vide. [kg] 135 140 155 160 165 140 145 160 165 170 
Masse maximale [kg] 599 630 
Cylindres [nombre] 5 4 6 5 4 7 5 4 8 6 5 3 11 8 6 5 2 5 4 6 5 4 7 5 4 8 6 5 3 11 8 6 5 4 
Passagers max [nombre] 
*pilote inclus 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Charge utile max [kg] 
(passagers & cylindres) 406 450 406 474 530 406 450 406 474 530 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve de 
gaz  incl. 

275 290 

 
Volumen [m³] 2200 - 2399 2400 - 2599 
Brûleur Simple ou double brûleur Simple ou double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Easy Vent; Para Vent Parachute; Easy Vent; Para Vent 

Type de nacelle M/3 II / 3 III / 4 IV / 5 M/3 III / 4 IV / 5 M/5 V/5 
V-A 

Masse à vide. [kg] 150 165 170 175 155 175 180 170 185 
Masse maximale [kg] 690 755 
Cylindres [nombre]] 6 5 4 7 5 4 8 6 5 3 11 8 6 5 4 6 5 4 8 6 5 3 11 8 6 5 2 11 8 6 5 2 11 8 6 5 2 
Passagers max 
[nombre] *pilote inclus 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Charge utile max [kg] 
(passagers & cylindres) 450 406 474 530 450 474 530 700 700 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] 
réserve de gaz  incl. 

315 340 

 
Volume [m³] 2600 - 2899 
Brûleur Double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Easy Vent; Para Vent; Paraquick, Smart Vent 

Type de nacelle III/4 IV/5 M/5 V/5 und V-A 
Masse à vide. [kg] 185 190 180 195 
Masse maximale [kg] 820 
Cylindres [nombre] 8 6 5 3 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 
Passagers max 
[nombre] *pilote inclus 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Charge utile max [kg] 
(passagers & cylindres) 474 530 700 700 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] 
réserve de gaz  incl. 

370 
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Pour toutes les enveloppes, la charge utile de la nacelle ne peut être ajoutée que 
jusqu'à ce que la masse totale maximum soit atteinte. La nacelle M/2 peut être utilisée 
jusqu'à 2200m³ inclus. La nacelle M/3 peut être utilisée jusqu'à 2600m³ inclus
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Equipage minimum pour toute nacelle : 1 personne 

Volume [m³] 2900 - 3099 
Brûleur double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle III/4 IV/5 M/5 V/5 und V-A VI/6 
Masse à vide [kg] 195 200 190 205 210 
Masse maximale [kg] 910 
Gasbehälter [Anzahl] 8 6 5 3 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 11 9 8 7 4 
Insassen [Anzahl] 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 
max. Zuladung [kg] 
(Insassen & 
Gasbehälter)  

474 530 700 700 800 

Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

420 

 
Volume [m³] 3100 - 3299 
Brûleur double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle IV/5 M/5 V/5 und V-A VI/6 
Masse à vide [kg] 215 205 220 225 
Masse maximale [kg] 975 
Cylindres [nombre] 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 11 9 8 7 4 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 530 700 700 800 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

455 

 
Volume [m³] 3300 - 3600 
Brûleur double brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle IV/5 M/5 V/5 und V-A VI/6 
Masse à vide [kg] 230 205 235 240 
Masse maximale [kg] 1040 
Cylindres [nombre] 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 11 9 8 7 4 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 530 700 700 800 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

495 

 
Volume [m³] 4000 
Brûleur double ou triple brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle IV/5 M/5 V/5 und V-A VI/6 VII/7 VIII/8 

Masse à vide [kg] 206 bis 249 198 bis 241 213 bis 256 225 bis 268 237 bis 280 259 bis 340 
240 bis 271 220 bis 251 235 bis 266 247 bis 278 259 bis 290 281 bis 360 

Masse maximale [kg] 1260 
Cylindres [nombre] 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 11 9 8 7 4 12 11 9 7 6 14 12 10 9 6 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 530 700 700 800 815 975 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

600 

Pour toutes les enveloppes, la charge utile de la nacelle ne peut être ajoutée que 
jusqu'à ce que la masse total maximum soit atteint. 
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Min. Equipage pour tout nacelles : 1 personne 

Volume [m³] 4250 
Brûleur double ou triple brûleur 
Système de 
dégonflement Parachute; Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle IV/5 M/5 V/5 und V-A VI/6 VII/7 VIII/8 

Masse à vide [kg] 206 bis 249 198 bis 241 213 bis 256 225 bis 268 237 bis 280 259 bis 340 
240 bis 271 220 bis 251 235 bis 266 247 bis 278 259 bis 290 281 bis 360 

Masse maximale [kg] 1340 
Cylindres [nombre] 11 8 6 5 2 11 8 6 5 4 11 8 6 5 4 11 9 8 7 4 12 11 9 7 6 14 12 10 9 6 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 530 700 700 800 815 975 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

640 

La nacelle VIII/9 peut également être utilisée avec l’enveloppe de 4250 m³, pour 
chargement voir 4500 m³. 

Volume [m³] 4500 

Brûleur double ou triple brûleur 
Système de 
dégonflement Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle VI/6 VII/7 VIII/8 VIII/9 

Masse à vide [kg] 240 bis 290 251 bis 300 273 bis 370 279 bis 380 

Masse maximale [kg] 1410 

Cylindres [nombre] 11 9 8 7 4 12 11 9 7 6 14 12 10 9 6 15 14 12 11 9 6 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 800 815 975 1065 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

670 

 
Volume [m³] 5000 

Brûleur Double FB 7 ou triple brûleur 
Système de 
dégonflement Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle VII/7 VIII/8 VIII/9 IX/10 

Masse à vide [kg] 284 bis 360 306 bis 395 312 bis 415 330 bis 440 

Masse maximale [kg] 1575 

Cylindres [nombre] 12 11 9 7 6 14 12 10 9 6 15 14 12 11 9 6 15 14 12 11 9 6 5 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 815 975 1065 1065 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

780 
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Min. Equipage pour tout nacelles : 1 personne 

Volume [m³] 6000 

Brûleur Triple ou quadruple brûleur 
Système de 
dégonflement Paraquick; Smart Vent 

Type de nacelle VII/7 VIII/8 VIII/9 IX/10 IX/11 

Masse à vide [kg] 292 bis 370 298 bis 410 320 bis 430 345 bis 455 369 bis 440 

Masse maximale [kg] 1890 

Cylindres [nombre] 12 11 9 7 6 14 12 10 9 6 15 14 12 11 9 6 15 14 12 11 9 6 5 17 15 14 12 9 8 6 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres)  815 975 1065 1065 1200 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve 
de gaz  incl. 

930 

 

Avec toutes les enveloppes, la charge utile de la nacelle ne peut être augmentée que jusqu'à 
ce que la masse total maximum soit atteint. L’enveloppe 6000 m³ est aussi utilisable avec la 
nacelle X/13 er X/15. La charge de la nacelle avec passagers et cylindres est utilisable selon 
le tableau pour la taille d’enveloppe 7000 m³. La masse maximale au décollage de l'enveloppe 
de 6000 m³ ne doit pas être dépassée. 
 

Volume [m³] 7000 

Brûleur Triple ou quadruple brûleur 
Système de 
dégonflement Paraquick ; Smart Vent 

Type de nacelle VIII/9 IX/10 IX/11 X/13 X/15 

Masse à vide [kg] 410 bis 470 345 bis 455 390 bis 460 570 bis 690 570 bis 690 

Masse maximale [kg] 2205 

Cylindres [nombre] 15 14 12 11 9 6 15 14 12 11 9 6 5 17 15 14 12 9 8 6 18 17 16 15 13 12 10 6 19 17 16 14 13 11 10 8 7 5 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres 1065 1065 1200 1700 1700 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve de 
gaz  incl. 

1060 

 

 Volume [m³] 8500 

Brûleur Triple ou quadruple brûleur 
Système de 
dégonflement Paraquick ; Smart Vent, Lite Vent 

Type de nacelle IX/11 X/13 X/15 

Masse à vide [kg] 390 bis 460 570 bis 650 570 bis 650 

Masse maximale [kg] 2205 

Cylindres [nombre] 17 15 14 12 9 8 6 18 17 16 15 13 12 10 6 19 17 16 14 13 11 10 8 7 5 
Passagers [nombre] * 
pilote inclus 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Charge utile max [kg] 
passagers* + cylindres   1200 1700 
Masse minimale à 
l‘atterrissage [kg] réserve de 
gaz  incl. 

1300 
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Avec les tailles d'enveloppe 105/28 et 125/28, le nombre de passagers dans un 
habitacle doit être réduit d'une personne dès qu'un ou au maximum deux cylindre de 
gaz sont installés dans l'habitacle. Avec toutes les enveloppes, la charge utile de la 
nacelle ne peut être ajoutée que jusqu'à ce que la masse totale maximum soit atteinte. 

Volume [m³] 10500 

Brûleur quadruple brûleur 

Système de dégonflement Smart Vent , Lite Vent 

Type de nacelle XII/19 XII/23 XIII/27 

Masse à vide [kg] 390 à 460  570 à 650  570 à 650  

Masse maximale [kg] 3400 

Cylindres [nombre] 14 12 10 8  6  4  14 12 10 8  6  4  14 12 10 8  6  4  

Passagers [nombre] * pilote inclus 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 

Charge utile max [kg] passagers* + cylindres   2400 2800 3200 

Masse minimale à l‘atterrissage [kg] réserve de gaz  incl. 1600 

Volume [m³] 12500 

Brûleur quadruple brûleur 

Système de dégonflement Smart Vent ; Lite Vent 
 

Type de nacelle XII/19 XII/23 XIII/27 

Masse à vide [kg] 390 à 460 570 à 650 570 à 650 

Masse maximale [kg] 4000 

Cylindres [nombre] 14 12 10 8  6  4  14 12 10 8  6  4  14 12 10 8  6  4  

Passagers [nombre] * pilote inclus 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 

Charge utile max [kg] passagers* + cylindres   2400 2800 
 

3200 
 

Masse minimale à l‘atterrissage [kg] réserve de gaz  incl. 1900 
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Plaques d’identité des différents éléments 
La plaque d‘identité principale du ballon est rivetée sur la première sangle horizontale 
inférieure de l‘enveloppe. Elle est en acier inox et résiste donc au feu. Les données 
les plus importantes y sont gravées : N° de série, immatriculation, année de fabrication. 
Cette plaque identifie le ballon dans son ensemble. Les éléments composants ce 
ballon sont identifiés par les plaques spécifiques ci-dessous. 

Enveloppe 
La plaque d‘identité de l‘enveloppe est gravée dans 
l‘anneau de couronne. Elle mentionne le volume, l‘année 
de fabrication, le N° de série et le constructeur. 
 

Ballon 
La plaque principale est rivetée sur la première sangle 
horizontale inférieure 
 

Brûleur 
La plaque du brûleur mentionne : le type, le N° d‘élément, 
l‘année de fabrication et le constructeur. 
 
Nacelle 
Sur la plaque de la nacelle sont gravés : le type de 
nacelle, le N° d‘élément, la charge utile maximale, 
l‘année de fabrication. 
 

Cylindre de gaz 
Les plaques de cylindres mentionnent le type de gaz 
utilisé (ex : propane), la masse de gaz, la masse à vide, 
l‘année de fabrication, la date du dernier contrôle et le N° 
de fabrication. 
 

 
Instruments de vol 
Les instruments de vol sont munis d‘une plaque mentionnant le type et le N° de 
série. Tous les éléments associés à l‘enveloppe (élément principal) doivent figurer 
dans les rapports d‘inspection.  
Si différents éléments (ex : brûleurs) sont utilisés par alternance, ces éléments 
doivent aussi être présentés à l‘inspection annuelle (ou inspection des 100 heures). 
Les cylindres qui n‘ont pas été présentés à la dernière inspection annuelle ne doivent 
plus être utilisés.
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A Technique (Composants du Ballon) 

A.1 Enveloppe et accessoires 

A.1.1 L’Enveloppe 
L‘enveloppe sert à contenir l‘air chaud et à produire l‘indispensable force 
ascensionnelle. On recherche par conséquent une étanchéité maximum, une bonne 
résistance à la déchirure ainsi qu‘une masse réduite. Le matériau doit résister par 
ailleurs aux moisissures. Le tissu est constitué de nylon à trame particulièrement 
résistante et enduit de polyuréthane ou de silicone. A l‘exception des coloris argent et 
or, l‘enduction est rapportée face intérieure. La matière imperméabilisante traverse 
partiellement les pores et recouvre ainsi parfaitement les fils. 
 
La résistance initiale à la déchirure d‘une bande de tissu de 5 cm de largeur est de 65 
daN (65kp) pour des tissus normaux. Le bord supérieur de l‘enveloppe, de même que 
le pourtour du parachute peuvent être confectionnés sur demande en tissu plus 
résistant. Lors de l‘ouverture de la soupape, la température à cet endroit est supérieure 
à celle du reste du ballon. Ailleurs la température du tissu est inférieure de 20°C 
environ à la température intérieure à cause du rafraîchissement extérieur. En outre le 
débordement du parachute pend à l‘intérieur ; il est donc plus chaud que le reste du 
parachute. 
Sur demande, plusieurs panneaux de la partie supérieure peuvent être confectionnés 
en tissu plus résistant. L‘enduction spéciale résiste également mieux à une 
température supérieure. 
Les plus grands dangers pour le tissu d‘enveloppe sont : des températures 
excessives, l‘exposition aux rayons UV ainsi qu‘un stockage dans l‘humidité. 
La pression intérieure passe progressivement de 0 N/m2 au niveau de la bouche à 50 
N/m2 environ en haut de l‘enveloppe selon la hauteur du ballon et la différence de 
température. La structure portante est constituée de 24 sangles verticales (ou 16) et 
jusqu‘à 7 sangles horizontales selon la taille. Ces dernières doivent empêcher la 
déchirure des fuseaux sur des grandes surfaces. L‘ensemble de l‘enveloppe est 
constitué (selon la taille) de plusieurs centaines de panneaux. La partie inférieure de 
l‘enveloppe et le coupe-vent sont confectionnés en NOMEX ignifugé. 
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A.1.2 Systèmes de dégonflement 
Les systèmes de dégonflement utilisés par Schroeder fire balloons sont décrits dans 
les sections suivantes. A la page 1a du manuel de vol appartenant à la montgolfière, 
il est déclaré quelles vannes sont installées. 
A.1.2.1 Système de Parachute : 

Cette fermeture en forme de parachute 
se situe sous l‘ouverture supérieure (le 
top) de l‘enveloppe. Il est centré grâce 
à des cordelettes de maintien ou de 
centrage, disposées en rayon. Une 
corde de fonctionnement rouge, la 
Corde de parachute/soupape, est 
reliée au parachute par des sangles 
verticales et s'étend jusqu'au pilote 
dans la nacelle. Elle sert à manœuvrer 
la soupape vers l’axe verticale de 
l’enveloppe et d’ouvrir la vanne. La 
vanne se ferme dès la corde de 
soupape lâchée, à condition que la 
pression de l’enveloppe soit suffisante. 
En ouvrant la vanne, le pilote peut 
évacuer l‘air chaud de façon contrôlée. 
Près du sol, par actionnement de la 
corde de soupape l’atterrissage est 
lancé. La soupape est fournie avec une 

corde qui sert à sortir la soupape de l’enveloppe pendant le gonflement. 
A.1.2.2 Para Vent : 

Le système Para Vent est une légère 
modification du système Parachute. La 
fermeture sous l’ouverture supérieure 
s’appelle Parachute ou Soupape. La 
soupape est fixée à l’intérieur de 
l’enveloppe. La corde de 
parachute/soupape (rouge et blanc) est 
associée avec la soupape et arrive 
jusqu’au pilote dans la nacelle. Elle sert 
à bouger la soupape en direction de 
l’axe verticale du ballon et à ouvrir la 
vanne. Après avoir atteint une pression 
suffisante de l’enveloppe et après avoir 
lâché la corde de soupape, la vanne se 
ferme automatiquement. En ouvrant la 
vanne, le pilote peut, près du sol,  
évacuer l‘air chaud de façon contrôlée 
par actionnement de la corde de 
soupape lorsque l’atterrissage est 
lancé. Le parachute est fourni avec une 

corde au centre, qui sert à sortir la soupape de l’enveloppe pendant le gonflement. 
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A.1.2.3 Easy Vent : 
Le système Easy Vent se base sur 
le principe du système de soupape. 
Il est fourni avec une corde de 
soupape rouge et blanche et en plus 
avec une corde blanche pour fermer 
le système. La soupape du Easy 
Vent est fixée en hauteur sur les 
sangles de charge. La corde rouge 
et blanche est utilisée de façon 
similaire au système 
parachute/soupape pour ventiler et 
initier l’atterrissage. La corde 
blanche possède un poids, pour 
maintenir une légère traction 
permanente vers l’extérieur, qui sert 
à serrer la soupape. En cas 
d’ouverture de la soupape à une 
vitesse de montée élevée, cela peut 
être serrée en se servant de la 

corde blanche. La soupape se fermera de façon autonome après avoir lâché la corde 
de soupape. En se servant de la corde rouge et blanche, la soupape du Easy Vent est 
serrée vers le bas en forme de cloche, pour laisser l’air chaud s’évacuer. 
 
A.1.2.4 Lite Vent système de dégonflement rapide 

Le système Lite Vent est un système 
de dégonflement rapide avec 3 
cordes d’action (blanc, rouge et 
blanc, rouge) il est utilisé avec des 
grandes enveloppes. 
Fonctionnement A (Dégonflement 
rapide ; corde rouge, corde 
blanche) : En activant la corde rouge, 
les bords du parachute sont tractés 
centralement vers le bas et créent une 
ouverture en forme circulaire. Par cette 
ouverture une grande masse d’air 
chaud peut s’évacuer en peu de temps 
(dégonflement rapide). L’ouverture qui 
en résulte, ne se ferme pas toute seule. 
Le dégonflement rapide est très 
approprié pour des atterrissages 
rapides, car le poids nécessaire pour 
freiner le ballon au sol est disponible en 
peu de temps. 
La corde blanche sert à rétracter le 

parachute à la position d'origine et à la fermeture du dégonflement rapide. Cette fonction ne 
doit être utilisée que pour l'atterrissage final à une hauteur maximale de 2 m au-dessus du sol. 
La pression à l'intérieur de l'enveloppe chute rapidement lors de l’utilisation du système de 
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dégonflement rapide. Il est possible que l’enveloppe s'affale. Le parachute possède d’une ligne 
de retour de parachute au centre, qui peut être utilisée pour tirer le parachute de l’enveloppe 
pendant le gonflement. 
Fonction B (Fonction Parachute ; corde rouge et blanche) : 
La corde rouge et blanche est adaptée à l’évacuation de l’air chaud pendant le vol et à 
l'atterrissage lorsqu'il y a peu de vent au sol. Cette fonction est comparable avec celle du 
système de parachute. En se servant de la corde rouge et blanche, le parachute est tiré aux 
extrémités vers le bas. 
 
A.1.2.5 Paraquick système de dégonflement rapide 

Le Paraquick possède de deux 
fonctions différentes, donc de deux 
cordes colorées : 
Fonction A (Dégonflement rapide ; 
corde rouge) : 
 
En activant la corde rouge, le 
parachute est tiré au centre, comme 
un parapluie vers le bas. Une grande 
ouverture circulaire est rapidement 
créée, à travers laquelle beaucoup 
d'air chaud s’évacue rapidement. 
Cette fermeture ne se ferme pas 
toute seule. Le dégonflement rapide 
est très approprié pour des 
atterrissages rapides, car le poids 
nécessaire pour freiner le ballon au 
sol est disponible en peu de temps. 
 
 

 
Fonction B : (Fonction Parachute ; corde rouge et blanche) : 
La corde rouge et blanche est adaptée à l’évacuation de l’air chaud pendant le vol et 
à l'atterrissage lorsqu'il y a peu de vent au sol. Cette fonction est comparable au 
système de soupape. 
Lorsque la corde rouge et blanche est actionnée, la soupape est tirée parallèlement 
vers le bas et expose ainsi un espace entre le bord de l’enveloppe et la soupape. Par 
cet espace, l’air chaud peut s’échapper. En tirant la corde rouge et blanche le 
dégonflement rapide actionné/ouvert (actionnement de la corde rouge (fonction A)) 
peut être inversé. L’ouverture dans l’enveloppe est refermée. Quand le système de 
dégonflement rapide est ouvert, la pression à l’intérieure de l’enveloppe baisse 
rapidement. Il est possible que l‘enveloppe s‘affale très rapidement. Le parachute 
possède d’une ligne de retour de parachute au centre, qui peut être utilisée pour tirer 
le parachute de l’enveloppe pendant le gonflement. Pour éviter tout fonctionnement 
involontaire, le dispositif de sécurité Paraquick peut être fixé sur le cadre du brûleur. 
Pendant le vol, le mécanisme est verrouillé, en sorte que la corde rouge est arrêtée 
dans le sens de la traction. Juste avant l'atterrissage, le levier est lancé pour que la 
ligne puisse être actionnée. 
Ce système de sécurité peut être installé en option. 
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A.1.2.6 Smart Vent système de dégonflement rapide 
Comme le système Paraquick, le 
Smart Vent est un système de 
vidange rapide avec deux cordes de 
commande. Les fonctions sont 
directement comparables au celles 
du Paraquick. Seulement la couleur 
d’une corde est différente. 
Fonction A :  
Dégonflement rapide : corde rouge : 
En activant la corde rouge, la 
soupape est tirée vers le centre en 
6 points et cela provoque un léger 
pliage. Une grande ouverture 
circulaire est rapidement créée à 
travers laquelle beaucoup d'air chaud 
s'échappe rapidement. L’ouverture qui 
en résulte, ne se ferme pas tout seul. 
Ce système est très approprié pour des 

atterrissages rapides, car le poids nécessaire pour freiner le ballon au sol est disponible en 
peu de temps.  
 
Fonction B : 
Fonction Parachute ; corde rouge et blanche : 
 
La corde rouge et blanche est adaptée à l’évacuation de l’air chaud pendant le vol et 
à l'atterrissage lorsqu'il y a peu de vent au sol. Cette fonction est comparable avec 
celle du système de soupape. Lorsque la corde rouge et blanche est actionnée, la 
soupape est tirée parallèlement vers le bas et expose ainsi un espace entre le bord de 
l’enveloppe et la soupape. Par cet espace, l’air chaud peut s’échapper. 
En tirant la corde rouge et blanche le dégonflement rapide actionné/ouvert 
(actionnement de la corde rouge (fonction A)) peut être inversé. L’ouverture dans 
l’enveloppe est refermée. Quand le système de dégonflement rapide est ouvert, la 
pression à l’intérieure de l’enveloppe baisse rapidement. Il est possible que 
l‘enveloppe s‘affale. 
 
La soupape est fournie avec une corde au centre, qui sert à sortir la soupape de 
l’enveloppe avant le décollage. 
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A.1.3 Ventaux de rotation 
 Pour permettre au ballon de tourner sur son 
axe vertical, on installe un ou deux ventaux de 
rotation à la hauteur de l‘équateur. La traction 
sur une cordelette des ventaux de rotation 
laisse échapper un jet tangentiel d‘air chaud qui 
engendre ainsi la rotation. C‘est important pour 
les gros ballons qui peuvent ainsi atterrir sur le 
grand côté de la nacelle. Le plus souvent, on 
installe des ventaux à ouvertures opposées, 
opérationnels dans un sens ou dans l‘autre, 
soit vers la droite, soit vers la gauche. Pour 
faciliter le choix de la manœuvre, les 
cordelettes sont de couleurs distinctes. En 
actionnant les ventaux de rotation, l’air chaud 
s’échappe de l’enveloppe. Ceci réduit la 
capacité de charge. Cet effet doit être pris en 
compte surtout près du sol, car une perte de 

capacité portante fait descendre le ballon. La perte de capacité de charge dépend de 
la durée et de la distance d'ouverture de la vanne rotation. 
 
Rotation à droite : cordelette bleue 
 
Rotation à gauche : cordelette verte 
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A.2 Système de chauffage 

A.2.1 Brûleur 

 
 
Le brûleur est un brûleur à gaz atmosphérique pour propane liquide. La pression 
naturelle à l‘intérieur des cylindres pousse le gaz à travers les serpentins de détente 
en forme de spirale vers les gicleurs. 
Le gaz liquide est ainsi réchauffé par le rayonnement de la flamme. La vanne de 
commande permet selon les besoins le dosage du gaz liquide qui est enflammé par la 
veilleuse. Des brûleurs simples et des brûleurs multiples (double ou triple) sont prévus. 
On trouvera en pages 10 à 13 les affectations des brûleurs en fonction du volume de 
l‘enveloppe. 
 
Chaque brûleur est indépendant, en manipulation et en alimentation de gaz. 
 
Le rendement d‘un brûleur simple est suffisant dans tous les cas d‘urgence. Il est relié 
en permanence à 2 maîtres-cylindres. Toutes les conduites de gaz, et autres 
équipements fonctionnels, tels que vanne et veilleuse sont doublés. Ce double 
système d‘approvisionnement en gaz assure une sécurité optimale. 
La faible émission sonore de la nouvelle génération de brûleurs produits par Fire 
Balloons ménage autant les passagers que les animaux. 
Par ailleurs, les désagréables gouttes de condensation chargées de suie ne sont plus 
qu‘un mauvais souvenir. 
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A.2.1.1 Veilleuse 
L‘allumage de la flamme principale de tous les 
brûleurs est assuré par une veilleuse selon le 
principe d‘un bec-Bunsen (flamme pilote). Celle-
ci est alimentée selon un système éprouvé, par le 
propane en phase gazeuse 
Un limiteur assure la stabilité et la régularité de la 
veilleuse, indépendamment de la pression. Une 
mollette munie d‘un contrécrou permet de régler 
le débit de gaz et de le caler. 
L‘allumage de cette veilleuse est assuré par un 
système piezo intégré. (voir croquis du FB 6, 
page 24) 
Ce système est fiable même à haute altitude 
depuis de nombreuses années. 
 
 
A.2.1.2 Tuyaux de gaz 
Le gaz, qu‘il soit liquide ou gazeux, est amené des cylindres vers le brûleur à travers 
un circuit de tuyaux en caoutchouc. Ces tuyaux, renforcés par une armature en inox, 
ont une haute résistance à la déchirure et la fissuration. La pression de rupture est 
supérieure à 50 fois la pression de service. Les 2 embouts sont sertis en usine à l‘aide 
d‘une presse spéciale et peuvent recevoir différentes connexions. Tous les tuyaux 
passent le long des montants à l‘intérieur des fourreaux en cuir. 
A.2.1.3 Cadre de brûleur 
Le cadre du brûleur en acier spécial est constitué d’un cadre de charge équipé d‘un cardan 
intérieur permettant une orientation du brûleur dans tous les sens. Sa hauteur est réglable. 
Quatre montants en nylon, logés dans les manchons de la nacelle, supportent le brûleur. 
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Cadre de brûleur réglable en hauteur 

Le bras pivotant du joint de cardan du brûleur est monté de manière réglable en 
hauteur à l'aide d'une unité de joint et d'un ressort à gaz 
Le réglage de la hauteur peut être modifié en continu avec le levier de commande, 
même pendant le vol. 

A.2.1.4 Branchement en réseau (voir aussi annexe A) 

Une connexion en réseau (branchement en T) permet de raccorder plusieurs cylindres. 
Il est possible de raccorder jusqu‘à 4 cylindres par brûleur. On peut mettre en réseau 
aussi bien des maîtres-cylindres que des cylindres ordinaires. Il convient alors de 
respecter absolument les consignes suivantes : 
 

1. Toutes les pièces du système de raccordement doivent être des pièces 
d‘origine du constructeur THEO SCHROEDER fire balloons. 
 

2. N‘ouvrir qu‘un seul cylindre par brûleur. Ne jamais ouvrir en même temps 2 
cylindres, même pour un court instant. Sinon on transvaserait le gaz du cylindre 
plein vers le cylindre presque vide. On réduirait sensiblement la réserve de 
sécurité du cylindre préalablement plein. 

 
3. S‘il y a moins de cylindres à bord que d‘embouts disponibles, il faut obturer les 

embouts non utilisés à l‘aide de bouchons borgnes d‘origine. Ceci est 
indispensable pour éviter toute fuite de gaz en cas de mauvais fonctionnement 
du clapet anti-retour. 

 
4. Il faut disposer et fixer les tuyauteries sous le bord de la nacelle de manière à 

ce qu‘elles ne se dressent pas dans la partie réservée aux passagers. Ainsi, 
elles ne risquent pas d‘être arrachées en cas d‘atterrissage violent. 

 
5. Chaque cylindre doit porter une notice d‘utilisation du constructeur THEO 

SCHROEDER fire balloons. 
 

6. L’embout en T doit porter le N° de fabrication. 
 

7. (Voir également l‘annexe A pages 6 & 7, schéma de la connexion en réseau). 
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Consignes d’utilisation du brûleur FB 6 (voir également annexe A) 

Commandes du brûleur droit : 

 
Le FB 6 est un brûleur extrêmement performant à basse pression et particulièrement 
silencieux. Il doit être monté de telle façon que l‘allumeur piezo se trouve en bas quand 
la nacelle est couchée. Ainsi, la vanne servant au lever du ballon (symbole „Start“) se 
trouve en haut à droite, le brûleur à vache en haut à gauche (symbole „ ¤“) 
Comme avec tout autre brûleur, une ventilation maximale à l‘air froid est la condition 
préalable d‘un bon lever de ballon. Le tissu au sol doit être bien étalé pour ne pas 
empêcher le déploiement maximum de l‘enveloppe. 
A cause de la nouvelle technologie employée, le brûleur principal produit une flamme 
un peu plus large en position couchée. Ce concept, offrant de nombreux avantages, 
engendre cependant une méthode quelque peu différente du gonflement du ballon 
qu‘avec des brûleurs traditionnels. 
Au début de la chauffe pour lever le ballon, le serpentin est encore froid et il arrive trop 
de gaz liquide dans le corps du brûleur. Pour éviter cet inconvénient, il est impératif de 
respecter la méthode éprouvée suivante : 
 

1. Pour un accès plus facile, la vanne [Start] se trouve en haut. 

2. Ne jamais ouvrir la vanne [Start] seule trop longtemps sans utiliser en même 
temps le brûleur principal correspondant. Le serpentin pourrait surchauffer et se 
détériorer.
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3. Ne jamais utiliser des cylindres à moitié vides ou en pente vers le bas. Le tuyau 
[phase liquide] plongerait dans la phase gazeuse ; non rafraîchi par du gaz 
liquide, le serpentin deviendrait incandescent. La flamme deviendrait courte et 
bleue. Le brûleur deviendrait bruyant et perdrait de son efficacité. Si un lever de 
ballon en pente devait néanmoins être effectué occasionnellement, un équipier 
devrait lever l‘ensemble [nacelle & brûleur], pour permettre au tube de plonger 
dans la phase liquide. La pression en phase liquide est plus de 100 fois 
supérieure à la pression en phase gazeuse ! 
 

Etapes du lever de ballon avec le brûleur FB 6 
(voir également Annexe A) 

Phase I 
Tout d’abord, utiliser calmement la vanne bleue [Start] à intervalles courts de 5 à 10 
sec., en tenant compte du volume de l’enveloppe et de la pression du gaz. Profiter du 
ventilateur pendant les pauses pour un déploiement complet de l’enveloppe. 
Phase II 
Ouvrir maintenant la vanne [Start] complètement et la maintenir ouverte par séquences 
plus longues, en ouvrant et fermant simultanément le brûleur principal par petits coups 
: séquences pour la vanne [Start] de 10 à 30 s. selon le volume de l’enveloppe et de 
la pression du gaz - mais en même temps ouverture de la vanne principale pendant 
des intervalles de quelques secondes. L’ouverture simultanée du brûleur principal 
appelle plus de gaz liquide qui rafraîchit suffisamment le serpentin. 
Phase III 
Le brûleur est bien préchauffé et la flamme s’allonge. Achever maintenant le lever du 
ballon avec la vanne principale uniquement. 
Avec un peu d‘entraînement, le pilote détectera facilement la fin de la période de 
préchauffage et le début de la phase III. 
Au cours du vol qui suit, on constate que les 2 brûleurs n‘ont pas la même performance 
au début. C‘est normal, un brûleur est préchauffé, l‘autre pas encore.  
Au cours du vol, n‘utiliser que les vannes principales. Attention : toujours ouvrir 
complètement les vannes pour éviter le givrage intérieur. Dans le cas contraire les 
joints toriques perdraient de leur élasticité. Par ailleurs, il en résulterait des flammes 
résiduelles dues à une vaporisation trop lente du gaz liquide très froid 
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Pour un pilotage de précision, il est préférable de chauffer par séquences plus courtes 
et rapprochées mais avec une vanne complètement ouverte. Eviter de chauffer, vanne 
entr‘ouverte. En cas de besoin, les 2 brûleurs peuvent être actionnés simultanément 
d‘une seule main. Quand l‘atterrissage est décidé, le pilote doit fermer les veilleuses 
immédiatement avant le toucher, pour éviter tout embrasement en cas de fuite de gaz. 
 
Conseils d’utilisation de la vanne électromagnétique 
(voir également Annexe A) 
Fire balloons propose en option une commande de vanne électromagnétique à 
distance. Une vanne magnétique est installée parallèlement à la vanne principale. Elle 
est mise hors circuit grâce à un robinet d‘arrêt. Le brûleur est alors actionné 
manuellement par la vanne principale. 
 
Une pression sur le bouton de la commande à distance ouvre la vanne. La vanne 
magnétique se referme automatiquement par lâcher du bouton. Pour assurer un bon 
fonctionnement, il faut utiliser une batterie correctement chargée avant le vol. Si la 
batterie est trop déchargée pendant le vol, la vanne électromagnétique n‘est plus 
opérationnelle. Il faudra alors actionner la vanne principale manuellement. 
 
Si, pour une raison quelconque, la vanne électro-magnétique ne devait pas se 
refermer, il convient de fermer le robinet d‘arrêt du brûleur concerné. Pour continuer le 
vol, on actionnera alors la vanne principale. En appuyant sur les deux boutons de la 
commande à distance, les 2 brûleurs peuvent fonctionner simultanément. 
 
Le Sélecteur Winterpower - Brûleur FB V 
(voir également Annexe A) 
En option, les 2 brûleurs du modèle FB V peuvent être équipés de la vanne 
[WINTERPOWER]. En cas de basse pression du gaz, la position Winterpower peut 
être activée (symbole „bonhomme de neige“). En sélectionnant la position 
[Winterpower], le gaz liquide arrive par le serpentin ainsi que par l‘anneau de gicleurs 
(silencieux), augmentant sensiblement la performance du brûleur. La grande vitesse 
d‘éjection du gaz par les gicleurs provoque une dépression par appel d‘air. Par cet 
effet induit sur le brûleur, la flamme principale se trouve très stabilisée par basse 
pression et l‘émission sonore est diminuée de 3 db. 
 
L‘ajout d‘azote ne doit être utilisé qu‘en cas de très basse pression (basse 
température), en conditions atmosphériques instables. Naturellement, Il faut 
également tenir compte du volume de l‘enveloppe. 
 
Toutefois, ne pas oublier les lois physiques fondamentales du gaz : l‘utilisation de gaz 
à bonne température garantit une pression élevée et une plus grande souplesse des 
joints. 
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REMARQUE : 
Après l‘atterrissage, il faut désactiver la vanne Winterpower (position 0), afin d‘assurer 
une extinction parfaite sans flamme résiduelle. Il est interdit d‘utiliser la vanne 
Winterpower dans des positions intermédiaires. 
 
A.2.2 Cylindres et equipements 
 
Le système de chauffage est alimenté par des 
cylindres remplis de propane aux normes DIN 
51622, avec cependant une proportion de 20% 
max. de butane. La pression du gaz dépend de 
la température du gaz ainsi que de la proportion 
de butane. Des séries de cylindres légers en inox 
de type VA 50 et VA 70 sont mises en service 
par fireballoons. 
On peut également utiliser des cylindres figurant 
dans les tableaux page 44, à condition qu‘ils 
soient contrôlés ponctuellement ou lors des 
inspections annuelles. 
Pour prévenir tout accident, il est fortement 
conseillé aux utilisateurs de s‘informer sur la manipulation du gaz liquide par des 
lectures spécialisées. 
Les consignes de prévention d‘accident ainsi que les consignes de manipulation des 
cylindres sous pression et des équipements en gaz liquides sont à respecter 
scrupuleusement. VOIR ÉGALEMENT LES CIRCULAIRES DU [LUFTFAHRT-
BUNDESAMT], PAGE 96. 
 
Les cylindres VA 50 et VA 70 se composent des éléments suivants :  

VA 50 
Masse à vide 

cylindre + 
habillage + 
sangle (kg) 

Masse cylindre 
rempli (80%) (kg) 

Masse de gaz 
(kg) Pression de service 

Cylindre normal env. 14,5 env. 35,7 env. 21,2 0,7 MPa (7 bar) 
Maître-cylindre 
avec réglage de 

pression de 
veilleuse 

env. 14,9 env.36,1 env. 21,2 
0,7 MPa (7 bar)  
sans utilisation 

veilleuse 

VA 70 
Masse à vide 

cylindre + 
habillage + 
sangle (kg) 

Masse cylindre 
rempli (80%) (kg 

Masse de gaz 
(kg) Pression de service 

Cylindre normal env. 18 env. 48 env. 30 0,7 MPa (7 bar) 

Maître-cylindre 
avec réglage de 

pression de 
veilleuse 

env. 18,3 env. 48,3 env. 30 
0,7 MPa (7 bar)  
sans utilisation 

veilleuse 
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La housse sert à protéger les passagers contre tout 
risque de blessures éventuelles ainsi que les 
bouteilles elles-mêmes contre tout endommagement. 
Il est interdit d‘utiliser les cylindres sans cette housse 
de protection. Par ailleurs la mousse doit aussi 
préserver les cylindres des températures trop élevées 
en été et d‘un rapide refroidissement en hiver. Fire 
balloons est la première manufacture à produire en 
série une protection antichoc très efficace de la poignée haute (protection des 
robinets). Les risques de blessures à l‘atterrissage s‘en trouvent fortement diminués. 
 La soupape de surpression (=de sécurité), intégrée à la vanne de phase gazeuse de 
toutes cylindres venants de fire balloons, doit prévenir toute 
explosion de cylindre. Sur ces bouteilles, la soupape de sécurité 
s‘ouvre selon les normes allemandes à 3,5 MPa (35 bars) 
environ. 
Ce seuil de réaction est inférieur pour les bouteilles d‘autres 
constructeurs. Les informations sur ce sujet sont écrites sur 
chaque vanne. Pour éviter au maximum une fuite dangereuse de 
gaz, la soupape de surpression débouche dans la phase 
gazeuse, jamais dans la phase liquide. 
Ceci n‘est valable que pour une bouteille en position verticale. Si 
la pression limite est atteinte, un ressort est comprimé et un 
clapet s‘ouvre vers l‘extérieur. Si la pression augmente 
progressivement et lentement (ex : remplissage excessif ou 
bouteille exposée longtemps au soleil), le clapet ne s‘ouvre que 
partiellement. Il laisse échapper du gaz jusqu‘à ce que la 
pression soit à nouveau inférieure à la limite, puis il se referme. 
Le plus souvent la soupape n‘est alors plus étanche et doit être 
remplacée. 
Si la soupape s‘ouvre sous l‘effet d‘une flamme, la situation est particulièrement 
dangereuse car le puissant jet de gaz ne fait qu‘alimenter le feu. 
 
Le tube de dégazage indique par l‘arrivée d‘un jet de gaz liquide que 
le niveau max. de remplissage est atteint. 
A cet instant, les robinets doivent être fermés immédiatement. Le 
système de contrôle de remplissage se compose d‘un robinet d‘arrêt 
et d‘un tuyau soudé dont la longueur est réglée selon la taille de la 
bouteille. 
Il faut s‘assurer de ne pas charger plus de 80% du volume de gaz 
liquide. Après remplissage de tous les cylindres, il faut resserrer à 
nouveau les robinets de phase gazeuse. Si le remplissage se fait avec 
pompe, ouvrir le robinet de phase gazeuse au minimum pour éviter 
une expansion inutile de gaz. C‘est d‘ailleurs noté dans les consignes 
de remplissage. 
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Pour évacuer au loin le gaz au moment du dégazage, on peut utiliser une soupape 
(ph. gazeuse) munie d‘un tuyau transparent orienté dans le sens du vent par rapport 
aux cylindres. Le remplissage des bouteilles à bord de la nacelle est autorisé en 
Suisse. Dans ce cas, le tuyau transparent doit être suffisamment long pour éviter un 
retour de gaz à travers la vannerie de la nacelle. 
 
La jauge ou (système-témoin de remplissage) est composé d‘un 
flotteur qui transmet un mouvement de rotation à un axe, d‘un 
aimant fixé à l‘axe et d‘un cadran. Ce dernier est complètement 
indépendant de la partie inférieure. L‘aiguille ne se déplace que 
par la force transmise par l‘aimant. La conception du système ne 
permet d‘afficher que la quantité de gaz restant. 
Chez fire ballons la veilleuse est alimentée en phase gazeuse. 
Les cylindres fire ballons sont tous équipés d‘une prise en phase 
gazeuse même si elle n‘est pas toujours munie d‘un limiteur de 
pression (seulement sur les maîtres-cylindres). 
Il est possible de l‘ouvrir le limiteur de pression par un bouchon 
borgne d‘origine. A la soupape de phase gazeuse est fixé un 
tube coudé court qui s‘arrête au bord supérieur de la bouteille. 
Pendant la préparation du ballon cette soupape de phase 
gazeuse doit être placée en haut, afin de ne pas alimenter le 
limiteur de pression de la veilleuse en propane liquide. (Danger 
de givrage et d‘extinction de la veilleuse après le décollage). Ceci 
arriverait aussi si la nacelle était inclinée vers le bas au moment 
de la préparation du ballon. Sur les cylindres [Alu Worthington] 
les fenêtres du cercle de protection doivent être orientées vers 
le bas. 
Si au moment du lever du ballon, le limiteur de pression devait 
porter des marques de givrage, il faudrait le réchauffer avec les 
mains avant de décoller. 
Le limiteur de pression est réglé en usine selon la réglementation 
en vigueur. On peut cependant ajuster ce réglage à la main 
grâce à une mollette latérale et le caler à l‘aide du contre-écrou. 
Le limiteur de pression est réglé en usine selon la réglementation 
en vigueur. On peut cependant ajuster ce réglage à la main 
grâce à une mollette latérale et le caler à l‘aide du contre-écrou. 
Une connexion imparfaite de l‘embout peut provoquer une extinction de la veilleuse
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Le brûleur principal est alimenté par la prise en 
phase liquide. Il existe des vannes-robinets et des 
vannes 1/4 de tour. Fire balloons équipe 
actuellement les cylindres de vannes 1/4 de tour 
exclusivement. Elles sont plus robustes, donc plus 
sûres et de manipulation rapide en cas de besoin. 
Par ailleurs, le pilote se rend compte très rapidement 
visuellement de l‘ouverture ou de la fermeture de ce 
type de vanne. Fire balloons conseille vivement de 
remplacer les vannes phase liquide [Ceodeux] en 
laiton par des vannes 1/4 de tour en acier, ceci pour 
des raisons de sécurité. (vannes ph. gazeuse non 
concernées) 
La vanne (phase liquide) est équipée d‘un tube inox qui plonge jusqu‘au fond du 
cylindre, en son milieu. 
L‘alimentation en phase liquide ne pose donc pas de problème particulier pendant le 
lever du ballon. Il est toutefois important de ne pas débuter la chauffe sur un cylindre 
à moitié plein, car le tube plongeur pourrait véhiculer du propane gazeux. 
Ce dernier occupant par sa détente un volume important, il n‘arrive pas assez de 
propane liquide au brûleur qui perd de son efficacité. 
La flamme bruyante et courte en résultant ne 
permettrait pas de lever le ballon. 
Le même constat serait à faire si la nacelle était 
allongée sur un terrain en pente vers le bas. 
L‘extrémité du tube plongerait dans la phase 
gazeuse. Si une telle situation devait se présenter, 
un équipier devrait soulever l‘avant de la nacelle et 
le brûleur (par les montants). 
D‘après la réglementation sur les cylindres de gaz 
sous pression, le cylindre ne doit contenir que le gaz mentionné sur la plaque. Celle-
ci indique par ailleurs la masse maximale de gaz (en kg) et la date d‘inspection. 
Tous les cylindres fire balloons VA 50 et VA 70 de série peuvent, depuis peu, être 
surpressés avec de l‘azote à 0,7 MPa (7 bars). Il est possible de porter cette mention 
supplémentaire sur les anciens cylindres fire balloons à l‘aide d‘un autocollant fourni 
par la manufacture 
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Limiteur de remplissage automatique 

Le limiteur de remplissage automatique peut être un avantage intéressant à utiliser 
pour les grands cylindres (VA70) et les grandes nacelles où l‘installation/ 
désinstallation des cylindres est difficile. Ce système évite l‘expansion de propane 
gazeux dans la nacelle à condition que le remplissage se fasse au moyen d‘une 
pompe.  
La pression de pompage devra être relativement forte pour atteindre le remplissage 
maximum, ceci malgré la pression intérieure élevée du cylindre en été. 
 

 
 

Le remplissage des cylindres à bord de la nacelle n‘est possible qu‘avec un 
limiteur automatique de remplissage et en respectant les règles suivantes. 
Pas de personne à bord de la nacelle. Pas de matériel avec risque d‘étincelle à bord 
(ex : brûleur avec allumeur piezo). 
 
Purger la ligne de remplissage, côté pompe, avant le débranchement côté cylindre 
pour éviter l‘expansion de propane gazeux résiduel dans la nacelle, et ceci à 1 mètre 
au moins du bord de la nacelle (et de la remorque). 
 
Après le remplissage, n‘ouvrir la soupape de dégazage (pour contrôler le bon 
remplissage) que 2 secondes au maximum. Si le remplissage se fait dans la nacelle, 
la soupape de dégazage ne doit pas être ouvert pendant le remplissage. 
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Etapes de remplissage : 
Dévisser le bouchon de sécurité et visser l‘adaptateur de la ligne de remplissage. 
Ouvrir la vanne de la ligne. Quand la quantité maximale (80%) est atteinte, la position 
haute du flotteur commande la fermeture du limiteur de remplissage ; le gaz ne peut 
plus passer. 
Fermer la vanne, dévisser ensuite l‘adaptateur, revisser le bouchon de sécurité. 
Actionner brièvement la soupape de dégazage pour contrôle. Seul du propane gazeux 
doit s‘échapper. Si du propane liquide s‘en échappe, le limiteur de remplissage est 
défectueux ; le cylindre devra être vidé, démonté et inspecté. 
Comme la limite de remplissage est dépassée, le trop-plein de propane doit être 
évacué par combustion au brûleur à une distance de sécurité suffisante de la citerne 
de propane.  
Si l‘on utilise le limiteur de remplissage selon le mode cité ci-dessus, il n‘est pas 
nécessaire de vérifier la masse des cylindres remplis. 
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A.2.3 Installation de remplissage 
Le plus souvent, le remplissage se fait à partir d‘une installation se composant d‘une 
citerne, d‘un système anti-déflagration et d‘une ligne de remplissage. En plus des 
consignes habituelles, il est très important que le remplissage ne soit effectué que par 
des personnes compétentes et connaissant parfaitement les consignes de 
manipulation du propane liquide. Dans de nombreux cas d‘accident il s‘est avéré 
qu‘une personne non compétente ayant exceptionnellement procédé au remplissage, 
avait occasionné un accident lourd de conséquences. 
 
On oublie trop souvent que l‘électricité statique des objets, l‘humidité de l‘air et 
certains vêtements peuvent être à l‘origine d‘étincelles. 

A.2.4 Données techniques du système de chauffe 
La pression et le rendement calorifique dépendent de la température du gaz. 
Valeurs approximatives pour le propane : 
 
Température du gaz 
(°C) 

-15 0 15 30 

Pression du gaz 
(MPa) 

0,20 (2bar) 0,36 (3,6bar) 0,60 (6bar) 0,90 (9bar) 

A.2.5 Pressurisation à l’Azote 
Avec l‘arrivée du brûleur FB 6, la pressurisation à l‘azote n‘est pratiquement plus 
nécessaire dans la plupart des cas. Par basse pression, la flamme est si silencieuse 
qu‘elle donne l‘impression d‘un rendement amoindri ; en réalité le rendement du 
brûleur FB 6 est sensiblement plus élevé que celui de ses prédécesseurs. Pourtant, 
dans certains cas il peut être avantageux d‘augmenter la pression des cylindres de 
propane. Cela peut dépendre de beaucoup de facteurs différents et le pilote doit 
décider au cas par cas. Par temps calme, on peut piloter des ballons jusqu‘à 3000 m3 
à une pression de 0,4MPa (4 bars). 
Dans des conditions un peu moins stables, il est recommandé d‘emporter 2 cylindres 
pressurisés (l‘un pour le décollage, le 2ème pour l‘atterrissage). Bien sûr, les temps 
de chauffe sont plus longs à une pression de 0,3 MPa (3 bars) qu‘à une pression de 
0,7 MPa (7 bars), ce qui ne provoque d‘ailleurs pas de surchauffe du brûleur FB 6. 
Pour les gros ballons à vocation professionnelle, une pression minimale de 0,5 MPa 
(5 bars) est recommandée et les cylindres servant à assurer l‘atterrissage par 
conditions météo délicates devraient être pressurisées à 0,7 MPa (7 bars) pour 
augmenter sécurité. 
Pour obtenir une température plus élevée (donc une pression plus élevée), il est 
préférable de stocker les cylindres dans un local légèrement chauffé. Dans ce cas il 
faut respecter les consignes de stockage de propane liquide (local aéré !). En aucun 
cas il ne faut stocker des cylindres de propane liquide dans un local souterrain, où des 
fuites de gaz sont à craindre en cas de joint défectueux. 
La manipulation d‘un interrupteur pourrait provoquer une catastrophe. 
Avant tout stockage en local clos, il convient de vérifier la parfaite étanchéité des 
cylindres en détectant d‘éventuels sifflements suspects près des soupapes. 



MANUEL DE VOL 

Novembre 2001 • page 35 
 

Ne pas se contenter de la présence des clapets anti-retour, qui pourraient perdre leur 
étanchéité. Il faut toujours visser fermement la vis de dégazage. 
Les fuites peuvent aussi provenir d‘une fermeture de vanne sans purge du clapet anti-
retour. Le propane gazeux restant entre le robinet et le clapet anti-retour se dilate lors 
d‘une élévation de la température, au point de chasser le joint de son logement. Si les 
bouteilles sont réchauffées au bain marie, attention de pas atteindre une pression 
excessive. La température de l‘eau ne doit pas dépasser 30° C. 
 

 
             Bouteilles avec année de fabrication jusqu'à juillet 2004       bouteilles avec année de fabrication à partir de juillet 2004    
 

Le gaz tempéré aurait un effet favorable sur les joints en caoutchouc des connexions 
et sur les soupapes de brûleur. Une pressurisation au méthane peut être pratiquée, 
mais ceci n‘est pas officiellement homologué en Allemagne. C‘est en cours 
d‘expérimentation aux instituts de recherche BAM et PTA (comportement des gaz 
lorsqu‘il y a élévation de température). 
L‘ajout d‘azote jusqu‘à 0,7 MPa (7 bars) a été homologué officiellement en 1997 pour 
les cylindres fire balloons VA 50 et VA 70. Cette homologation est assortie du rajout 
obligatoire de la mention [+ azote 7 bars] sur la plaque d‘identification. Dans la 
pratique, il convient d‘être attentif à certains détails pour éviter certains désagréments. 
Il faut savoir qu‘une flamme alimentée par du gaz froid, surpressé à l‘azote (0,7 MPa 
ou 7 bars), est sensiblement plus longue qu‘une flamme alimentée par du gaz tempéré 
à 7 bars. Le propane froid se détend moins dans le serpentin, il y a donc moins de 
perte de pression. Le jet de gaz sera plus haut. Il faut donc être très prudent lors des 
premiers coups de chauffe pendant le lever du ballon. 
Lors des vols à plus de 6000 m avec propane pressurisé, les différents coups de 
chauffe ne doivent pas durer trop longtemps : la flamme est longue et n‘est pas 
suffisamment alimentée en oxygène, ce qui peut augmenter la consommation de 
propane. Au début, la pression de service chute très rapidement de 7, reste stable à 
mi-cylindre, ceci jusqu‘à consommation quasi totale du cylindre. Selon les lois 
physiques des gaz, l‘azote se dissout plus ou moins dans le propane et devient 
consommable après un certain temps. Il est vivement conseillé d‘identifier facilement 
et durablement les cylindres pressurisés à l‘aide d‘un ruban adhésif de couleur collé 
sur le cercle supérieur. (Ruban qu’on pourra retirer à tout moment) 
Tous les pilotes appelés à utiliser des cylindres pressurisés doivent être formés. Les 
maîtres-cylindres (alimentant les veilleuses) ne doivent pas être pressurisés (risque 
d‘extinction). Après la saison hivernale les cylindres pressurisés doivent être 
entièrement vidés. 
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Conseils pour la pressurisation à l’Azote : 

La pression disponible du cylindre d‘azote doit être de 1 MPa et 20 MPa (10 à 200 
bars). 

 
1. Visser le détendeur sur la bouteille d‘azote, serrer à l‘aide d‘une clé. 
2. Brancher le tuyau d‘alimentation sur le cylindre de propane. 
3. Ouvrir la vanne du cylindre à pressuriser. 

4. Ouvrir le robinet de la bouteille d‘azote. 

5. Ouvrir le robinet d‘arrêt du détendeur (mollette latérale). 

6. Refermer les robinets d‘arrêt dans un ordre indifférent, quand on ne perçoit plus 
le bruit d‘écoulement du gaz. (après 20 sec. environ)! 

7. Le détendeur est réglé en usine à 7 bars et il maintient cette pression. 
 
Autres remarques : 
Il ne faut utiliser que des cylindres pleins pour le vol. Il faut fixer tous les cylindres dans 
la nacelle à l‘aide des sangles certifiées (pièce d‘origine Schroeder fire balloons). Il est 
interdit d‘emporter des cylindres fixés à l‘extérieur de la nacelle. Le cylindre servant à 
lever le ballon doit obligatoirement être fixé à l‘intérieur de la nacelle, quitte à le 
déposer avant le décollage. Le vol doit être préparé de manière à ce qu'il y ait encore 
une réserve de gaz pour au moins 30 minutes à l'atterrissage. 
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A.3 Nacelle et son équipement 
La nacelle sert à transporter les passagers, 
les cylindres de propane et différents 
instruments. Par tradition et pour des 
raisons de sécurité, les nacelles sont en 
vannerie (rotin, osier ou matériau similaire). 
Le plancher fire balloons est constitué d‘un 
panneau de contreplaqué à couches 
multiples, très résistant. La résistance de ce 
panneau est calculée en fonction de la taille 
de la nacelle. 
Le cadre bas de la nacelle, ainsi que les 
traverses sont également réalisés en 
panneaux laminés collés. Les brins de la 
vannerie sont fixés et collés dans ce cadre. 
Le bord supérieur : le haut de la vannerie est 
fixé à un châssis métallique, tubulaire qui 
contient aussi les embases des montants de 
brûleur. 
Les câbles de nacelle en acier inoxydable 
traversent la vannerie verticalement et 
passent sous le plancher en bois. Ces 

câbles sont d‘une seule pièce sans raccord. Pour accueillir les mousquetons, des 
cosses sont fixées aux câbles, ils se terminent par un œillet serti en usine sur presse 
professionnelle Nico. 
 

 Des ouvertures appropriées dans la 
vannerie permettent le passage des sangles 
de fixation des cylindres et un marchepied 
pour l‘accès des passagers. La partie basse 
de la vannerie est protégée par un robuste 
recouvrement en cuir. Le cadre métallique 
constituant le bord supérieur est capitonné 
de manière efficace et habillé de cuir 
véritable. 
La hauteur minimale intérieure de la nacelle 
est de 1,00 m. Elle est obligatoirement de 
1,10 m pour les nacelles à usage 
professionnel. Les nacelles pour plus de 6 
personnes ont au minimum une cloison. 



MANUEL DE VOL 

 Novembre 2001 • page 38 
 

A.3.1 Aide au décollage 

Le largueur rapide représente une aide très intéressante au décollage. Avec un vent 
de plus de 5 kt, il remplace avantageusement l‘équipe de retenue. Il doit être utilisé 
même par vent calme, ceci pour prévenir des rafales subites. Le pilote actionne lui-
même l‘ouverture du largueur rapide quand la nacelle quitte le sol. 
Le ballon a une force ascensionnelle suffisante lorsqu‘il se trouve à environ 2m du sol, 
attaché à une corde de 5 m. Une plaque de rupture (fusible) est fixée à cette corde 
pour éviter l‘endommagement de la nacelle en cas de traction excessive. 
Le cordon de sécurité (3) ne doit être détaché du mousqueton que l‘instant précédant 
l‘ouverture du largueur (7). Il doit éviter le déplacement du ballon pendant ‘‘le lever‘‘, si 
le largueur rapide devait être ouvert par inadvertance. 
Ce système d‘origine fire balloons a l‘énorme avantage de prévenir toute blessure des 
passagers au moment du lâcher par un retour subit du largueur rapide. 
Il est interdit d‘utiliser la corde de manœuvre (4) et la corde du largueur rapide (2) dans 
la pratique du ballon captif. 
 
Attention ! 
La corde de manœuvre (4) ne doit servir qu‘à la manœuvre de déplacement du ballon 
sur terrain impropre au rangement. (Consulter également les bonnes procédures de 
décollage avec largueur-rapide page 82) 
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Phase I - Assemblage 
Mécanisme pendant les préparatifs. 
Le cordon de sécurité constitue une 
sécurité supplémentaire si 
ouverture accidentelle du largeur-
rapide. 
 
 
 
 
Mécanisme pendant les préparatifs 
SANS point de rupture 
prédéterminé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Câble de fixation à la nacelle 
2. Corde d’amarrage (5m) 
3. Cordon de sécurité 
4. Corde de manœuvre 
5. Maillon ouvrant (largueur-rapide) 
6. Mousqueton d’assemblage 
7. Plaque de rupture (fusible)(seuil de rupture = 850daN ou 850 Kp) 
8. Mousqueton de sécurité 
9. Amortisseur de tirage 
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Phase II – avant le décollage 
Le cordon de sécurité (3) est 
détaché du mousqueton (8) juste 
avant le décollage. 
 

 

 

 

 

 
Phase III - Décollage 

A l’aide du brûleur, le pilote chauffe 
et crée une force ascensionnelle 
suffisante au survol des premiers 
obstacles. Par une traction sur la 
commande d’ouverture (4), il ouvre 
le maillon ouvrant (5).  
Le ballon est libéré et s’élève. 
 

 

 

1. Câble de fixation à la nacelle  
2. Corde d’amarrage (5m) 
3. Cordon de sécurité 
4. Corde de manœuvre 
5. Maillon ouvrant (largueur-rapide) 
6. Mousqueton d’assemblage 
7. Plaque de rupture (fusible) (seuil de rupture = 850daN ou 850 Kp) 
8. Mousqueton de sécurité 
 
Le câble de fixation peut aussi être fixé au cadre du brûleur (pour les enveloppes 
jusqu’à 3400 m³ sur les mousquetons de l’enveloppe) Les détails sont expliqués à 
l'annexe J.2 du manuel de vol. 
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A.3.2 Œillets de fixation 

Le cadre de charge est muni de 4 œillets de fixation. Chaque œillet est traversé par 
un mousqueton. Les œillets de fixation relient les suspentes d‘enveloppe aux câbles 
de nacelle et transmettent la masse de l‘ensemble des éléments au cadre de charge. 
 La constitution du cadre de charge et des œillets de fixation dépend de la taille de la 
nacelle. De même, la robustesse (point de rupture) des mousquetons correspondants 
est calculée en fonction du type de nacelle utilisée. 
 
Ces valeurs sont données dans les tableaux suivants. 

Assemblage au cadre de charge A 
L‘œillet du câble de nacelle est glissé entre les 
2 plaques de l‘œillet de fixation. Le mousqueton 
traverse l’ensemble. 
Le mousqueton doit toujours être verrouillé 
par vissage de la bague de sécurité. 
 
 

Modèle 
nacelle Modèle mousqueton 

Masse à la 
rupture du 

mousqueton 
I/2 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

M/2 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

M/3 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

II/3 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

III/4 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

IV/5 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

V/5 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 
M/5 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 

VI/6 SCHROEDER F.B. min. 25 kN 
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Assemblage au cadre de charge B 
Les extrémités des deux câbles de nacelle sont 
présentées de part et d‘autre de l‘œillet de fixation. Le 
mousqueton traverse l’ensemble. 
Le mousqueton doit toujours être verrouillé par 
vissage de la bague de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblage au cadre de charge C 
Les œillets des deux câbles de nacelle sont fixés 
à l‘œillet de fixation à l‘aide d‘un maillon à vis. Le 
maillon automatique triangulaire regroupe les 
suspentes de l‘enveloppe. 

Le mousqueton relie les deux maillons. 

Le maillon triangulaire ne doit pas être ouvert !  
 
L‘axe du maillon à vis doit être verrouillé à l‘aide 
de la goupille ! 
 
Le mousqueton doit toujours être verrouillé par 
vissage de la bague de sécurité ! 
 
 
 
 

Modèle 
nacelle Modèle mousqueton 

Masse à la 
rupture du 

mousqueton 
VII/7 SCHROEDER F.B. min. 28 kN 
VIII/8 SCHROEDER F.B. min. 32 kN 
VIII/9 SCHROEDER F.B. min. 32 kN 
IX/10 SCHROEDER F.B. min. 32 kN 
IX/11 SCHROEDER F.B. min. 45 kN 

Modèle 
nacelle Modèle mousqueton 

Masse à la 
rupture du 

mousqueton 
X/13 SCHROEDER F.B. min. 50 kN 
X/15 SCHROEDER F.B. min. 50 kN 
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A.3.3 Plancher isolant 
Un panneau de sol isolant très efficace et robuste peut être demandé en option pour tous les 
types de nacelle. 
Il est difficilement inflammable et il amortit efficacement les chocs lors d‘atterrissages violents. 
De plus, il empêche tout rebond des cylindres par atterrissage dur, évitant ainsi l‘écrasement 
des pieds des passagers. Pour les nacelles M/2 et M/3, ces panneaux de sol isolants sont 
obligatoires. 

A.3.4 Instruments fire balloons homologués 
En plus des instruments décrits en annexe B, voici la liste des instruments homologués avec 
les modèles de ballons fire balloons G : 

 
1) OPTOVARIO, fabrication fire balloons 2) ALTOVARIO, fabrication fire balloons 
3) Flytec 3040-M  4) Ball 655 
5) Winter   6) VARIOTEL, fabrication fire balloons 
7) Flytec 6040  8) Digitool DBI3 
9.)   Flytech Balloon 4 
 
Les consignes d‘utilisation sont celles des instruments cités. Elles figurent dans ce manuel de 
vol. 

A.3.5 Equipement minimum des ballons pour la pratique 
‘amateur’ 
a) Pour les voyages de jour en ‘‘règles de vol à vue‘‘, l‘équipement minimal est régi par les 
instructions officielles des Balloon air operations (Part BOP Subpart BAS) dans le « Ballon rule 
book » de l’ EASA. Pour les ballons homologués en Allemagne, l'équipement supplémentaire 
selon § 4 de la 4e DV de la LuftBO s'applique également. Les exigences des autres pays 
doivent être déterminées en conséquence. Si la mesure continue de la température n'est pas 
obligatoire, il suffit d'installer un indicateur de température dans la zone où le capteur de 
température est installé. Celui-ci doit informer le pilote quand la température maximale 
recommandée du matériau de l'enveloppe a été atteinte. 

· radio VHF avec plage de fréquences de 117.975 à 137.000 MHz 
· altimètre * 
· variomètre * 
· extincteur 2 kg, DIN EN 3 
· boussole  
· thermomètre d‘enveloppe * 
· manomètre pour chaque brûleur 
· trousse de secours, DIN 13164 ou 13157 
· couteau de poche 
· un système d‘allumage d‘appoint (ex : allumettes tempête) 
· une paire de gants ignifugés  

 * peuvent être regroupés dans un même instrument (voir annexe B) 
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Supplément pour les nacelles de plus de 11 personnes : 
· une trousse de secours supplémentaire et une deuxième paire de gants ignifugés 

Dans le cas d‘une utilisation professionnelle, une couverture ignifugée de norme DIN 
14155 est obligatoire à bord. (voir page 51/52) 
b) Pour les vols de nuit il est obligatoire de disposer, en plus du puissant dispositif 
d‘éclairage réglementaire (minimum 1) d‘une autonomie suffisante, d‘une lampe de 
poche pour la lecture des instruments et de la carte. 

A.3.6 Ventilateur 

 Le ventilateur ne fait pas partie du matériel volant, il 
est néanmoins intégré dans l‘ensemble technique à 
sécuriser afin d‘éviter des accidents en phase de 
préparation. Pour commencer, il doit toujours être en 
parfait état de fonctionnement. Toute détérioration de 
la protection d‘hélice ou des fixations doit être réparée 
dans les règles de l‘art avant l‘utilisation. 
Tout objet projeté par la grande vitesse de rotation de 
l‘hélice présente un danger potentiel, et menace avant 
tout les yeux des personnes à proximité. L‘hélice ne 
doit pas être endommagée. Une pale cassée 
occasionne une perte de puissance et même une 
cassure nette de l‘appareil. D‘autre part, les intervalles 
de la grille ne doivent pas être trop grand pour éviter 
toute blessure aux doigts. Un équipier qualifié doit s‘occuper du gonflement et interdire 
l‘accès à toute personne non compétente. 
Exemple d‘accident : 
 
Une ficelle, une cordelette sur la manche d‘un enfant est aspirée par le ventilateur : 
l‘enfant peut perdre un doigt. 
 
A.3.7 GPS 
Le GPS n‘est pas un élément du ballon ; son utilisation à bon escient peut cependant 
apporter une aide à la navigation et augmenter la sécurité. Ceci est particulièrement 
vrai pour la traversée de massifs montagneux, pour les compétitions et pour assister 
le pilote lors d‘approches de terrains difficiles. 
Par vent extrêmement calme, le GPS, mieux que l‘œil humain permet, à des altitudes 
plus élevées de déterminer plus rapidement direction et vitesse du vent. Il convient 
donc d‘apprendre à s‘en servir au cours de vols sans difficultés, près du sol par 
exemple. Un pilote confirmé sait parfaitement que les affichages du GPS ne sont pas 
fiables en cours de montée ou de descente. 
Les appareils GPS sont autorisés pour les vols à vue. Ils ne remplacent pas pour 
autant la préparation classique du vol et les instruments de navigation 
obligatoires.
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A.3.8 Assemblage avec d‘autres éléments 
Voici les éléments homologués pour les modèles fire balloons G : 

Nacelles : 
Les dimensions sont les dimensions extérieures. 
Longueur et largeur peuvent varier légèrement, la 
surface au sol correspondante est toujours la 
même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brûleurs : 
Optima I, Optima II, Optima IV, 
FB V, FB 6 et FB 7 

Cylindres : 
Type VA 50 VA 70 Worthington V 20 V 30 

Masse à vide (kg) 15 18 14 14 18 

Masse utile (kg) 21 30 18 20 30 

Masse totale (kg) 36 48 32 34 48 

Nacelle utilisée toutes toutes toutes toutes toutes 
Fabricants des cylindres V 20, V30 : Lindstrand balloons. Également approuvés sont tous 
les cylindres, approuvés par l'EASA pour les montgolfières, à installation verticale d'un poids 
allant jusqu'à 70 kg. 

Modèle 
nacelle longueur x largeur (cm) 

I/2 107 x 95 
M/2 115 x 90 
M/3 130 x 100 
II/3 125 x 100 
III/4 130 x 115 
IV/5 145 x 115 

V/5 et V/A 155 x 120 
M/5 155 x 120 
VI/6 175 x 125 
VII/7 215 x 145 / 180 x 140 
VIII/8 245 x 145 / 215 x 140 
VIII/9 260 x 145 / 235 x 140 
IX/10 230 x 165 
IX/11 275 x 150 / 250 x 170 
X/13 300 x 170 / 275 x 175 
X/15 300 x 170 



MANUEL DE VOL 

Juin 2021 • page 45 
 

B. Limites d’utilisation 

B.1 Masses 
La masse à vide comprend l‘enveloppe, le brûleur, la nacelle, le cadre de brûleur. 
La masse maximale totale théorique autorisée pour l‘enveloppe 3000 m3 par exemple, 
est de 910 kg. La masse maximale réelle autorisée est néanmoins le plus souvent 
inférieure car la charge utile est limitée selon le type de nacelle. (voir rapport de pesée, 
page 8) 
La masse maximale de chaque ballon pris individuellement comprend : l‘enveloppe, le 
brûleur + le cadre + 4 montants, la nacelle, l‘équipement minimal et la charge utile 
(passagers, cylindres, autres instruments, autres...). 
Les masses maximales sont listées dans les tableaux pages 10 à 13. 
Quand une transformation ou une réparation modifie la masse d‘un ballon, la 
modification est portée sur le rapport de pesée. 

B.2 Température intérieure de l’enveloppe 
Souvent on confond température intérieure de l‘air et température du tissu. Les 
instruments cités en annexe B, mesurent la température de l‘air et non la température 
du tissu. Bien que ceci semble paradoxal, nous conseillons de mesurer la température 
de l‘air chaud ; cette pratique est le fruit de plus de 30 ans d‘expérience. C‘est un 
système éprouvé. A cause du refroidissement par l‘air extérieur, le tissu atteint une 
température inférieure de 20 à 30° à celle de l‘air chaud. Un autre avantage de mesurer 
la température intérieure de l‘air est que celle-ci est plus en rapport avec les valeurs 
calculées de la portance. 
L‘expérience a prouvé que de l‘air chauffé à plus de 110° engendre une détérioration 
sensible de la porosité et de la résistance du tissu. Le tissu d‘enveloppe se dégradera 
d‘autant plus vite qu‘on dépassera les 110° pendant de longs moments. 
 
La température limite d‘utilisation des enveloppes fire balloons a été fixée à 
110°. Notre expérience confirme ce bon choix. 

B.3 Vitesse maximale en montée et en descente 
Les vitesses max. de montée et de descente conseillées pour le modèle fire balloons 
G sont de 5 m/s ou 1000 ft/min. Pour le modèle fire balloons G-M (Mistral) les vitesses 
max de montée et de descente sont de 7,5 m/s ou 1500 ft/min. 
Pour les systèmes Parachute, Para Vent-System et Easy Vent, la soupape sommitale, 
ne doit être ouvert que d’une petite fente et pas plus de 5 sec. pour déclencher une 
descente. (ceci ne concerne pas l‘atterrissage) Pour initier l'atterrissage, la soupape 
sommitale peut être ouvert plus large et plus longtemps. La corde de soupape doit 
rester tirée au sol jusqu'à ce que la nacelle s'immobilise. 
 
Pour l’actionnement du dégonflement rapide comme le Paraquick, le Smart Vent ou le 
Lite Vent, la hauteur maximale du sol ne doit pas dépasser les 2 m. 
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B.4 Pression du gaz 
Pression max de service :1 MPa (10 bars) équivalent à 30° C  
Pression min de service : 0 ?3 MPa (3 bars) équivalent à -5° C 
Propane du commerce mélange propane + butane DIN 51622. 
Dans tous les cas, l‘ajout de butane ne doit pas permettre une 
pression en-dehors de la plage ci-dessus (3 à 10 bars). 

B.5 Vitesse du vent 
Il faut annuler un vol en ballon chaque fois que la vitesse du vent à l‘endroit du 
décollage dépasse 15 nœuds, que les rafales dépassent de 10 nœuds la vitesse 
moyenne du vent, ou que ces mêmes conditions risquent de se retrouver à 
l‘atterrissage. Bien sûr, c‘est la vitesse maximale autorisée qui est déterminante dans 
l‘opportunité de décollage. 

Les valeurs citées ci-dessus sont des valeurs absolues. Pour les habituels vols sportifs 
ou les transports professionnels, le pilote devrait s‘en tenir à une vitesse de 10 kt au 
décollage et à l‘atterrissage (moins de 10kt pour les pilotes débutants). Les statistiques 
montrent que la plupart des accidents graves ont lieu lors d‘atterrissages à plus de 10 
kt. Les passagers non entraînés ont des difficultés lors de ces atterrissages à plus de 
10 kt, même s‘ils ont été préparés. On a limité par exemple, à 15 kt la vitesse maximale 
au décollage pour les vols de compétition (pilote seul, avec un copilote ou un 
observateur dans un petit ballon). (voir aussi vitesses du vent page 95) 

B.6 Thermiques, rafales 
Les effets thermiques demandent une vigilance toute particulière. Les pilotes non 
expérimentés devraient s‘abstenir de décoller dans des conditions de thermiques. Il 
est interdit de décoller lorsque les rafales dépassent de 10 kt la vitesse des masses 
d‘air ambiant. Ceci compte aussi pour les vols de montagne, au cours desquels il ne 
faut pas pénétrer dans des couches d‘air présentant des changements brusques de 
vitesse ou de direction. De violents cisaillements et des rotors sont d‘autant plus à 
craindre que la vitesse du vent soit élevée et que le ballon s‘approche d‘une crête. Ces 
situations se présentent surtout derrière des obstacles sous le vent. Pour réussir de 
tels vols, le pilote doit se préparer, autant par les lectures spécialisées que par les 
conversations avec des pilotes rompus à cette pratique. (Voir aussi thermique, p 92 et 
rafales, p 94) 

B.7 Chargement 
Selon la taille de la nacelle, on peut transporter de 1 à 27 personnes à bord. 
Le nombre max. de personnes transportées dépend du nombre de cylindres emportés. 
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Les différentes combinaisons (passagers + cylindres) sont exposées dans les tableaux 
de chargement. (La combinaison ‘nacelle & volume d‘enveloppe‘ est détaillée en début 
de manuel de vol) 

Calcul du chargement maximum 
Il existe 2 méthodes d‘exploitation du diagramme de chargement. (voir diagramme 
page suivante) 
Méthode a) 
On admet que la température décroit régulièrement avec l‘altitude, à raison de 0,65° 
par 100 m. 
Dans cette hypothèse, on procède comme suit (voir diagramme) : 
> Volume de l‘enveloppe : 30/24, 3000 m3 

> Altitude au décollage : 200 m 
> Température ambiante : TA = + 16 °C à 200 m 
Quelle charge maximale est acceptée si l‘on envisage de voler à 2800 m pour une 
température intérieure de 100 °C ?  
(A) En Température ambiante repérer la verticale passant par +16 repérer son 
croisement avec la ligne de niveau 200 m,  
(B) Du point (B) suivre parallèlement la courbe «isa» jusqu‘à 2800 m  
(C) Du point (C) rejoindre horizontalement la verticale correspondant au volume du 
ballon (3000 m3)  
(D) La charge maximale lue est de 750 kg 
 
Méthode b) 
On connaît la température ambiante à l‘altitude à laquelle on envisage de voler. Ceci 
représente un avantage indéniable quand il s‘agit d‘une altitude de vol très élevée.  On 
prend connaissance de cette température par bulletin météo. Cette méthode (B) est 
plus précise à haute altitude, car le décroissement de la température est souvent 
sensiblement plus faible que 0,65° C par 100 m. Plus on monte et plus l‘erreur est 
grande, surtout par temps de brume où la température chute moins rapidement que 
d‘après le gradient théorique, ou lors de l‘arrivée d‘une masse d‘air chaud en altitude. 
Dans ce cas précis, la méthode 
(A), donnerait par lecture du tableau une charge maximale supérieure à la charge 
maximale réelle. 
Exemple : 
Volume : 3000 m³, altitude au décollage : 200 m, température ambiante au décollage (200 m) 
: + 17 °C, température à 2800 m : + 8 °C (par bulletin météo), en condition d‘inversion de 
température. Rechercher le point d‘intersection de la ligne de niveau (2800m) avec la verticale 
de température + 8°, de ce point rejoindre horizontalement la verticale correspondant au 
volume 3000 m3 : lecture > charge max. = 680 kg. 
L‘erreur de lecture par la méthode (A) serait dans ce cas de 70 kg. 
Indépendamment de la lecture de ce tableau de courbe de charge, il faut observer son 
thermomètre d‘enveloppe. 
La température de fonctionnement ne devrait pas dépasser 100°, la température 
maximale étant de 110°C. 
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Schéma de capacité de charge 
Axe Y = capacité de charge spécifique [kg/m³] 

 
 
  Axe X= température extérieure [°C] 
Schéma permettant de déterminer la capacité de charge spécifique d'un vol en ballon prévu. 
 
Sur la base de la capacité de charge spécifique déterminée, la masse maximale au 
décollage (MTOM) peut être calculée comme décrit ci-dessus ou déterminée dans le tableau 
suivant. 
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Tableau de capacité de charge 
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Conditions Standard (ISA) : 
Température + 15 °C à une pression atmosphérique de 1013,2 hPa, au niveau de la 
mer. Le décroissement de la température est de 0,65° C par 100 mètres dans les 
conditions standard. En pratique, la température chute souvent moins rapidement. 
Si la masse maximale au décollage est très importante, la masse minimale à 
l‘atterrissage ne l‘est pas moins. Au moment du devis de charge, il faut s‘assurer de 
ne pas passer en cours de vol, en-dessous des masses minimales indiquées dans les 
tableaux dans ce manuel. 
 
Le pilote doit être attentif de ne pas décoller avec une charge proche de la charge 
minimale ; ceci pourrait devenir problématique, surtout dans les thermiques, les 
cisaillements et autres turbulences. Du fait de sa faible pression intérieure, un ballon 
trop peu chargé se déforme plus vite en cas de cisaillement qu‘un ballon lourd. Chaque 
déformation engendre des fuites d‘air chaud, la portance diminue et le ballon se met à 
chuter. 
Le vol en palier d‘un ballon trop peu chargé est rendu difficile dans les turbulences. 
Une nacelle trop peu chargée n‘a pas la même efficacité au freinage, ce qui allonge 
donc les distances d‘arrêt. La pression du parachute sur le top est elle aussi diminuée, 
entraînant une fermeture plus lente après chaque traction de corde. 
 
La masse totale du ballon, avec tout son contenu ne doit jamais être inférieure aux 
masses minimales à l‘atterrissage, indiquées dans les tableaux pages 10 à 13. 

B.8 Restrictions au décollage 
L‘enveloppe ne doit pas être endommagée. 
Exception : 
Sont tolérées au maximum 3 petites déchirures de 5 cm dans les 3 rangées de 
panneaux inférieures au maximum. Si la déchirure n‘est pas dans le sens de la trame, 
mais irrégulière, il est interdit de décoller. Par ailleurs, la déchirure ne doit pas être à 
moins de 5 cm d‘une sangle verticale ou horizontale. 
 
Il est recommandé d‘être extrêmement attentif au cours des vols de montagne et dans 
des conditions thermiques si l‘enveloppe a déjà un nombre d‘heures de vol 
relativement important et que, logiquement, la résistance à la déchirure a notablement 
diminué. 
 
Les suspentes d‘enveloppe et de nacelle ne doivent pas être endommagées ; on 
admet 8 brins cassés max. par suspente. Les suspentes d‘enveloppe ne doivent pas 
avoir perdu leur souplesse naturelle à cause de leur exposition à la flamme. Elles 
doivent revenir d‘elles-mêmes en position initiale si on exerce un pliage avec les doigts. 
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On ne doit pas constater une déformation trop importante du cadre supérieur de la 
nacelle ; le cadre inférieur ne doit pas non plus être fissuré ou brisé. 
En cas de fissure du plancher de plus de 25 cm, visible d‘un seul côté, il est interdit de 
décoller. Si une déchirure de plus de 15 cm est constatée sur le plancher, la nacelle 
ne doit plus être utilisée. Dans le doute, il convient de demander l‘avis du vérificateur 
agréé. Si le cadre inférieur est brisé, le ballon n‘est plus apte au vol. 
 
Le ballon ne doit être utilisé que dans les conditions météorologiques décrites dans ce 
manuel de vol. 
Le pilote et/ou propriétaire du ballon doit satisfaire aux autorisations et aux consignes 
de sécurité exigées par l‘autorité de tutelle. 

Les pratiques suivantes sont autorisées : 

1. Les voyages en vol à vue, avec l‘équipement minimum stipulé par ce manuel 
de vol et les transports professionnels en respectant les obligations 
supplémentaires du EASA et du 4. DV du LuftBO. 

2. Les vols de nuit, avec l‘équipement décrit à cet usage dans le manuel de vol. 

3. Largage de parachutistes. 

Il est interdit de transformer le ballon. Il est interdit d‘échanger des éléments avec ceux 
d‘un autre ballon, même si ceux-ci sont homologués dans cet autre ballon. Plusieurs 
nacelles et brûleurs peuvent aussi être utilisés pour la même enveloppe si ceux-ci sont 
portés sur le certificat d‘inspection. 
 

Le ballon ne doit plus être utilisé après l‘échéance de validité du Certificat De 
Navigabilité (CDN) (après le dernier jour du mois d‘inspection annuelle). 
 

Le ballon ne doit jamais entrer en contact avec une ligne électrique (danger de mort, 
danger de destruction totale du ballon). Il est obligatoire de remplacer des suspentes 
ayant été mises en contact avec une ligne à haute tension. 
Un dommage de suspente est souvent indétectable à travers la vannerie. 
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B.9 Observations si utilisation d’éléments d’autres constructeurs 

Voir la section C 

B.10 Remarques en cas d’utilisation professionnelle 

1. Le ballon doit être fourni au moins avec deux brûleurs et systèmes de brûleurs 
complètement séparés. 

2. La hauteur intérieure de la nacelle doit être de 1,10 m au minimum. 
 
3. Pour un transport de plus de 6 personnes, la nacelle doit être compartimentée. 

Si le rapport longueur/largeur de la nacelle est supérieur à [1,3:1] et/ou si le 
nombre de personnes à bord est supérieur à 6, l‘enveloppe doit être équipée 
de ventaux de rotation (1 au minimum), afin de pouvoir présenter le grand côté 
de la nacelle à l‘atterrissage. 
 

4. Selon la réglementation en vigueur, le ballon doit subir un contrôle de 
fonctionnement toutes les 100 heures. En outre, on devra procéder à un test en 
traction (test de déchirure) du tissu des enveloppes ayant dépassé 200 heures 
de service. (voir manuel d‘entretien). 
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5. Equipement minimum en cas d‘utilisation professionnelle : 
L’équipement minimal les voyages en vol à vue est défini par les Balloon air 
operations (Part BOP Subpart BAS) du Ballon rule de la EASA. Pour les 
ballons homologués en Allemagne, l'équipement supplémentaire selon § 4 de 
la 4e DV de la LuftBO s'applique également. 
Les exigences des autres pays doivent être déterminées en conséquence. Si la 
mesure continue de la température n'est pas obligatoire, il suffit d'installer un 
indicateur de température dans la zone où le capteur de température est 
installé. Celui-ci doit informer le pilote quand la température maximale 
recommandée du matériau de l'enveloppe a été atteinte. 
 

· altimètre * 
· variomètre *   
· radio VHF avec plage de fréquences de 117.975 à 137.000 MHz  
· extincteur 2 kg, DIN EN 3 
· boussole 
· thermomètre d’enveloppe * 
· manomètre pour chaque brûleur 
· trousse de secours, DIN 13164 ou 13157 
· une paire de gants ignifugés 
· un couteau d’office 
· un système d’allumage d’appoint et une couverture de protection contre 

l'incendie selon DIN 14155 extraits nécessaires du manuel du fabricant et des 
listes claires. 
 * peuvent être regroupés dans un même instrument (voir Annexe B) 

 

Supplément pour les nacelles de plus de 11 personnes : 
· une trousse de secours supplémentaire et une deuxième paire de gants 

ignifugés 

B.11 Consommation de gaz 

La consommation de gaz est tributaire du volume du ballon, de la charge embarquée, 
de l‘altitude de vol, de la fréquence de changements d‘altitude, de la fréquence 
d‘utilisation de la soupape et des ventaux de rotation, de la température extérieure. 
Elle est approximativement de 25 à 30 kg/h pour un ballon neuf de 3000 m3. Si la 
quantité de propane embarquée ne permet plus d‘effectuer un vol d‘une heure 
minimum avec encore une réserve de gaz de 30 minutes, il ne faut plus utiliser le 
ballon. 
Par ailleurs, si les temps de chauffe deviennent démesurément longs et que les 
manœuvres d‘urgence ne sont plus possibles, il faut en rendre compte au fabricant ou 
à son représentant. Le tissu est probablement devenu poreux. Mais il se peut aussi 
que l‘étanchéité de la soupape se soit dégradée par rétrécissement ou par 
allongement des cordelettes de retenue. 
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C Combinaison avec éléments d’autres constructeurs 
Les composants utilisés doivent être en état de navigabilité. Les exigences du fabricant 
des composants doivent être respectées et peuvent être combinées en conséquence 
selon ces informations. 
Les conditions de combinaisons des enveloppes fire balloons G avec des parties 
inférieures d’autres constructeurs est spécifié dans les annexes pertinentes de ce 
manuel de vol. 
La combinaison doit être approuvée par l'EASA. 
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D Procédures d’urgence 

D.1 Franchissement d’obstacles, vol à basse altitude 

Dès l‘apparition d‘un obstacle, le pilote doit être capable de décider rapidement si celui-
ci peut être franchi en toute sécurité ou s‘il faut atterrir avant. Concernant les lignes à 
haute tension, les obstacles verticaux tels les tours hertziennes ou les crêtes, il ne faut 
pas oublier que la vitesse du vent peut s‘accroître sensiblement au cours de la montée. 
Les antennes d‘émission hertzienne sont souvent arrimées à l‘aide de haubans à 45°. 
De plus, selon leur puissance d‘émission, des pylônes émetteurs peuvent provoquer 
des blessures aux personnes à bord et gravement endommager le matériel. 
 
Dans tous les cas, le pilote devra mener à terme la décision qu‘il aura prise. 
 
Si le franchissement en sécurité de l‘obstacle n‘est pas garanti, il faut atterrir avant 
celui-ci, en acceptant d‘éventuels dommages à l‘enveloppe, dus aux arbres ou autres 
éléments au sol. S‘il est nécessaire de descendre vite, il faut actionner la soupape. 
Dans ce cas, il faut conserver une bonne stabilité à l‘enveloppe. Souvent une à deux 
ouvertures de la soupape de 5 sec. chacune suffisent. Dès que le ballon engage sa 
descente à 2 m/s environ, il faut maintenir celui-ci bien pressurisé par des petits coups 
de chauffe. En agissant ainsi, on peut s‘autoriser une descente jusqu‘à 5 m/s. Si au 
cours d‘un atterrissage d‘urgence, on dispose d‘un peu de temps, il vaut mieux ralentir 
le ballon avant le toucher. Un choc à 5 m/s est globalement 6 fois plus dur qu‘à 2 m/s. 
Lors d‘un atterrissage inévitable dans les arbres, il faut couper la veilleuse par 
fermeture des vannes au brûleur. Cela évite un embrasement en cas d‘arrachage d‘un 
tuyau de gaz. Le contact du ballon avec une ligne à haute tension peut être mortel. De 
même, le choc d‘une nacelle avec un hauban d‘un mât ou avec le câble d‘un 
téléphérique entraîne des dégâts importants, car les 2 à 3 tonnes (masse du ballon en 
mouvement) ne peuvent être stoppés sur une courte distance. 
 
En cas de besoin de franchissement très rapide, l‘accélération ascensionnelle sera 
mise en œuvre grâce à tous les brûleurs, en respectant néanmoins la température 
intérieure maximale de l‘enveloppe et la vitesse maximale de montée. 
Si malgré toutes les mesures prises, le contact avec une ligne à haute tension devient 
inévitable, il faut immédiatement engager une descente par une ouverture énergique 
du parachute. 
 
Le point d‘impact le plus dangereux se situe au niveau de la nacelle ; un arc électrique 
pourrait, par fusion du métal, provoquer une explosion d‘un cylindre de propane. Le 
contact de la ligne électrique avec une suspente en acier est critique, car pour les 
mêmes raisons de fusion, la suspente peut se rompre. L‘instant avant l‘impact, les 
occupants de la nacelle doivent se baisser et surtout, ne pas toucher le brûleur. Le 
contact de la ligne à haute tension avec l‘enveloppe présente moins de risques de 
blessure. 
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Avant tout atterrissage dur, le pilote doit préparer ses passagers aux gestes et 
positions adéquats. Il leur demande de s‘agripper aux poignées intérieures et de ne 
surtout pas quitter la nacelle avant qu‘il n‘en donne l‘ordre. 
 
Quand la décision d‘atterrir est prise, il ne faut pas oublier que : 

1. Il est plus facile de maintenir ou d‘accentuer un mouvement de montée ou de 
descente du ballon que de vouloir inverser le mouvement engagé. 

2. A partir d‘un vol en palier (altitude stable), le ballon réagira plus vite à la 
manœuvre de descente qu‘à la manœuvre de montée. 

Attention : 
Quand le ballon doit inévitablement entrer en contact avec un arbre, il faut être 
attentif à ce que les cordes de soupape, de parachute, de ventaux ne soient pas 
prises dans les branches. Demander aux passagers de se baisser, de bien 
s‘agripper et de ne chercher en aucun cas à quitter la nacelle. 
 
Après le franchissement réussi de l‘obstacle, il peut s‘avérer nécessaire d‘actionner 
prudemment la soupape (parachute) pour enrayer une montée trop rapide. 
 
Avec sa gamme d'informations intéressante, la DFSV offre à chaque aéronaute la 
possibilité de maintenir à jour ses connaissances sur divers sujets, tels que la conduite 
sécuritaire sur les lignes électriques. 
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D.2 Panne de brûleur 
Plus on est informé sur le système de chauffage, plus il est facile de bien réagir en cas 
de panne de brûleur. La réaction du pilote doit d’ailleurs être rapide mais sans panique. 
Il faut bien faire la distinction entre une panne de veilleuse et une panne de brûleur. 
La situation la plus grave concerne la panne de brûleur. 

D.2.1 Panne de veilleuse 
Voici différentes causes de panne de veilleuse : 

A. L’embout rapide du tuyau 1 d’alimentation de gaz est déconnecté, bien qu’il 
semble normalement enfoncé dans la prise gazeuse (manchon à ressort). 
Retirer le tuyau 1, vérifier la propreté du siège du manchon et réenfoncer 
l’embout. Rallumer la veilleuse 1 à l’aide de l’allumeur piezo ou ouvrir la vanne 
du brûleur 2 (dont la veilleuse est opérationnelle), ouvrir simultanément le 
brûleur 1 brièvement. Il doit réactiver la veilleuse 1. 

B. Les deux tuyaux d’alimentation veilleuse sont déconnectés parce qu’ils ont été 
mal embouchés (invraisemblable, mais déjà arrivé !). Réenfoncer correctement 
les embouts rapides, rallumer la veilleuse à l’aide du piezo et du brûleur 
principal. Si ceci est inefficace, utiliser des allumettes (tempête) ou un briquet 
auxiliaire. 

C. Le gicleur de veilleuse est bouché par des particules de saleté. Il s’en suit une 
extinction totale ou une flamme plus faible. En cas d‘extinction d‘une seule 
veilleuse, essayer de la rallumer en ouvrant partiellement les vannes principales 
1 et 2 par coups répétés. Il est improbable que les deux veilleuses soient 
bouchées par des particules de saleté. Si une flamme de veilleuse semble plus 
courte qu‘au décollage, augmenter le débit de gaz à l‘aide de la mollette du 
limiteur de pression sur le cylindre (bloquer la nouvelle position avec le contre-
écrou). Il faudra trouver la cause et réparer avant le prochain décollage. 

D. La vanne de phase gazeuse est probablement fermée côté cylindre ou côté 
brûleur. 

E. Le maître-cylindre alimentant la veilleuse a-t-il été pressurisé à l‘azote ? Dans 
ce cas, la flamme a pu être allumée au départ et s‘éteindre par la suite. Si les 
opérations de A à D sont inefficaces et si l‘altitude de vol est confortable, 
procéder à une connexion sur une autre bouteille si possible. 

F. Le limiteur de pression est givré, car du propane liquide a pu pénétrer dans le 
tube de phase gazeuse pendant le „lever du ballon“. Autre cas : deux cylindres 
en réseau sont ouverts simultanément, ce qui a provoqué le trop-plein du 
maître-cylindre. Continuer le vol à l‘aide de la veilleuse opérationnelle, 
connecter le tuyau sur un autre cylindre. Si cela est impossible, demander à un 
passager de réchauffer le limiteur de pression avec les mains. 
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Si le pilote connaît parfaitement ces cas de panne, son diagnostic est effectué en 
quelques secondes. Et si malgré tout, il est impossible de rallumer la veilleuse 1 alors 
que la veilleuse 2 fonctionne parfaitement, le pilote doit atterrir à la prochaine occasion. 
 

Si les deux veilleuses sont hors d‘usage, il faut se servir d‘un brûleur principal. 
Il existe plusieurs possibilités. 
 

Nous recommandons l‘utilisation d‘allumettes-tempête. Le mieux consiste à ouvrir 
entièrement la vanne du brûleur à vache et d‘ouvrir partiellement la vanne 
correspondante (côté bouteille). Présenter l‘allumette par le côté, près du serpentin, 
au sommet du brûleur. 
 
Le brûleur à vache peut ainsi servir de veilleuse à l‘autre brûleur principal. Interrompre 
le vol dès que possible. Ne pas oublier qu‘une vanne (phase liquide) partiellement 
ouverte engendre un refroidissement important des joints, et un risque de fuite non 
négligeable (par givrage). 
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D.2.2 Panne de brûleur principal 

Une panne de brûleur principal est critique. Il faut agir avec sang-froid. 
Plusieurs causes peuvent être à l‘origine de la panne : 

 
A. Les vannes de phase liquide ont été fermées (côté cylindre) par inadvertance. 

 
B. Malgré l‘affichage du cadran, le cylindre est réellement vide. 

Fermer la vanne du cylindre, connecter le tuyau sur un autre cylindre. Si les 
connexions sur les autres cylindres sont inopérantes et que l‘autre brûleur 
fonctionne encore, atterrir au plus vite. 
Si le cylindre défectueux n‘est pas vide (le secouer en ayant desserré la sangle), 
la panne réside dans un filetage abîmé de la vanne ou dans la présence d‘un 
bouchon de glace dans le conduit. 

 
C. Un glaçon peut apparaître par condensation, si la température ambiante ou la 

température du gaz est supérieure à 0° C. Si tel est le cas, il existe encore une 
bonne chance de remédier à la panne à condition que le pilote agisse 
efficacement : 
Desserrer la sangle supérieure de la bouteille et incliner celle-ci à 45°. A ce 
moment seulement, ouvrir la vanne du brûleur à vache ou du brûleur „Start“ (sur 
FB 6). L‘inclinaison de la bouteille doit empêcher l‘aspiration d‘eau de perdurer. 
Cette situation rare est déjà arrivée à différents pilotes 

D. Il y a un défaut mécanique sur la vanne principale. Cela peut être perceptible 
en ce que le levier de soupape est bloqué dans une position indéfinie et ne 
peut plus être déplacé. 
Si la vanne est bloquée lorsqu’il est fermé, on peut chauffer avec le brûleur 2. 
Alternativement, les vannes du brûleur à vache et de démarrage peuvent être 
utilisées pour contrôler le ballon. 
 
Si la vanne est bloquée lorsqu'elle est ouverte, le brûleur peut continuer à être 
utilisé en ouvrant et fermant la vanne à bille sur le cylindre. 
La puissance du brûleur peut varier en fonction de la position de la vanne. Le 
pilote doit évaluer la réaction du ballon et s'adapter à la nouvelle situation. 
L'atterrissage de sécurité le plus rapide possible doit être visé. 
 
La plupart du temps, source de cette perturbation est un échec d'entretien de 
la vanne. 
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D.3 Atterrissage d’urgence 
Si un atterrissage d‘urgence est inévitable, il faut malgré la tension qui règne à bord, 
observer les remarques suivantes :  

Préparation des passagers : 
1. Préparer les passagers à un atterrissage difficile. 
2. Les passagers doivent, comme pour un atterrissage normal, se tenir chacun à sa 

place, s‘agripper aux poignées intérieures et fléchir légèrement les genoux joints. 
En aucun cas, les passagers ne doivent pencher la tête au-dessus des cylindres. 
Un choc à 5 m/s ne leur permettrait pas de rester dans cette position et le risque 
de blessure serait réel. 

3. Il faut aviser les passagers que le premier impact, ajouté à la vitesse de 
déplacement en avant, provoque le renversement de la nacelle. Cela entraîne un 
risque d‘éjection en-dehors de la nacelle. C‘est pourquoi il faut insister sur le fait 
qu‘il faut s‘agripper de toutes ses forces jusqu‘à l‘immobilisation complète du 
ballon. 

 Si l‘on emporte des appareils photo, des camescopes ou autres objets non fixés, 
il sera prévu avant le décollage, un sac solidement arrimé à l‘arrière de la nacelle 
pour y caler ces objets suffisamment longtemps avant l‘atterrissage. 

4. Les passagers ne doivent pas quitter la nacelle, même après un atterrissage dur, 
avant l‘autorisation expresse du pilote. 

Extinction du brûleur 
5. Fermer la vanne rapide de veilleuse au brûleur. 
6. Fermer toutes les vannes (prises gaz et liquide) au niveau des cylindres. 
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Dégonflement 

7. Au moment du choc, le pilote tient en main la corde de soupape. En cas de vent 
au sol, il peut ainsi ouvrir immédiatement la soupape et, si existant, la bande 
velcro. 

8. Le pilote doit, lui aussi, s‘agripper fermement à une poignée au moment du 
choc. Lors du toucher, l‘enveloppe ouverte s‘allonge sous l‘effet de son inertie 
et risque d‘arracher la corde des mains du pilote. 

 
Il est donc vivement conseillé : 
 

De tenir la corde de soupape dans une main et de se tenir avec les deux mains au 
cadre de charge ou à une poignée intérieure. 
 
La vitesse au moment de l‘impact peut atteindre 5 m/s selon le chargement. 
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D.4 Réactions du ballon 
Réactions d’un ballon de 2500 m³ en descente froide 
(Conditions : pression minimale du gaz 0,3 MPa (3bar), double brûleur, conditions ISA, 
4 personnes à bord, 4 cylindres)  
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Réactions d’un ballon de 3000 m³ en descente froide 
(Conditions : pression minimale du gaz 0,3 MPa (3bar), double brûleur, conditions ISA, 
4 personnes à bord, 4 cylindres) 
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Réactions d’un ballon de 4500 m³ en descente froide 
(Conditions : pression minimale du gaz 0,3 MPa (3bar), double brûleur, conditions ISA, 
4 personnes à bord, 4 cylindres) 
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Réactions d’un ballon de 8500 m³ en descente froide 
(Conditions : pression minimale du gaz 0,3 MPa (3bar), quatre brûleurs, conditions 
ISA, 13 personnes à bord, 6 cylindres) 
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Réactions d’un ballon de 12500 m³ en descente froide 
(Conditions : pression minimale du gaz 0,3 MPa (3bar), quatre brûleurs, conditions 
ISA, masse maximale au décollage : 3560kg) 
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Réaction de chute au départ d’un palier de vol 
(Valable jusqu’à 10 000 ft environ, charge moyenne, enveloppe en bon état) 
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D.5 Feu à bord au sol 
Avant le décollage, le feu peut prendre à bord pour des raisons très différentes. Voici 
quelques causes d‘incendie extraites de la réalité : 
La nacelle est en position couchée en phase de préparation. Le pilote ouvre les vannes 
de prise liquide aux deux cylindres en service, et ne remarque pas que la vanne du 
brûleur à vache est entre-ouverte par inadvertance. Le bruit sourd du ventilateur ne 
permet pas de percevoir le sifflement du jet de gaz. L‘allumage consécutif de la 
veilleuse provoque alors une détonation, évidemment suivie d‘un embrasement. Cet 
incident a eu lieu plusieurs fois exactement sous cette forme. 
Lors d‘un autre lever de ballon, le pilote embrase la paille dispersée au sol. 
L‘ensemble du ballon est détruit par le feu, les cylindres Alu explosent. 
Un pilote ouvre les vannes de cylindre sans se retourner vers la nacelle et actionne 
sans le savoir la vanne d‘un cylindre non connecté. Si le clapet antiretour de ce cylindre 
n‘est plus parfaitement étanche, un incendie se déclare. 
Des incendies ont aussi été provoqués à cause de joints défectueux d‘une vanne de 
brûleur ou d‘une connexion rapide des tuyaux. 
Si le pilote utilise un cylindre de démarrage d‘une manière non conforme (extérieur à 
la nacelle, non arrimé), une rafale de vent peut provoquer un arrachement du tuyau et 
l‘incendie est inévitable. 
Purger une conduite de gaz non brûlé sur le lieu de décollage peut conduire, en 
présence d‘étincelles émises par le ventilateur tournant (ou autre source d‘étincelles) 
à un embrasement. 

Mesures à prendre : 
Un feu dû à une fuite de gaz est sensiblement plus facile à combattre qu‘un feu dû à 
une rupture de tuyau. Il faut, si possible, fermer les vannes des cylindres pour stopper 
l‘alimentation en gaz, sinon utiliser des extincteurs ou des couvertures anti-feu. 
Ne jamais éteindre un feu, face au vent. Si le feu ne peut pas être maîtrisé en l‘espace 
d‘une minute, il faut abandonner le ballon à cause du risque d‘explosion. S‘il y a des 
cylindres Alu à bord, toutes les personnes présentes doivent partir à plus de 100 m. 
S‘il y a des cylindres fire balloons en acier à bord, il faut également renoncer si l‘on ne 
maîtrise pas le feu dans les 3 minutes. 
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D.6 Feu à bord en vol 
La règle essentielle est de réagir immédiatement et avec sang-froid. 
L‘inaction due à la panique conduit inéluctablement à la catastrophe. 

 
- Fermer immédiatement les vannes des cylindres  
- Actionner les extincteurs, utiliser les couvertures anti-feu 
- Après extinction du feu, rallumer la veilleuse avec le piezo et poursuivre le vol avec 

le vol avec le brûleur intact 
- Se poser le plus tôt possible 
- Si le brûleur est inopérant, se préparer à un atterrissage dur 
 
Les incendies à bord en vol, recensés jusqu‘à présent, sont dus presqu‘exclusivement 
à des fuites de gaz aux vannes ou aux connexions rapides du tuyau. 
 
En cas de rupture d‘un élément composant l‘alimentation en phase liquide, la 
seule chance de survie, si cela reste possible, consiste à fermer les vannes de 
cylindres. Ce geste doit absolument être tenté, malgré les risques de brûlures 
graves. 
 
Il faut toujours porter des gants quand on manipule du gaz liquide !  
 
(Pendant : le remplissage, les tests de brûleurs et de bouteilles, la chauffe pour le lever 
du ballon, la conduite du vol, la purge) 
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E Mode d‘emploi 

E.1 Terrain de décollage 
La surface doit être dépourvue d‘objets coupants et pointus, afin de préserver 
l‘enveloppe. S‘il est nécessaire de décoller depuis une surface en béton brut, il est 
conseillé de : 1) pré gonfler l‘enveloppe pour l‘alléger, 2) déployer délicatement le tissu 
sur les deux côtés. 
Il est aussi important de rester à bonne distance des obstacles. En cas de vent de 10 
kt, l‘emplacement sera choisi de manière à permettre au ballon de franchir un obstacle 
situé à 200 m de l‘emplacement après 40 secondes de vol. 
Le pilote a le choix de décoller d‘un terrain à l‘abri du vent ou au contraire, exposé au 
vent. 
Sur un terrain exposé au vent, le pilote détectera plus facilement les effets 
météorologiques indésirables. De plus, le vent y est plus fort que sur terrain abrité, 
mais plus constant en direction et en force. Aujourd‘hui, de nombreux pilotes sont 
d‘avis qu‘il faut renoncer à un vol avec ses amis si le décollage n‘est pas possible 
depuis un terrain exposé. Par ailleurs, un terrain abrité facilite réellement les 
décollages du soir. Le vent faiblit souvent plus tard, à l‘atterrissage. Décoller d‘un 
terrain abrité demande une vigilance accrue. 
Quand le ballon pénètre dans une couche rapide (au-dessus de l‘écran d‘arbres, par 
ex.), le vent déforme l‘enveloppe, fait échapper de l‘air chaud, nécessitant des coups 
de chauffe dosés. Il peut être préjudiciable de décoller depuis une pente sous un vent 
ascendant. Les vents y sont plus forts qu‘en plaine. 

E.2 Conditions météorologiques 
Il est nécessaire de s‘informer sur les conditions météo du moment et pour toute la 
durée du vol en ce qui concerne : les risques de rafales, la probabilité d‘orage, les 
vitesse et direction du vent au sol, les vents d‘altitude dans l‘espace de vol envisagé 
et au-dessus, les thermiques, la visibilité et l‘altitude de la base des nuages. Lors de 
l‘arrivée d‘un front froid, le pilote doit avant tout, demander à l‘ingénieur météo, la 
puissance du front et la durée estimée de son passage. Remarque : l‘ingénieur météo 
n‘a pas toujours connaissance des spécificités du vol en montgolfière. 
Les fronts froids ont la désagréable particularité de donner naissance à de vigoureux 
vents au sol, indétectables en altitude. L‘air froid et lourd s‘écoule vite dans les couches 
basses. Au cours de la phase d‘atterrissage, de nombreux pilotes se laissent 
surprendre en pénétrant dans cette couche parfois mince, rapide et rafaleuse, souvent 
accompagnée d‘un changement de direction. Le changement subit de vitesse et de 
direction déforme l‘enveloppe, fait perdre de l‘air chaud, ce qui entraîne une descente 
encore plus rapide. Cet effet souvent appelé à tort „rabattant“ par le pilote est en réalité 
engendré par les causes décrites ci-dessus. 
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Si une tendance orageuse est annoncée, et malgré l‘absence de cumulonimbus, 
Il faut être extrêmement attentif. 
 
En cas d‘annonce d‘orage et surtout lors d‘alerte d‘orage dans l‘espace aérien 
envisagé, il est strictement interdit de décoller. Si l‘activité orageuse est 
annoncée plus loin, le pilote doit décider lui-même de l‘opportunité du vol. 
Juste avant le décollage, le pilote doit alors redemander une information météo la plus 
précise possible. Dans ces conditions météo, il faut renoncer au vol s‘il y a des 
agglomérations ou de longues forêts sur la trajectoire prévue. Dans de telles conditions 
d‘instabilité, le pilote doit être constamment à la recherche de terrains d‘atterrissage 
potentiels et observer en permanence le ciel même dans le sens opposé à la marche 
du ballon. Il faut éviter les vols à haute altitude, défavorables à l‘exécution d‘un 
atterrissage rapide. Les orages approchants peuvent provoquer de brusques 
changements de direction du vent. 
 
Les orages de chaleur ne s‘annoncent pas longtemps à l‘avance, mais ils peuvent 
naître spontanément à proximité. 
 
E.3 Assemblage du ballon 
Ce chapitre est consacré non seulement au bon assemblage du ballon, mais aussi à 
la vérification de chaque élément qui le compose avant le décollage. Il est conseillé de 
se servir chaque fois d‘une check-list, afin de ne rien oublier, particulièrement pour les 
pilotes non confirmés. La check-list est indispensable pour la préparation des vols 
inhabituels, d‘une traversée des Alpes par exemple. 
Il ne faut en aucun cas écourter ou changer sa manière de faire sous des pressions 
extérieures (ex. manque de temps, caméraman, sponsor). On a vite fait d‘oublier des 
choses essentielles. 

Etape 1 

Dresser la nacelle avec l‘équipement „largage rapide“ à l‘arrière par rapport au sens 
du décollage. N‘arrimer que des cylindres pleins. N‘utiliser que des sangles de fixation 
d‘origine pour chaque type de bouteille (vu le diamètre supérieur des bouteilles VA 70, 
les sangles correspondantes sont donc plus longues que celles attitrées aux VA 50), 
afin de retenir en toute sécurité la masse décuplée des cylindres lors d‘un atterrissage 
dur. On reconnaît les cylindres pleins en ouvrant un bref instant la vanne de dégazage. 
Orienter les maîtres-cylindres de manière à avoir la prise gazeuse en haut sur le 
cylindre dans la nacelle couchée. Ceci est valable pour les cylindres fire balloons. On 
évite ainsi l‘arrivée de propane liquide dans la conduite de phase gazeuse (danger de 
givrage). Sur les cylindres Alu Worthington, les découpes du cercle haut de protection 
se trouvent en bas. 
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Etape 2 

Vérification du système de chauffage : 

· Cylindres carburant : 
Cylindres fixés aux emplacements prévus dans la nacelle à l‘aide des sangles 
adaptées (veiller à la bonne longueur de sangle pour chaque type de bouteille, 
VA 50 -> sangle courte, VA 70 -> sangle plus longue et serrage maximum) 

· Phase liquide – connexions : 
Utiliser des joints toriques sans défaut apparent, les enduire de silicone 
périodiquement. Vérifier le branchement des connexions rapides de type TEMA 
par une traction du tuyau. Serrer suffisamment les colliers REGO de façon à 
éviter toute fuite. 

· Connexions des phases gazeuses : 
L‘embout doit glisser facilement dans le manchon de la prise gazeuse. Il est 
indispensable d‘exercer une traction de contrôle sur le tuyau ! (source fréquente 
de fuite, pouvant provoquer de réels problèmes pendant le vol -voir panne de 
veilleuse p 59). 

· Tuyaux : 

sans défaut apparent  

· Manomètre : 
en état de fonctionnement 

· Brûleur : 
en état de fonctionnement 

 
On procède maintenant au test des cylindres et des brûleurs. Pour cette opération, il 
faut maintenir les spectateurs à distance et prévenir. Allumer la veilleuse à l‘aide du 
piezo. 
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Connecter successivement toutes les bouteilles, vérifier la pression (0,3 – 1 MPa) (3 à 
10 bars) et allumer le brûleur principal. Après les tests réussis, il faut d‘abord fermer 
les vannes des cylindres, puis finir de consumer le propane contenu dans les tuyaux 
au brûleur, de manière à prévenir tout givrage. Si aucun défaut n‘est détecté, on 
connecte les deux premiers cylindres et on ferme toutes les vannes ainsi que la 
veilleuse. On ferme avant tout les vannes 1/4 tour au brûleur ainsi que la vanne du 
brûleur à vaches. 
 
Si l‘on utilise un cylindre de démarrage, celui-ci doit être fixé dans les règles dans la 
nacelle, à l‘avant et au milieu (risque d‘accident en cas de rafale). 
 
Etape 3 
Pendant que le pilote procède aux essais de bouteilles et de brûleurs, ses équipiers, 
préalablement formés, déposent l‘enveloppe à quelques mètres de la nacelle, dans le 
sens du décollage. On couche la nacelle et on procède selon les étapes suivantes : 
1. Le système de largage rapide est fixé (voir § „aide au décollage“ page 38). 
2. Les équipiers déballent le bas de l‘enveloppe de manière à placer le repère (┴) du 
bord inférieur au milieu, côté sol. Le dragon (symbole ballon Schroeder) figurant sur le 
NOMEX se situe alors en-haut. Fixer tout d‘abord les faisceaux de suspentes basses 
(à gauche et droite du repère médian) aux mousquetons inférieurs du cadre de charge. 
Les suspentes ne doivent pas être torsadées. 
 
Fixer ensuite les deux faisceaux de suspentes hautes. Verrouiller les mousquetons. 
 
Source d‘erreur fréquente :  
 
Plusieurs équipiers travaillent ensemble à cette tâche. Chacun croit que l‘autre a vérifié 
l‘assemblage. 
 

Seul le pilote est responsable. 
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Etape 4 : Déploiement de l‘enveloppe : 
Il existe plusieurs méthodes pour le déploiement de l‘enveloppe au sol dont deux sont 
expliqués ici. 
Si le sol est meuble et qu'il n'y a pas d'obstacles, l’enveloppe et la corde de couronne 
sont disposées sur toute leur longueur dans le sens du vent. L‘enveloppe peut être 
écartée à droite et à gauche en partant des repères latéraux du bord inférieur vers le 
haut de l‘enveloppe. Un indice pour les centres latéraux est le coupe-vent. Les 
extrémités du coupe-vent sont fixées approximativement au milieu sur les côtés de 
l’enveloppe. Le déploiement de l’enveloppe doit être commencé en bas à l’ouverture 
du feu. Vient ensuite la mise en route du ventilateur à air froid. 
Lors de l'utilisation du ventilateur, les consignes de sécurité du mode d'emploi 
du ventilateur doivent être respectées. 
La deuxième méthode consiste à injecter immédiatement de l‘air dans l‘enveloppe 
après d’avoir connecté et sécurisé les cordes de l’enveloppe au cadre du brûleur. 
Deux assistants positionnent l’enveloppe et la corde de couronne adjacente dans sens 
du vent. Pendant ce temps, l’enveloppe est remplie d'air froid afin que d'autres 
assistants puissent déplorer le reste de l’enveloppe. Cette méthode est à 
recommander sur terrain difficile (ex. béton, chaumes, friches). L’enveloppe doit être 
bien remplie d’air froid et ne présenter aucun pli avant de commencer à chauffer. 

Etape 5 : Cordes 
Fixer les mousquetons des cordes de parachute et de ventaux de rotation au cadre du 
brûleur ! 

Etape 6 : Fermeture du système de dégonflement 
Cette procédure s’applique à tous les systèmes de dégonflement.  
Lorsque l’enveloppe est remplie d’air froid, le parachute peut être tiré prudemment vers 
l’ouverture de l’enveloppe. Pour cela il faut utiliser la corde de soupape qui est fixée à 
la couronne de l’enveloppe. 
Il faut éviter de marcher sur l'enveloppe. S’il est inévitable de marcher sur l’enveloppe, 
il est préférable d’enlever les chaussures. En marchant sur l’enveloppe, il faut faire 
attention à ne pas l'endommager et à ne pas glisser sur le tissu. 
Lors du retrait du parachute/ soupape, il faut veiller à ce qu'aucun tissu ne soit tiré 
dans les rouleaux. S'il est ou devient difficile à rétracter, il faut vérifier si les cordes de 
commande peuvent circuler librement. Avant de fermer le parachute, vérifiez si celui-
ci est dans la bonne position. Pour cela, le point d'une cordelette de retenue du 
parachute est recherché à l'intérieur de l'enveloppe. La corde sortante est suivie 
jusqu'au point de fixation sur le parachute et vérifiée si la cordelette de retenue est 
parallèle à la couture de connexion verticale des rangées respectives de chenilles. 
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Les bords de l’enveloppe et du parachute sont équipés 
avec les deux faces/parties d’une bande velcro. Ces 
parties opposées doivent être reliées pour fermer le 
système de dégonflement. Cela commence par les 
parties codées par couleur (voir image). Les pièces de 
connexion marquées sont généralement situées dans 
la zone de l'étiquette supérieure sur le bord intérieur de 
l'enveloppe. 

Si la bande velcro n'a plus assez de tenue, ces parties auto-agrippantes doivent être 
débarrassées des impuretés à l'aide d'une brosse. Si cette mesure n'est pas suffisante, 
les parties affectées de la connexion doivent être remplacées. 
Vérifier les ventaux de rotation 
Comme pour la procédure du système de dégonflement, il faut veiller à ce que les 
cordes de commande fonctionnent librement, qu'aucune boucle ou nœud ne se soit 
formé et que les cordes ne soient pas endommagées ou brûlées. 

Etape 7 : 
Contrôles sur l'enveloppe 
 
Si le système de dégonflement est fermé, l’enveloppe commence à se remplir/se bomber.  
L’inspection visuelle de l’enveloppe peut être continue/commencé. Les cordes retenues 
du système de dégonflement sont à contrôler, qu'aucune boucle ou nœud ne se soit 
formé. 
Les poulies et cordes de commande doivent pendre librement et ne doivent pas être 
tordues. 
Les cordes de commande ne doivent pas avoir formées de boucles ou nœuds et 
doivent fonctionner librement. Une inspection visuelle de l'extérieur par l'ouverture du 
feu et du parachute est suffisante. 
Si une corde est endommagée ou brûlée, la zone endommagée doit être discutée avec 
l'organisme de maintenance. Des enchevêtrements ou des nœuds imprévus sur les 
cordes doivent être éliminés. L’enveloppe doit être vérifiée pour les fissures et les 
trous, les tolérances pour les dommages aux composants de l’enveloppe sont 
déclarées dans le manuel d'entretien. 
Il est également recommandé de garder la corde de couronne exempte de nœuds afin 
de minimiser les risques de se coincer dans les fourches des branches lorsque vous 
touchez un arbre. 
 
Si des composants de l'enveloppe présentent des signes de dommages qui 
compromettent la sécurité du vol, l'exploitation du ballon doit être interrompue. 
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Etape 8 : 
Une fois les vérifications effectuées, on fixe les autres accessoires obligatoires : 
instruments, radio VHF, cartes, sac ballon avec allumettes tempête, couteau, 
boussole, gants ignifugés. 
On aura auparavant installé la trousse de secours de première urgence, un extincteur 
de 2 kg et dans le cas de transport professionnel, on aura rajouté une couverture anti-
feu (voir équipement minimum p 42, 52 / LuftBO). 
 
Un sachet étanche contenant des joints toriques de rechange doit aussi faire partie de 
l‘équipement. Comme le GPS est utilisé par de nombreux pilotes en ce moment, des 
piles de rechange doivent toujours être à portée de main. On doit aussi disposer de 
feuilles légères (bandelettes, confettis) ou d‘une bombe de mousse à raser, qu‘on 
utilise en phase d‘atterrissage pour matérialiser les courants en basses couches. Ne 
pas oublier une pince multiprise. 
 
Etape 9 : 
Le briefing des passagers peut se faire maintenant ou même avant. Cela dépend des 
conditions météo, des procédures bien définies dans la pratique professionnelle, etc… 
Il est important que chacun des passagers ait bien compris les consignes. On 
rappellera les principes suivants : 
On obéit à toutes les consignes du pilote, - Il est interdit de fumer dans la nacelle et à 
proximité, - embarquement et débarquement uniquement sur ordre express du pilote, 
- pas de jet d‘objet, - ne pas s‘agripper aux tuyaux ou aux cordes, - bien arrimer les 
objets emportés avant l‘atterrissage. 
Attention particulière aux porteurs de lunettes, d‘appareils photo, de portables, - 
signaler les lignes à haute tension au pilote, - s‘agripper de toutes ses forces aux 
poignées intérieures à l‘atterrissage jusqu’à l‘immobilisation complète du ballon, - 
genoux joints et fléchis, - mains et bras obligatoirement à l‘intérieur de la nacelle. 
Rappeler ces instructions, surtout aux profanes ignorant les effets de la force d‘inertie 
! 
Plus le vent au sol s‘annonce fort, plus les consignes devront être fermes et précises. 
Aux ordres „Tenez-vous“ de nombreux passagers comprennent qu‘ils doivent se tenir 
aux poignées. Mais les analyses d‘accident notent que c‘est là que résident la plupart 
des malentendus. Il faut aussi expliquer aux passagers que le 2ème ou le 3ème 
toucher sera le plus difficile (renversement et risque d‘éjection !). 
Si le pilote sait devoir faire face à des vents rafaleux à l‘atterrissage, il doit préparer 
ses passagers suffisamment à l‘avance à cet atterrissage délicat. 
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Etape 10 : 
Gonflement et lever du ballon : 
La bouche de l’enveloppe doit être tenue grande ouverte pour que le ventilateur puisse 
la gonfler. Une personne actionne la corde de couronne et guide l’enveloppe en 
position verticale pendant le processus de chauffage. Il faut s'assurer que les 
assistants portent des gants et des vêtements couvrants et qu'ils ont été correctement 
instruits sur les activités à réaliser. Selon la taille du ballon, la météo et l'expérience 
des assistants, un nombre différent de personnel est nécessaire pour lever le ballon. 
Premier principe de base : l‘enveloppe doit d‘abord être pressurisée au 
maximum à l‘air froid grâce au ventilateur. Ne commencer la chauffe qu‘après 
avoir obtenu le plus gros volume possible. 
Ce principe simple est moins bien respecté par certains pilotes confirmés que par des 
pilotes débutants correctement initiés. Une enveloppe mal gonflée à froid se dresse 
péniblement comme une banane aussi longtemps que la flamme n‘a pas réussi à la 
pressuriser complètement. Par là-même, des parties inférieures du tissu sont 
surchauffées (la flamme est très proche de l’enveloppe) et nuit les matériaux de 
l’enveloppe. 
Il est judicieux d‘actionner le brûleur uniquement lorsque le ventilateur ne peut plus 
remplir l'enveloppe plus étroitement. 
 
S'il y a encore de gros plis de tissu non remplis sur le sol, l’enveloppe doit être 
étalée davantage. 
Permettre alors au ventilateur d‘injecter encore quelques 100 m3 d‘air froid. 
Les premiers coups de chauffe brefs et répétés ont pour but de soulever le tissu. 
L‘enveloppe se tend de plus en plus alors que le ventilateur est encore en action. On 
achève l‘érection de l‘enveloppe avec de petites phases de chauffe. 
L‘équipier à la corde de couronne, équipé de gants, ne doit pas enrouler la corde 
autour du bras. Il laisse, au début de la chauffe, suffisamment de mou à la corde pour 
permettre un déploiement complet. 
L‘anneau de couronne ne doit pas traîner au sol, mais être maintenu à 5 ou 6 mètres 
de hauteur. Pendant la suite de la chauffe, l‘équipier à la corde accompagne 
progressivement l‘enveloppe qui monte tout en appliquant une tension maximale sur 
la corde de couronne. Combien de fois voit-on 3 ou 4 personnes tirer sur la corde de 
toutes leurs forces et maintenir le plus longtemps possible le ballon au sol, puis lâcher 
prise subitement. La masse ainsi accélérée se met naturellement à osciller et rend le 
processus de mise à niveau plus difficile. 
Si le ballon est équipé d‘un brûleur FB 6, préchauffer en actionnant d‘abord la vanne 
bleue qui procure une flamme plus étroite et plus courte. 
 
Respecter scrupuleusement les „consignes d‘utilisation du brûleur FB 6/FB 7“ 
 
Avec un peu d‘entraînement, on se familiarisera avec cette méthode. Le pilote ne quitte 
pas ses gants, au moins pendant toute la durée de la chauffe. 
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Etape 11 : 
Vérifications avant le décollage : 
 
- Cylindres de propane Après le lever du ballon, le cylindre de démarrage peut 

éventuellement être déposé au sol. Il est remplacé par un cylindre plein. 
- Cordes de commande Elles sont fixées au cadre de charge ou cadre de brûleur et 

démêlées. 
Contrôle de fonctionnement de la corde de soupape et décrochage des velcros. 
Afin de desserrer la connexion Velcro entre le parachute et l’enveloppe, le parachute 
doit être tiré vers le bas jusqu'à ce que toutes les connexions soient desserrées. Il 
doit y avoir une pression suffisante à l'intérieur de l'enveloppe pour ce processus. Au 
cours de ce processus, vous devez toujours rechercher pour voir quand la dernière 
connexion a été libérée. Après cela, la soupape peut être montée de manière 
contrôlée dans sa position étanche.  Selon la vitesse de ce processus, la nacelle peut 
se soulever brièvement. Les aides à l'extérieur du panier doivent être averties afin 
qu'aucun pied ne puisse passer sous la nacelle. 
Le code de couleurs suivant peut être utilisé pour la gaine de corde de soupape : 
Système Parachute : corde rouge  
Système Para Vent : corde rouge et blanche 
Système Easy Vent : corde rouge et blanche 
Système Paraquick : corde rouge et blanche 
Système Smart Vent : corde rouge et blanche 
Système Lite Vent : corde rouge et blanche 
Contrôle de fonctionnement du système de dégonflement rapide 
Pour vérifier le système Paraquick, le système de dégonflement rapide est ouvert 
brièvement avec la corde rouge et refermé avec la corde rouge et blanche. Pour 
vérifier les systèmes Smart Vent ou Lite Vent, vous ouvrez le système de 
dégonflement avec la corde rouge et refermez avec la corde blanche. Ce processus 
doit être effectué rapidement afin d'éviter que le parachute ne tombe en raison d'une 
pression insuffisante à l'intérieur de l'enveloppe. Si ce contrôle est répété, l’enveloppe 
doit être à nouveau chauffé après chaque contrôle. 

- Cordes de couronne - ne pas fixer à la bande velcro dans la nacelle - ne pas 
faide des nœuds au cadre brûleur - tenir serré pour minimiser le risque 
d‘accrochage possible dans les branches - Si nécessaire, le serrer à nouveau sous 
la fermeture velcro de l'habillage du support du brûleur en haut. 

- Equipement minimum disponible - selon l‘utilisation (voir les instructions) 
- Radio VHF - Le contact avec la station au sol ou l'autorité de surveillance aérienne 

a été établi  
- Chargement (devis de charge avant de coucher la nacelle) 

Ne pas dépasser le chargement maximal : prise en compte du nombre de personnes 
/ nombre de cylindres et du devis de charge (voir type ballon, voir les tableaux 
masses / volumes) 
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- Altimètre – (initialisation avant de coucher la nacelle) 
Initialiser l‘altitude QNH (/mer) ou QFE (sol au décollage) si connue. 

- Documents du ballon – 
Carnet du pilote, certificat d‘immatriculation d‘aérostat, CDN en cours de validité, 
manuel de vol, carnet de bord, licence de pilote, certificat d‘assurance, carte des 
aérodromes (ICAO), cartes 

- Passagers et équipiers – Consignes et recommandations. 
- Pression du gaz - 0,3 - 1 MPa  3 – 10 bars (voir § paramètres de service B.4, page 

46, pression des cylindres et test brûleur page 73) 
- Veilleuse – limiteur de pression givré ? Le cas échéant, réchauffer la vanne 

concernée avec les mains. 
- Corde de soupape – (voir aussi cordes de commande) 

Ne jamais oublier une dernière traction de la corde de soupape. C‘est l‘ultime 
vérification du bon fonctionnement des poulies avant le décollage. 
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E.4 Décollage 
Certains types de temps et la situation particulière de certains terrains de décollage 
exigent qu‘on envoie un ou plusieurs ballonnets pilotes (à l‘hélium) avant le décollage 
et qu‘on les suive jusqu‘à perte de vue. Le largueur rapide est à installer d‘office. 
N‘installer que le largueur d‘origine correspondant à chaque ballon ! Ceci est 
réglementaire dans de nombreuses compétitions officielles (description A.3.1 aide au 
décollage, page 38). 
Au cas où le largueur ne peut pas être installé (quand on ne peut pas approcher le 
véhicule), le pilote doit parfaitement connaître la réaction de son ballon. Plus le vent de 
sol est fort et plus l‘ascension doit être rapide, plus il faut plaquer fortement la nacelle 
au sol (équipiers). Le lestage ne doit pas être exagéré, au risque de provoquer un 
accident. Plus le ballon est petit, plus la charge limite du lest sera faible : ballon de 1300 
m3, retenue maximale exercée par un équipier = 80 kg, ballon de 2200 m3, retenue 
max. = 100 kg, ballon de 3000 m3, retenue max. = 130 kg. Les aides au sol gardent les 
pieds parterre (ils ne se suspendent pas à la nacelle, au marchepied, aux poignets, aux 
cordes !). Au „lâcher“ imprévu, le ballon quitterait le sol à un taux de montée de 3 m/s 
environ. 
Un allègement sensiblement trop important provoquerait au pire une ouverture du 
parachute par réaction. Par vent calme au sol, un lestage bien plus faible est suffisant. 
Les valeurs de lestage citées ci-dessus peuvent être considérées comme des 
indications raisonnables quand il est prévu que le ballon part d‘un terrain abrité (écran 
d‘arbres par ex.) dans une couche d‘air à 10 kt. Quand le pilote est assuré d‘avoir créé 
en chauffant le pouvoir ascensionnel suffisant et que personne n‘est suspendu à la 
nacelle, il annonce „lâcher tout“, le ballon s‘élève alors librement. 
Par vent calme, le pilote peut à volonté monter lentement ou plus rapidement. Par 
décollage à plus de 10kt de vent, la vitesse de montée est à estimer en fonction des 
obstacles à franchir et d e l‘éloignement de l‘écran de protection. Pour des vents de cet 
ordre-là, la vitesse de montée devra être d‘environ 2 à 2,5 m/s. On réagira 
éventuellement avec le brûleur pour résister à une baisse du taux de montée due à une 
fausse portance ou un cisaillement (déformation et perte d‘air chaud). 
Si une température d'équilibre de 100°C (pour que le ballon flotte juste) est atteinte au 
départ, il reste encore un coussin de sécurité de 10°C. Avec ceci le ballon se lève 
d’environ 2,5 m/s. Pour survoler un obstacle de 100 m d’hauteur, il faut compter au 
minimum 1,5 minutes.  Selon la force des rafales ou du cisaillement du vent, ce temps 
peut parfois augmenter considérablement. 
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Des consignes insuffisantes ou équivoques de la part de pilotes sont à l‘origine 
d‘accidents graves, voire mortels. Consignes claires, et ordres forts !  
 
Si au cours du „lâcher tout“, un équipier est resté accroché au rebord ou à une 
poignée extérieure pendant 2 ou 3 secondes, il est trop tard pour sauter. 
D‘ailleurs, il aurait du mal à libérer sa main, coincée dans la poignée. 
 

Décollage correct avec largeur 
De nombreux pilotes ont commis des fautes graves au décollage avec largueur, ce qui 
a entraîné des accidents plus ou moins graves. Voici la seule méthode correcte : 
 
Fixer la corde d‘origine de 5 m environ grâce au crochet d‘origine au véhicule et non à 
la remorque. Accrocher le système de sécurité côté nacelle en veillant à ne pas vriller 
le câble. Si pendant le gonflement à froid, le ballon avance sous l‘effet d‘un vent 
renforcé, le pilote doit être à proximité de la nacelle et, le cas échéant, actionner la corde 
de soupape pour vider l‘enveloppe. Les cordes de manœuvre anciennes sont devenues 
moins résistantes. Quand le pilote est dans la nacelle et que le ballon est prêt à décoller, 
il libère les crochets de sécurité. Si le ballon est à 2 ou 3 mètres de hauteur, il ne faut 
pas encore actionner le largueur. 
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Des accidents ont démontré qu‘un effet thermique ou une turbulence peut créer une 
fausse portance et soulever le ballon, alors que l‘enveloppe n‘est pas encore assez 
chaude. 
En réalité, il manque encore quelques bons coups de brûleur pour atteindre une 
température suffisante et donc la force ascensionnelle nécessaire. Par temps rafaleux, 
la nacelle est souvent soulevée et plaquée au sol à plusieurs reprises. Si l‘on ouvre le 
largueur dans une situation de fausse portance, la nacelle rebondit sur le sol. C‘est 
quand le ballon reste effectivement un certain temps en hauteur (plusieurs secondes), 
que l‘on peut ouvrir le largueur et décoller correctement. 

E.5 Gestion du vol, procédures normales 
Il est conseillé de consommer, surtout en période hivernale, d‘abord le propane d‘un 
maître-cylindre jusqu‘à 15%. Le tuyau de prise liquide est ensuite déconnecté de ce 
maître-cylindre et reconnecté sur un cylindre normal qu‘on met en état de service 
(ouverture de la vanne). Le 2ème maître-cylindre est à son tour consommé jusqu‘à 15%. 
On dispose ainsi de 2 cylindres pleins à pression maximum pour la phase d‘atterrissage. 
Il est connu que la pression disponible d‘un maître-cylindre diminue à cause de la 
vaporisation continue (pour la veilleuse). Dans un cylindre normal, la pression disponible 
ne diminue qu‘en fin de cylindre. 
 
Le changement de cylindre s‘effectue comme suit : 
 
- Fermer la vanne (prise liquide) du cylindre 
- Ouvrir la vanne du brûleur, consumer le gaz jusqu’à purge complète du tuyau 
- Fermer la vanne du brûleur 
- Connecter le tuyau au nouveau cylindre 
- Ouvrir la vanne et essayer les brûleurs en position „double-brûleur“ 
 
Attention ! 

Attention de visser complétement les colliers REGO, surtout en hiver. Un collier REGO 
insuffisamment serré occasionne un écoulement de gaz. Très vite, le givrage consécutif 
à la vaporisation refroidit et durcit les joints, rendant ceux-ci inopérants. 
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Attention ! 
 
Si cette situation se présente, il convient de fermer immédiatement la vanne de 
cylindre, et de resserrer correctement le collier REGO avec la pince multiprise 
toujours à portée de main. Si cet incident devait se produire, il faudrait remplacer 
les 2 joints (vanne côté cylindre) et les vaporiser de silicone. 
 
Après le décollage et, arrivé à une altitude de sécurité, le pilote est en droit d‘apprécier 
le vol. C‘est d‘ailleurs l‘objectif principal de tous ses efforts. Cela ne doit cependant pas 
le distraire, au point de commettre des erreurs. En vol à basse altitude, la présence 
d‘une ligne à haute tension vous échappe facilement à cause de l‘euphorie à bord, de 
l‘inattention du commandant de bord ou par l‘éblouissement due à la trajectoire face au 
soleil couchant. La conversation avec ses passagers est même souhaitable mais pas 
au point de détourner sa vigilance. Les collisions de lignes électriques sont dues soit à 
l‘inattention en vol, soit consécutives à des vents de sol renforcés ou des cisaillements 
en phase d‘atterrissage. Le regard du pilote porte logiquement dans le sens du 
déplacement. Il jette aussi des coups d‘œil sur les côtés et en arrière pour surveiller par 
exemple tout changement météo suspect. 
Le pilote détourne avec tact la conversation trop personnelle d‘un passager vers le sujet 
actuel, commun à tous les occupants, et plus particulièrement sur la nécessaire 
concentration sur le vol en cours. Le pilote suffisamment affairé, surtout quand le temps 
est instable ou que la navigation n‘est pas aisée. Donner des explications aux 
passagers, répondre au suiveur, rendre compte à la tour de contrôle, surveiller les vents 
de sol naissants (fumées, mouvement de feuilles), surveiller sa consommation de 
propane, procéder aux changements de bouteilles (les tuyaux ne doivent pas être 
entravés dans la nacelle), observer des changements de direction de vent (lâchers de 
bandelettes légères ou de mousse), repérer des terrains d‘atterrissage potentiels, 
garder à l‘œil une éventuelle détérioration du temps (front orageux), et tout cela en 
appréciant le vol ! C‘est encore bien plus difficile dans les grandes nacelles. Le pilote 
forme son suiveur pour l‘utilisation de la VHF, dans son l‘intérêt et celui de tous les 
autres pilotes. Communiquer immédiatement les informations propres au vol, et ne pas 
occuper abusivement la fréquence. Il n‘a pas à attendre des guidages trop détaillés de 
la part de son pilote. Lors d‘un vol groupé, les grands bavards enlèvent tout le charme 
du vol et de l‘aventure aux passagers, „auditeurs forcés“. Cela peut souvent être 
observé, en particulier lors d'événements. 
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Recherche du terrain d’atterrissage 
- Exempt de lignes électriques, de constructions et d‘animaux. 
- Le futur terrain devrait être accessible par le véhicule de récupération ! 
- La longueur du terrain dépend de la vitesse du vent au sol. 
- Le terrain envisagé permettrait-il un redécollage ? 
- Ne pas atterrir face à des obstacles. 

Consignes aux passagers 
- S‘agripper fortement avec les deux mains et fléchir légèrement les genoux. 
- Indication d'un éventuel basculement de la nacelle lors d’un atterrissage dur. 
- Ne pas pencher la tête au-dessus du cercle de protection des bouteilles pour éviter 
des contusions à l‘impact. 
- Les passagers sont aussi rendus attentifs aux obstacles, entre autres aux lignes 
électriques. (La fermeté de la consigne d‘observation et de comportement doit être 
adaptée aux conditions météo et d‘atterrissage). 
- Les passagers ne doivent pas quitter la nacelle avant l‘ordre express du pilote. 

Approche du terrain 
Pour l‘approche sur le terrain choisi, laisser refroidir le ballon et amorcer la descente. 
Il convient de contrôler la pente de descente par de petits coups de chauffe en tenant 
toujours compte des obstacles à survoler ou à contourner. La rapidité de la descente 
dépend de la vitesse du vent. 
Par vent calme on choisit une pente douce, alors que par vent plus soutenu il faut se 
préparer à un atterrissage plus dur. La nacelle peut se renverser et être traînée au sol. 
Mais ceci est moins dangereux si les passagers appliquent les consignes du pilote. 
Par ailleurs, la vitesse de descente est dosée par l‘utilisation du brûleur et du système 
de vidage. 
Au besoin, une manœuvre dosée de l‘un des ventaux de rotation permet de présenter 
le grand côté de la nacelle au contact du sol. Immédiatement avant le „poser“, il faut 
fermer les vannes de veilleuse et de cylindres. Le pilote saisit la corde de panneau de 
déchirure et s‘agrippe lui-même à la nacelle. 
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E.6 L‘atterrissage 
Le pilote s‘assure que le terrain choisi n‘est pas entravé par une ligne à haute tension. 
On reste à distance respectable des lignes électriques, surtout par effets thermiques, 
mais aussi par vent fort au sol à l‘approche d‘un terrain en pente. On peut être surpris 
au dernier moment de l‘approche par des turbulences. Quelques lâchers en continu 
de confettis ou de mousse à raser permettent de matérialiser un changement de 
direction au sol et d‘éviter une collision avec une ligne. 
Mesures à prendre avant la descente finale 
- La réserve de propane des cylindres en service est-elle suffisante ? 
- Les objets transportés non fixes (jumelles, etc.) sont à ranger dans un sac. 
- Dernières consignes adaptées aux passagers. 
- Vérifier le bon coulissement de la corde de soupape. 
 
La pente de descente finale est à adapter aux conditions de vent et à la spécificité du 
terrain. Un taux de chute de 2 m/s en moyenne est généralement idéal. L‘approche 
d‘un terrain court et par vent fort s‘effectue avec un taux de chute sensiblement plus 
élevé mais l‘impact au sol ne doit pas se faire à plus de 2 m/s. 
Par vent fort au sol et sur terrain suffisamment long, on peut appliquer la méthode 
suivante : descendre à taux de chute moyen jusqu‘à 1 à 5 m du sol, remettre le ballon 
en palier, puis ouvrir la soupape complètement. Bien tenir la corde de soupape. En 
même temps le pilote s‘agrippe fortement à la nacelle. 
Avec cette méthode, le traînage est réduit au minimum. Ne jamais ouvrir la soupape 
sommitale à 10 m de hauteur alors que le ballon descend déjà à 2 m/s. Dans ce cas 
on n‘ouvre la soupape qu‘après le contact au sol. Maintenir une tension sur la corde 
du panneau de déchirure. 
Quand le ballon est entièrement immobilisé et quand l‘enveloppe est suffisamment 
vidée les passagers sont autorisés à quitter la nacelle. Un des passagers saisit la corde 
de couronne et la tend dans le sens du vent en s‘éloignant. 
. 
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Par vent calme, il arrive que le ballon s‘immobilise au-dessus d‘un terrain non favorable 
à l‘atterrissage (surface d‘eau, vignes, plantations). Dans ce cas de figure, un équipier 
déjà disponible ou un passager prudemment descendu de la nacelle utilisera la corde 
de manœuvre pour amener le ballon sur une surface plus hospitalière. (voir A.3.1 aide 
au décollage, p 38) 
 
Attention à la présence des lignes électriques ! 
 
Une ouverture exagérée de la soupape sommitale par temps calme cause souvent des 
dégâts dévastateurs à l‘enveloppe quand celle-ci s‘affale subitement sur le brûleur. 
Vérifier encore une fois la fermeture des vannes de cylindres. Vider les conduites de 
gaz comme suit : 
Rallumer la veilleuse, et, toutes vannes de cylindre fermées, consumer le propane 
contenu dans les tuyaux. Laisser s‘éteindre la veilleuse en fermant la vanne de phase 
gazeuse (côté cylindres), déconnecter les tuyaux, protéger les embouts grâce aux 
capuchons fournis. Ne pas purger le propane liquide non brûlé, il refroidirait les 
serpentins, mais pas le châssis. Cette manière de faire est d‘ailleurs sanctionnée en 
compétition officielle. 
 
Attention ! 
Le pilote quitte toujours la nacelle en dernier ! 
 
Des pilotes ont déjà été rendus responsables d‘accidents à l‘atterrissage par vent 
calme au sol. Un vol magnifique, très réussi dans des conditions idéales, peut se 
terminer par une entorse du genou, si un invité mal préparé à la descente de la nacelle, 
reste accroché en franchissant le rebord de celle-ci. 

E.7 Démontage du ballon 
La méthode employée peut dépendre de la nature du terrain. Si la surface est nette de 
tout objet piquant ou tranchant, on couche la nacelle et l‘enveloppe est vidée (par le 
bas en direction de la soupape) par plusieurs équipiers. 
Un autre maintient la soupape grande ouverte. On reprend l‘opération de vidage en 
écrasant le plus possible le tissu de manière à former une sorte de saucisse étroite. 
La facilité du rangement dans le sac dépend beaucoup de ce dernier travail. 
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Dans cette méthode le plus souvent usitée, on love la corde de couronne, puis on 
range le tissu par brassées successives dans le sac (de la soupape vers la bouche). 
Deux équipiers tiennent le sac grand ouvert, un troisième saisit le tissu par brassées, 
qu‘il enfonce dans le sac, qu‘on rapproche progressivement de la nacelle. On détache 
les cordes de manœuvre, la sonde de température, les suspentes, on les range 
soigneusement (sans pli). On fixe les suspentes dans les velcros prévus à cet effet. 
Les cordes de manœuvre sont allongées (sans les enrouler autour du bras !) dans 
l‘enveloppe. Cela provoquerait des vrilles et des plis très néfastes aux cordes de 
soupape et de panneau de déchirure. 
Une deuxième méthode pour le pliage de l’enveloppe peut être utilisée : 
 
La „saucisse“ ainsi formée est enroulée sur elle-même depuis l‘anneau de couronne 
par deux équipiers. Le rouleau est comprimé au maximum sinon il devient difforme ou 
se défait. L‘enveloppe doit être rangée dans le sac rapidement après l‘atterrissage afin 
de ne pas rester exposée trop longtemps aux rayons UV et aux engrais recouvrant les 
prés ou les champs. 
 
Ne pas laisser reposer l‘enveloppe détachée au sol sans surveillance. Elle pourrait 
être déplacée par une saute de vent (vers une clôture par ex.). 
Un pilote responsable doit se souvenir qu‘il vient d‘atterrir dans une propriété privée. 
Les réjouissances quelquefois irresponsables des équipiers et les baptêmes de l‘air 
organisés dans un champ avec force piétinements peuvent contrarier l‘agriculteur 
présent. Par son mauvais comportement, le pilote rend la pratique de l‘aérostation de 
plus en plus draconienne. Le suiveur doit se demander s‘il peut pénétrer dans la 
propriété ou s‘il convient de demander l‘autorisation à son propriétaire. Il faut toujours 
signaler les dommages aux cultures, même s‘il est difficile d‘identifier le propriétaire 
ou le fermier. Suiveurs et pilote doivent aussi éviter les dégradations indirectes 
occasionnées par les curieux. 

E.8 Pilotage du ballon 
Dans une certaine mesure, tout ballon est manœuvrable en direction. Cela dépend 
des changements de directions de vent existantes entre le sol et l‘altitude de vol. Si le 
gradient barométrique est faible, le pilote peut exploiter des courants d‘air engendrés 
par des différences de température. 
Ces courants sont d‘autant plus évidents (et efficaces) qu‘une vallée est encaissée, 
qu‘une pente est raide, que la différence de température entre un versant ensoleillé et 
un versant à l‘ombre est importante. Un profil de vallée plutôt rectiligne accentue 
encore ce courant. Ces différences de température créent donc des brises de pente 
descendantes jusqu‘à une heure tardive de la matinée et des brises de pente 
ascendante dès l‘après-midi et jusqu‘en soirée, à condition qu‘il n‘existe pas de vent 
de gradient (vent dominant) de direction opposée. 
Retenons que pour détecter et exploiter la diversité des courants, la formation 
théorique ne remplacera jamais la pratique. Les remarques suivantes peuvent 
cependant servir le pilote dans la conduite du vol. 
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L‘altitude 
En premier lieu, il faut retenir qu‘il existe toujours un certain „temps de réponse“ entre 
le coup de chauffe (ou l‘ouverture de la soupape) et la réaction effective du ballon, en 
fonction de la portance (rapport volume / masse). Evidemment, ce temps de réponse 
est différent selon chaque ballon, le pilote s‘habitue facilement à sa conduite après 
quelques minutes. 
 
L‘altitude de vol et sa variation sont gérées à l‘aide : 
- du brûleur. 
- de la soupape. 
 
Le bon usage du brûleur 
Il vaut mieux donner des coups de chauffe brefs. Des coups de brûleur de courte 
durée, à intervalles rapprochés sont plus efficaces pour une conduite précise que des 
moments de chauffe longs à intervalles irréguliers. Cette méthode est surtout 
recommandée en phase d‘approche. 
 
Le bon usage de la soupape sommitale 
La soupape peut être utilisée pour accélérer le refroidissement de l‘enveloppe. Son 
ouverture accélère une descente ou ralentit une montée. On doit utiliser la soupape le 
moins souvent possible, car cela augmente considérablement la consommation de 
propane. Elle devrait uniquement servir à proximité du sol, en phase d‘atterrissage. 
C‘est par la pratique que chaque pilote doit découvrir la réaction du ballon suite à 
l‘usage de la soupape. 
 
Il est recommandé, particulièrement aux élèves pilotes, de compter en secondes le 
temps d‘ouverture de la soupape. Cela permet une appréciation immédiate des 
différentes réactions du ballon lors de l‘ouverture de la soupape. Ces exercices ne 
doivent pas être pratiqués trop près du sol, mais plutôt à une altitude supérieure à 50 
m. Il est plus sûr de n‘entrouvrir que très peu la soupape (mais en prolongeant la durée 
de son ouverture), la descente sera moins instantanée. 
 
Il faut toujours surveiller le variomètre. Il faut aussi observer l‘enveloppe, en particulier 
sa partie inférieure. Une ouverture prolongée de la soupape est dangereuse car cela 
déstabilise le bas de l‘enveloppe. La soupape ne doit pas être maintenue ouverte 
jusqu’à un taux de chute de 5 m/s. Il faut la refermer lorsque le variomètre affiche 2m/s 
environ, le taux de chute augmentant encore, une fois la soupape refermée. 
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Une chauffe régulière (par coups de brûleur brefs) assure une consommation de gaz 
raisonnable et préserve l‘enveloppe. 
 
Un vol en „dents de scie“ engendre également une surconsommation de gaz. Le pilote 
doit bien connaître la portance de son ballon ; elle dépend de la charge totale, du 
volume et de la température extérieure. 
 
En vol à proximité du sol, le taux de chute peut être estimé par l‘observation des arbres 
et des éléments du paysage. En altitude, cette information n‘est possible que par 
l‘observation du variomètre. Le coup de chauffe de stabilisation doit être donné avant 
que le ballon ne se mette à chuter. Pendant le vol, des lâchers de confettis informent 
le pilote sur les directions et forces de vent des couches inférieures ; le pilote peut ainsi 
programmer la suite du vol. L‘observation des drapeaux, fumées, champs de blé et 
surfaces d‘eau aide aussi à déterminer la direction du vent au sol. 
 
Réserves de gaz 
Le pilote sait par expérience qu‘un événement imprévu peut bouleverser la phase 
d‘atterrissage, alors que la nature du terrain et les conditions météo ne présentent 
apparemment aucune difficulté. Il est sage de ne pas retarder l‘atterrissage, cela limite 
les risques. Par principe, on prévoit une réserve de gaz d‘autant plus importante que 
les possibilités d‘atterrissage sont rendues difficiles par les conditions météo soit par 
la zone d‘atterrissage elle-même. La réglementation sur les aéronefs exige une 
réserve de carburant au-delà de la durée de vol de 30 minutes minimum. 
 
Contrôle de la direction 
Si la gestion de la direction est souvent liée au hasard, elle peut cependant être 
optimisée par une exploitation adroite des variations de direction liées aux différentes 
couches disponibles. On peut obtenir, avant le décollage, une information 
approximative sur les directions de vent à différentes altitudes auprès d‘une station 
météo. L‘information est affinée par des lâchers de ballonnets d‘hélium et par leur 
observation (assistée d‘une boussole). Cela demande quelque expérience, car la 
première lecture du cap (sur la boussole) ne correspond à la réalité qu‘au début du 
vol. 
Par un choix judicieux de l‘altitude, le pilote peut, le cas échéant, changer de direction, 
voire viser une cible. 
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Suite au décollage, le pilote effectue une ascension étagée et observe direction et 
force du vent dans les différentes couches d‘air traversées. 
 
Si le pilote connaît la direction et la vitesse des couches supérieures, il en profite pour 
déterminer sa cible ou son heure d‘arrivée. 
 
Mis à part les vents dominants, le pilote peut aussi exploiter des courants d‘air locaux 
pour diriger son ballon. Un effet très fréquemment utilisable est le courant de vallée 
qui peut très bien souffler à l‘opposé du vent dominant. On identifie ces courants locaux 
par l‘observation des fumées de cheminées ou de feux dans les champs. 

E.9 Incidence des phénomènes météorologiques 
Vents de cisaillement 
Ils déforment plus ou moins l‘enveloppe selon leur puissance, provoquent une fuite 
d‘air chaud et diminuent la portance. Dès l‘apparition de cisaillements (un vent relatif 
souffle dans la nacelle !), il faut chauffer immédiatement pour enrayer la descente. Ces 
vents de cisaillement sévissent généralement à proximité du relief, et surtout derrière 
les crêtes abruptes. (rotors). 
 
Retenir ce principe : 
 
On doit survoler une crête d‘autant plus haut que celle-ci est abrupte et que le vent est 
fort. 
 
Lors d‘une descente dans une vallée perpendiculaire à la direction de vol précédente, 
il faut bien analyser les vents de cisaillement. Par vent fort, il convient de pénétrer 
verticalement dans la vallée au premier tiers de sa largeur. Peu avant le milieu de la 
vallée, le ballon devrait déjà évoluer à une altitude inférieure au sommet des crêtes. 
Après franchissement de ce point, en vallée profonde, on peut alors descendre 
verticalement, même par vent fort en altitude. 
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Thermique 
Par principe, il faut renoncer à tout vol en ballon par condition „thermique“. On apprend 
les probabilités d‘effet thermique en cours de météorologie. Il convient de bien 
observer le sol et le vent. Si l‘on est néanmoins pris inopinément dans une forte activité 
thermique, il faut réagir avec réflexion et atterrir dès les premiers signes. 
 
Pendant la phase ascendante (phase d‘aspiration), il faut entretenir, voire élever la 
température intérieure de l‘enveloppe. Ce n‘est pas la montée rapide de plusieurs 
centaines de mètres dans la bulle d‘air chaud qui est dangereuse, mais la descente 
dynamique à côté du thermique, active jusqu‘au sol. Lors de l‘entrée subite dans cette 
phase descendante, actionner immédiatement le brûleur, voire le double brûleur si 
nécessaire, en particulier dans une zone de lignes à haute tension. 

Si l‘on rencontre ce phénomène, bien surveiller la flamme et l‘enveloppe en chauffant  

ATTENTION ! surveiller le thermomètre en permanence. 
 
Après une telle réaction de stabilisation, il faut s‘attendre sérieusement à être réaspiré 
puissamment vers le haut. Si ce phénomène thermique se déclenche en fin d‘après-
midi, on peut lui échapper en choisissant un niveau de vol plus élevé et en attendant 
sa disparition. Ceci met naturellement en évidence l‘indispensable réserve de gaz. 
 
Si ce phénomène surprend le pilote en matinée, il est urgent d‘atterrir et suffisamment 
loin des lignes électriques. Les services météo peuvent prévoir la vitesse 
approximative des thermiques. Si l‘on annonce une vitesse ascensionnelle de plus de 
2,5 m/s, la situation est préoccupante. Il faut si possible atterrir avant la fin de 
l‘inversion au sol accompagnée d‘un important refroidissement du vent. 
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Précipitations (pluie, neige) 

De par la surface importante du top de l‘enveloppe et malgré l‘enduit étanche, celle-ci 
recueille et absorbe en partie une importante quantité d‘eau. De ce fait, elle s‘en trouve 
nettement plus refroidie. Les valeurs du devis de charge avant le décollage ne sont 
plus valables dans ces conditions. Il est connu que de nombreuses enveloppes ont été 
surchauffées et gravement endommagées au cours d‘un vol par temps de pluie. 
 
La quantité d‘eau accumulée peut représenter la masse de plusieurs passagers, plus 
particulièrement sur de vieux ballons poreux. 
 
La pluie représente également un danger pour le système de chauffage. Un 
renforcement des averses peut provoquer le ruissellement de l‘eau sur les bords du 
parachute vers l‘intérieur de l‘enveloppe. En s‘écoulant le long des fuseaux et des 
cordes de manœuvre, l‘eau coule sur le brûleur et risque d‘éteindre la veilleuse.  
Une extrême vigilance est de mise. Il faut mettre à profit tout terrain d‘atterrissage. 
Dès l‘apparition de précipitations, il faut atterrir immédiatement. 

Vent faible 

Il est indispensable de bien étudier son vol, surtout par vent faible. Si par vent calme, 
le passage d‘une longue forêt est probable, il faut décider très tôt si l‘on doit atterrir 
avant celle-ci. Par vol en soirée, il faut savoir que le vent faiblira avec le déclin du soleil. 
L‘atterrissage doit être programmé de telle manière qu‘on dispose encore d‘une 
réserve de gaz de 30 minutes au minimum. 
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Vents rabattants 

Les vents rabattants agissent habituellement à proximité du sol et plaquent le ballon 
vers le bas. Ils existent en général du côté „sous le vent“ d‘une colline, d‘une forêt, 
d‘autres obstacles de taille ainsi qu‘au milieu d‘une forêt ou d‘une surface semblable 
non plane.  
La poussée exercée sur l‘enveloppe est proportionnelle à la vitesse du vent et à la 
hauteur de l‘obstacle. Le pilote doit bien estimer l‘existence d‘un vent rabattant et 
anticiper la chauffe pour résister à son effet. 

Vent de vallée, rafales 

Les vents de vallée et les rafales créent une confrontation entre les vents dominants 
et un courant local. Quand le vent écrase une partie de l‘enveloppe, le ballon subit 
généralement une perte d‘air chaud par la bouche, au point de perdre son pouvoir 
ascensionnel et par conséquent de l‘altitude.  
Le souffle généré dévie tellement la flamme que le pilote est obligé d‘actionner 
efficacement le cardan du brûleur afin de ne pas brûler le bas de l‘enveloppe et de re-
pressuriser celle-ci en quelques secondes. 
 
ATTENTION ! Surveiller le thermomètre en permanence. 

Températures extérieures basses  

Elles engendrent une diminution de pression du propane et par conséquent une perte 
de performance du brûleur. En outre, l‘herméticité de l‘air froid augmente la masse 
d‘inertie du ballon, ce qui allonge le temps de réponse. Il est donc recommandé de 
pressuriser les cylindres en fonction du volume, du type de brûleur et des conditions 
de vent. Pour disposer de cylindres à pression convenable, nous proposons de les 
stocker dans un local tempéré, aéré, après vérification de l‘étanchéité des joints (pas 
de stockage dans une cave). Dans ces conditions, les joints restent chauds et souples, 
toute fuite de gaz devient improbable. (voir A.2.5 Pressurisation à l’azote p 34) 
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Vitesse du vent 
Il faut renoncer à un vol en ballon : - si le vent au décollage dépasse 15 kt, - en cas de 
rafales dépassant de 10 kt la vitesse moyenne, - quand un renforcement à 
l‘atterrissage est probable. Dans les conditions précitées il ne faut plus décoller d‘une 
vallée, même si elle est encaissée et abritée (voir B.5, vitesse du vent, page 46). 
 
Tout décollage dans les conditions ci-dessus se fait sous la responsabilité du pilote, 
par exemple en compétition, où il est en compagnie de personnes averties. Cela 
représente un risque, même pour des pratiquants confirmés. 

Les vols ordinaires avec passagers occasionnels ne doivent pas être tentés si la 
vitesse du vent excède 10 kt. La pratique montre que les passagers novices peuvent 
rencontrer des problèmes. Les pilotes non confirmés et même les pilotes chevronnés 
qui volent pour le plaisir, ne décollent que par vent inférieur à 8 kt. Il ne faut pas 
seulement tenir compte des limites d‘emploi du constructeur, mais aussi des 
restrictions officielles concernant les vitesses de vent au sol, limités à 10 kt. 

E.10 Largage de parachutistes 
Le largage de parachutistes est soumis aux conditions suivantes : 
 
- Pour atteindre une cible de largage prévue, il faut déterminer un terrain de décollage 
en fonction de la direction et de la vitesse du vent. 
- L‘espace entre les montants du brûleur doit être suffisant pour permettre au 
parachutiste de quitter la nacelle sans contact avec ces montants. 
- Seules les nacelles de type IV / 5 et supérieures répondent donc à cette condition. 
- Aucun élément d‘équipement ne doit être fixé du côté prévu pour le saut, ni à 
l‘intérieur, ni à l‘extérieur de la nacelle, ni sur les montants. 
- Le devis de charge doit être préparé avec soin. Penser à la masse minimale à 
l‘atterrissage quand le(s) parachutiste(s) aura(ont) quitté la nacelle ! 
- Il faut respecter les consignes de sécurité concernant les altitudes de largage ainsi 
que les restrictions locales de l‘espace aérien. 
- Comme la pression intérieure de l‘enveloppe diminue lors du largage, la vitesse du 
vent ne doit pas être supérieure à 8 kt au sol, elle ne doit pas être supérieure à 15 kt 
à l‘altitude du largage. 
- Le largage s‘effectue toujours depuis un grand côté de la nacelle et face au vent. 
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- Le pilote convient avec le parachutiste du point idéal de largage (distance de la cible 
et altitude). 
- Peu avant le largage, le pilote met le ballon en descente à 1,5 m/s environ. 
- Le parachutiste se prépare au moment opportun, assis sur le rebord de la nacelle, 
face à la cible et attend le signal du pilote. 
- C‘est le commandant de bord, seul responsable, qui donne le signal du largage. 
- Avant le décollage, le pilote cale méticuleusement l‘altivario et la pression 
atmosphérique. 

L‘homologation des modèles fire balloons G au largage de parachutistes ne vaut pas 
automatiquement autorisation de largage pour autant. Un CDN (Déclaration de Niveau 
de Compétence) doit être délivré par une autorité compétente.  

E.11 Remplissage et transport des cylindres sous 
pression pour ballons à air chaud 
Extrait d‘un bulletin d‘information des pilotes (NfL) : 
Un récent incendie aux graves conséquences, dû à des cylindres pleins sous pression, 
amène le LBA (Luftfahrt-Bundesamt) à modifier les textes sur ce sujet :  

1. Les cylindres de gaz sous pression sont des composants du ballon à air chaud, 
ils sont par là-même soumis aux règles concernant les ballons à air chaud. Les 
procédures de remplissage sont partie intégrante des procédures d‘utilisation 
du ballon. En outre, on appliquera, indépendamment des instructions officielles 
du [LBA], les consignes en vigueur sur les cylindres sous pression [Druckbeh 
V] ainsi que les consignes relatives sur la Réglementation Technique des Gaz 
sous pression (TRG). 

2. Remarque supplémentaire : on ne peut remplir des cylindres de gaz que s‘ils 
ont été homologués par le Bureau [Druckbeh V] puis visés par le Service de 
Contrôle du Transport des Matières Dangereuses [GGVS]. Les tampons 
conformes des différents services, compétents chacun en ce qui les concerne, 
doivent être apposés sur chaque cylindre. Les obligations précédentes sont 
indépendantes de l‘homologation des types de ballon délivrée par le [LBA]. 

 
Cette information doit être mentionnée en annexe du mode d‘emploi de chaque ballon. 
Braunschweig, le 09.02.1994 
II 113-602.2/40/94 
Le Directeur du Luftfahrt-Bundesamt : Koplin 
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NfL II – 33/95 Braunschweig, le 02.03.1995 
II 1-602.2/40/95 
Le Directeur du Luftfahrt-Bundesamt : Horst 
 
Avertissement 
La pratique des sports aériens comporte des dangers de blessures, voire de mort. Les 
instruments et appareils de navigation ne sont pas infaillibles. Il peut arriver, dans des 
circonstances rares, qu‘un appareil de navigation tombe en panne ou qu‘il affiche des 
valeurs erronées. Le commandant de bord est toujours seul responsable des vols qu‘il 
engage. Ce manuel de vol est protégé par les droits d‘auteur. Tous les droits sont 
réservés. Tout ou partie du présent manuel de vol ne peut être reproduit ou dupliqué 
par tout moyen traditionnel ou électronique sans l‘autorisation écrite préalable de la 
société „fire balloons“ GmbH. 
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