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CHAPITRE I : Description générale 
 

 
1-1 Description générale de l’appareil 

 
Le ballon à gaz est composé des éléments suivants : 
 
- L’enveloppe en toile de coton très fine avec 14 couches d’enduction néoprène 

enfermant un volume de gaz plus léger que l’air. 
 

- Le filet en chanvre longs brins, entourant l’enveloppe. 
 

- Un cercle de charge en bois dur lamellé  
12 cabillots vers le haut et 8 cabillots vers le bas. 

 
- Une nacelle en osier à 8 suspentes, suspendue au cercle. 

 
- Une soupape, au sommet de l’enveloppe. La commande en est faite de la nacelle, par 

une corde à 6 torons traversant toute la sphère. 
 

La force ascensionnelle d’un mètre cube d’hydrogène pur étant  en moyenne de 1,100 kg, 
cela donne 770 kg pour 700 m3 ; nous comptons plutôt 750 kg avec l’hydrogène 
industriel. 
 
Le poids du ballon étant de 267 kg, il reste en charge utile 483 kg. 
 
Cette charge peut se répartir en lest en nacelle, minimum 70 kg, et 4 à 5 personnes, 
suivant leur poids. En général, on prend en nacelle 100 à 120 kg de lest, permettant des 
vols intéressants. 
 
En cas de gonflement à l’hélium, la force du ballon est 10 % plus faible. 
 
L’enveloppe peut être partiellement gonflée, surtout en pays montagneux. 
 
La force du ballon est moindre et l’altitude de premier équilibre plus élevée. 
 
L’appendice doit être laisser ouvert pour éviter toute surpression intérieure. 
 
Le ballon libre ne peut pas être dirigé, mais peut seulement être contrôlé en altitude. Il 
vole à la vitesse du vent, dont il suit les courants. 
 
Un pilote expérimenté peut observer une altitude de vol qui modifie un peu le cap, mais 
c’est le seul moyen de contrôle de direction. 
 
L’altitude maximum de vol est d’environ 5500 m où la pression atmosphérique est baissée 
de moitié. Couramment on ne vole pas si haut, car il faut en ce cas une très grosse réserve 
de lest pour atterrir de forte altitude. 
 
Le pilote se sert d’un altimètre, d’un variomètre ou d’un statoscope pour contrôler 
l’altitude et vitesse verticale. 



Celle-ci est proportionnelle à la rupture d’équilibre. Le pilote doit veiller à ce que cette 
différence d’équilibre ne devienne pas trop forte, ce qui entraînerait une vitesse de montée 
ou de descente excessive. 
 
Attention, pas de flammes ni d’étincelles, près d’un ballon gonflé d’hydrogène. 

 
1-2 Description des éléments : 
 

a) Enveloppe : En toile de coton très fine 48 fils au cm en chaîne et en trame. 
 

Enduction néoprène (7 couches sur chacune des deux faces) 
 
Poids du m² après enduction : 302 gr. 
 
La construction est faite de 32 fuseaux de 14 panneaux chacun soit 448 panneaux. Le 
collage par colle néoprène est faite sur une largeur de 30 mm sans couture. 
 
L’enveloppe comporte les parties suivantes : 
 

- Au sommet, collerette de soupape renforcée avec les trous de passage pour les 
boulons. 

 
- A  deux mètres du trou de soupape, un panneau de déchirure triangulaire pour 

dégonflement rapide. 
 

- A sa partie inférieure une sucette (petite manchette) pour passage de la corde de 
panneau, terminée par une sangle rouge. 

 
- A l’intérieur 5 points d’accrochage renforcés pour ligatures à casser de la corde de 

panneau. 
 

- A la partie inférieure, collerette d’appendice renforcée sur laquelle est fixé l’appendice 
de  diamètre 35 m et longueur 1,40 m. 

 
- Autour de l’appendice, et fixé sur la collerette, un renfort spécial reçoit les cordes du 

tenseur. 
Celui-ci est terminé par une corde unique qui doit être tendue sur le cercle pendant tout 
le vol et surtout lors de la descente d’atterrissage. 

 
L’immatriculation du ballon est inscrite en lettres de 0,5 m de haut, près de l’équateur, 
par deux fois, espacées de 180°. 
 

b) Panneau de déchirure : triangle de 3 m de long et 0,94 m à la base la pointe intérieure 
à 2 m du bord du trou de soupape. 

 
Les deux bords sont renforcés, cousus par points de 2 cm fil double coton N° 36 – 
bande d’étanchéité extérieure largeur 90 mm collé à la dissolution de caoutchouc. 
 
A l’intérieur de l’enveloppe la corde de déchirure est attachée en haut à la boucle 
sortant du volet mobile. 



Cette corde est immobilisée sur l’intérieur de l’enveloppe par 5 points de sûreté à 
casser. A la sortie de la sucette inférieure la corde terminée par une boucle épissée, est 
prise dans une sangle rouge de 3 cm qui est liée au cercle de charge et prise dans le sac 
rouge. 
 

c) Soupape : Permet de lâcher doucement du gaz et de réduire la force ascensionnelle du 
ballon. 
C’est un double disque en bois dur qui prend la peau serrée par les boulons. L’un des 
disques comporte 2 clapets en demi cercle, rappelés par des ressorts ou des sandows, 
fixés à un chevalet. Les joints d’étanchéité avec l’enveloppe sont en feutre sec, sans 
vaseline. Les joints de clapets sont en feutre et vaseline. 
 
Six sangles en cuir sont fixées à la soupape et permettent de tenir la couronne 
supérieure du filet. 
 
La corde de soupape est attachée avec sécurité au V inférieur de soupape. Cette corde 
traverse tout la ballon par l’axe jusqu’au cercle. 

 
d) Filet : Le filet recouvre l’enveloppe pour répartir la charge sur toute la surface 

supérieure ; sa longueur totale allongé est de 22 m. 
 
A son sommet une couronne en corde de gros diamètre reçoit les 96 mailles du filet. 
Le diamètre de cette couronne est légèrement supérieur à celui de la soupape. 
C’est sur cette couronne que sont serrées les 6 sangles cuir de la soupape. 
 
La corde employée est du chanvre d’Italie, premier chois longs brins de 4-6-8-10 mm 
en augmentant progressivement vers la bas, 96 mailles puis 48 puis 24 et enfin 12 
suspentes en corde de 14 mm. La résistance à la rupture est de 9 tonnes, la charge 
réelle étant d’une demi tonne. 
 

e) Cercle de charge : En bois dur lamellé avec vis cuivre.  
Comporte 12 cabillots vers le haut et 8 vers la bas. 
Il répartit de manière régulière les charges du filet. 
Le diamètre est de 0,75 m. 
 
Sont fixés au cercle, deux vés terminés par un cabillot pour assujettir le guiderope et la 
corde du sac amortisseur sur le croisillon central, est fixé un petit sac blanc pour la 
corde de soupape et un rouge pour la sangle de panneau. 
 
Ces deux commandes ont leur extrémités liées aux croisillon de cercle. 

 
f) Nacelle : Est fabriquée en osier, avec 4 traverses de renfort à l’extérieur du fond dans 

le sens de la longueur ; longueur : 1,2 m – largeur : 1,05 m 
 
Les 8 suspentes de nacelle sont constituées par 4 cordes qui passent dans l’osier, sur 
les côtés et en dessous, pour se terminer par des boucles épissées longues, qu’on prend 
sur les cabillots de cercle. Il y a deux suspentes sur chacun des 4 côtés de la nacelle. 
 
Sur un des longs côtés est fixé la toile à bâche qui sert de logement au guiderope. Elle 
comporte un verrouillage à clavette et 2 cordes de sécurité. 



 
Ce côté forme l’arrière, lors de l’atterrissage. 
 
Le sac amortisseur est fixé sur l’un des côtés étroits de nacelle avec aussi un 
verrouillage. 
 
Les bords de nacelle sont renforcés. Une jupe intérieure avec poches adoucit le 
contact. De petits sièges en triangle sont accrochés à l’envol et à l’atterrissage. 
Un sac à sable extérieur est également prévu. 

 
g) Agrès et commandes : D’abord le guiderope, grosse corde de coco très rugueuse 

diamètre 2cm – longueur 80 m. Attaché au cercle, freine efficacement la vitesse de 
descente et la vitesse horizontale. Le guiderope doit être déroulé à 150-200 m 
d’altitude, en vue du terrain dégagé pour atterrir. Il comporte un témoin blanc à 20 
mètres de la boucle du haut. 

 
Le sac amortisseur contient les bâches et sacs d’emballage. Il est en filet de gros sisal 6 
mm et possède une corde de 25 m sisal de 16 mm. 
 
Il est lancé de la nacelle lorsque le témoin de guiderope touche le sol. 
 
Les commandes de pilotage sont : le lest qui commande la montée, la soupape qui 
commande la descente et la panneau de déchirure qui commande le dégonflement 
rapide. 

 
1-3 Dimensions et poids : 
 

a) Dimensions : 
 

• Diamètre de l’enveloppe    11,70 m 
• Hauteur de l’enveloppe    13,76 m 

(But : reconstitution ballon époque forme « périforme ») 
• Volume du ballon     906 m3 
• Nacelle      1,05x1,25x1 m 
• Diamètre appendice     0,48 m 
• Longueur appendice     2,1 m 
• Longueur du guiderope    80 m 
• Longueur corde sac amortisseur   25 m 
• Diamètre extérieur de la soupape   0,58 m 
• Diamètre ouverture de peau pour soupape  0,5 m 

 
b) Poids :  
 

• Enveloppe      154 kg 
• Filet       28 kg 
• Soupape avec sa corde et son chapeau  7,2 kg 
• Nacelle      39 kg 
• Cercle de charge équipé    8 kg 
• Guiderope coco     15 kg 



• Sac amortisseur avec bâche à ballon    
et couvre nacelle     15 kg 

• Appareil de bord     4 kg 
• Divers (cartes, etc)     5 kg 
 

Total sans lest   265,20 kg 
 
 

NB : du fait de sa forme particulière à sa base afin de retrouver les formes des ballons 
du siège de Paris, le cubage s’en trouve augmenté par rapport au modèle de base de la 
série RD 77. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE II : LIMITE D’EMPLOI 
 
 

2-1 Conditions météorologiques : 
 

a) Vent : Par vent supérieur à 50 km/h, tout gonflement et décollage sont interdits. 
 

A noter que pendant le vol, il n’y a rien à craindre d’une vitesse élevée, passagère 
ou non. Le ballon ne résiste pas et prend la vitesse du vent sans gêne. 
 
A l’atterrissage, il en est autrement. Le pilote doit rechercher tout abri possible et 
notamment offert par une ligne d’arbres où guiderope et amortisseur agissent au 
maximum. 
 
Par très grande vitesse, il vaut mieux poser la nacelle sur les branches haute de 
l’extrémité d’un bois, ou immédiatement après celui-ci, où il y aune relative zone 
de calme. 
 
La prise de terrain, à grande vitesse, en rase campagne, sans abri, est interdite, 
même en utilisant le dégonflement rapide ; 

 
b) Pluie : Normalement, sauf l’inconvénient lors du gonflement et du dégonflement, 

la luie ne gêne pas exagérément le déroulement d’une ascension. Il y a lieu 
néanmoins de tenir compte du poids de l’eau reçu par l’enveloppe, avant le 
décollage et pendant le vol, ce qui diminue la quantité de lest disponible. 

 
c) Orages : Les perturbations, les rafales violentes possibles, la foudre pendant un 

orage, interdisent à la fois gonflement, décollage et vol. 
 

Si un orage se déclare pendant un vol, le pilote doit immédiatement provoquer la 
vol à basse altitude, rechercher un terrain sur sa trajectoire et atterrir sans délai. 
 
De préférence il dégonflera au panneau, pour mettre rapidement le matériel au sol. 
 

d) Visibilité : La réglementation exige au décollage une visibilité horizontale de 3 à 5 
km. 

Un ballon en vol normal ne doit pas se trouver dans les nuages. En ciel ouvert, le 
pilote se maintiendra en dessous des nuages, ou au-dessus de la couche qu’il devra 
traverser aussi vite que possible. Pour ce dernier cas, il y a lieu, avant de s’engager, de 
faire l’inventaire du lest restant en nacelle. On ne revient pas de 2000 à 3000 m avec 
seulement 15 kg de sable. 
 
L’atterrissage doit toujours se faire par visibilité d’au moins 1000 m et d’autant plus 
rapidement si on risque de rencontrer des obstacles, lignes électriques ou autres. 

 
 
 

 
 



CHAPITRE III : PROCEDURES D’URGENCE 
 
 

3-1 Non fonctionnement du « lâcher tout » : 
 
 Lorsqu’on fait la ligature à casser, il faut prendre avec l’appendice les petites cordes 
du tenseur d’appendice. En agitant, de la nacelle, avec violence la corde du tenseur, on 
parvient à ouvrir l’appendice. 
 
Si ce résultat n’est pas obtenu, il y a lieu de soupaper rapidement et progressivement. 
Trouver au plus tôt un terrain pour se poser et remédier à cet incident, qui est 
excessivement rare si la préparation  a été bien faite. 

 
3-2 Eclatement de l’enveloppe :  
 

• Détacher immédiatement la corde du tenseur d’appendice, liée au cercle ou si c’est  
trop long, la couper rapidement, pour que l’enveloppe monte et se plaque contre le  
filet. 

 
• Alléger la nacelle au maximum. 

 
• Juste avant de toucher terre, chaque passager doit se suspendre le plus haut possible  

aux suspentes de nacelle et se mettre en flexion. 
 
3-3 Perte de l’altimètre/variomètre :  
 

Si les deux appareils étaient à bord et que l’un d’eux soit perdu, on utilise celui qui 
reste pour juger des mouvements verticaux. 
 
Le pilote doit néanmoins vérifier visuellement son altitude, s’il est à basse altitude. 
 
Par ailleurs, la courant d’air se sent très bien à la main, vers la montée et vers la 
descente. 
 
Derniers recours : des petits morceaux de papiers léger, qu’on a toujours en nacelle, 
lâchés hors de celle-ci montrent bien le mouvement du ballon. 

 
3-4 Mauvais fonctionnement de la soupape : 
 

Si la corde de soupape casse, attendre que la ballon amorce une descente et laisser 
descendre un peu plus vite qu’habituellement. 
 
Si l’endroit où il peut atterrir est acceptable, libérer le guiderope et délecter légèrement 
en dernière minute. 
 
Ouvrir à 20 ou 30 mètres une toute petite partie du panneau pour éviter une remontée. 
Puis, au contact du sol, l’ouvrir entièrement. 
 



Si le lieu de la descente n’est pas acceptable pour l’atterrissage, délester par petites 
quantités pour ralentir et prolonger la descente, dans l’espoir de trouver un meilleur 
endroit. 
 
Eventuellement, s’il n’y a pas de lignes électriques, libérer le guiderope et continuer le 
vol, corde en partie à terre. 
 
On peut continuer ainsi en équilibre à 50 m d’altitude, s’il n’y a pas d’obstacles, et 
inviter des passants à attraper le guiderope pour tirer le ballon jusqu’au sol où on 
dégonfle au panneau. 
 
La soupape reste ouverte. Couper la corde de tenseur d’appendice dans le même esprit 
que l’éclatement de l’enveloppe. 
 

3-5 Mauvais fonctionnement du panneau de déchirure : 
 

Puisqu’on est tout près du sol. Ouvrir en grand la soupape par une traction forte et 
continue. 
 
Rester dans la nacelle bien accroché. 
 
Larguer le sac amortisseur si cela n’a pas déjà été fait pour mieux freiner le traînage. 

 
3-6 Dégagement rapide pendant l’atterrissage : 
 

Pour pouvoir freiner une descente trop rapide, non désirée, le pilote doit avoir un sac 
de sable sous la main, prêt à l’emploi. 
 
En montagne, les passagers doivent aussi avoir des sacs prêt et agir suivant les ordres 
du pilote. 
 
En cas d’incident de dernière minute, il ne faut pas hésiter à délester d’un sac entier, e, 
ayant toutefois la possibilité de soupaper rapidement si on veut éviter de remonter au 
point maximum atteint précédemment. 

 
3-7 Montée avec insuffisance de lest : 
 

Ne pas laisser le ballon prendre de l’altitude. Par petits coups de soupape régulier,
 enrayer la montée jusqu’à ce qu’on obtienne une descente lente se terminant par 
l’atterrissage. On ne peut pas rester en l’air sans lest. 

 
3-8 Descente trop rapide avec ou sans lest : 
 

• Avec lest :  délester normalement pour ralentir la descente en observant les  
instruments de vol. 

 
• Sans lest :  Alléger la nacelle au maximum, sans pour autant faire remonter le  

ballon et lâcher le tenseur d’appendice. Si la descente forte continue, 
l’idéal est d’atteindre un bois en accélérant même pour cela la descente/ 



Les arbres sont de très bons amortisseurs et il n’y a aucune crainte à 
avoir de se poser même brutalement sur les branches. 
Si ce secours ne peut être atteint et si on ne peut plus alléger, il faut 
s’attendre à une arrivée brutale au sol. Les passagers doivent se 
suspendre et se tenir énergiquement en haut des suspentes de nacelle, 
plier les jambes en maintenant une bonne tension musculaire. 

 
3-9 Atterrissage par vent fort : 

 
En ce cas, il y a lieu si on peut le choisir, un endroit aussi abrité que possible : arbres, 
bâtiments, etc… 
 
Larguer tous les agrès pour freiner la vitesse horizontale, en observant une vitesse de 
descente modérée, pour que guiderope et amortisseur aient le temps d’agir. 
A 20 m du sol, commencer à tirer les points de sûreté du panneau et continuer en 
déchirant le panneau à 10 mètres. Ne sortir de nacelle que lorsque l’enveloppe est à plat. 

 
3-10 Perte par dessus bord d’un objet lourd : 
 

S’il y a beaucoup de lest en nacelle, vous pouvez à votre gré, s’il n’y a pas 
d’inconvénients, laisser monter pour faire ensuite une descente normale. 
 
Si vous n’avez pas assez de lest en nacelle, enrayer la montée par des petits coups de 
soupape et amorcer une lente descente pour terminer par l’atterrissage. 

 
3-11 Atterrissage en contact avec des lignes électriques : 
 

Si le guiderope se prend dans des lignes électriques, il faut s’en dégager avant que le 
ballon lui même les touche. 
 
Le guiderope étant en coco ou en chanvre généralement très sec, vous n’avez pas trop à 
craindre de son contact avec les lignes, le courant passant difficilement. 
 
Pour se dégager, tirer sur le guiderope en délestant car la corde ramenée en nacelle, 
augmente la vitesse de descente ou abandonnez la corde en la décrochant. 
 
Le matériel aérostatique n’est pas conducteur d’électricité et si la nacelle est suspendue 
aux câbles électriques, n’essayer d’en sortir que lorsque vous aurez la certitude que le 
courant a été coupé. 
 
Si toutefois il est nécessaire d’en sortir, laisser descendre chaque passager l’un après 
l’autre suspendu à une corde à la condition que le ballon soit dégonflé en grande partie. 
Ne pas faire d’erreur d’application de la distance nacelle-sol. 

 
3-12 Feu à l’atterrissage : 
 

Il est inutile d’essayer d’éteindre le feu, jusqu’à ce que le gaz ait brûlé ; il faut au contraire 
s ‘en éloigner. 
 
Par la suite, on peut essayer de sauver le reste du matériel en tentant d’éteindre l’incendie. 



 
La cause générale d’un incendie à l’atterrissage est la présence d’une cigarette allumée. 
 
Il faut donc impérativement écarter tout fumeur d’un lieu de dégonflement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE IV : PROCEDURES NORMALES 
 

 
CHEK – LIST  

 
a) Matériel à emporter : 

 
- Enveloppe dans son sac 
- Soupape avec chevalet 
- Nacelle avec son couvre nacelle 
- Filet dans son sac 
- Sac amortisseur avec sa corde de 25 m 
- Guiderope coco longueur 80 m 
- Corde de soupape 
- Corde de panneau (dans l’enveloppe) 
- Sangle rouge de panneau 
- 80 sacs de lest à crochets 
- 6 sacs de nacelle sans crochets 
- Altimètre 
- Variomètre ou statoscope 
- Boussole 
- Montre 
- Tuyau et boisseau raccordement hydro à manche 
- Manches de gonflement 
- Boisseaux 
- Trousse de réparation 
- Clé pour ouverture hydro 
- Vaseline pour soupape 
- Cartes 
- Brevet 
- Certificat d’immatriculation 
- Certificat de navigabilité 

 
 

b) Gonflement ballon : 
 

1. ballon étalé en épervier 
 
2. Corde de panneau déjà mise en place. Ligature à casser 

vérifiée à la sucette – Raccordement de la sangle sur 3 sacs à 
lest pleins. 

 
3. Corde de soupape attachée au boisseau dans l’appendice. 

 
4. Tuyau de gonflement attaché au boisseau dans l’appendice. 
 
5. Corde de soupape attachée à la soupape, avec une sécurité. 
 
6. Soupape montée 
 



7. Vérifier le fonctionnements des clapets. Aucune corde prise 
dans les boulons. 

 
8. Chevalet monté – Ressorts ou sandows attachés – Nouvel 

essai de la soupape qui doit claquer « sec ». 
 
9. Filet réparti sur l’enveloppe – sangle d’attache à la soupape 

serrées – Pose du chapeau de soupape. 
 
10. Sacs de sable accrochés au filet - 2 mailles par crochet. 
 
11. Raccordement, joint vérifié, au cadre d’hydrogène. 
 
12. Mise à la terre des cadres 
 
13. Addition de sacs de lest, lorsque 1/3 gonflé. 

 
 

c) Préparation de la nacelle : 
 
 

1. Cercle de charge attaché aux suspentes de nacelle, les attaches 
des agrès (guiderope et amortisseur) à l’arrière. 

 
2. Guiderope raccordé du cercle et arrimé à la nacelle. 

 
3. Sac amortisseur du cercle et arrimé à la nacelle. 

 
4. Planchette de corde de lâchez tout préparée avec petite lanière 

à casser. 
 

5. Instruments de vol mis à zéro – barographe remonté. 
 

6. Vérifier présence à bord de : 
- Couteau aiguisé 
- Boussole 
- Altimètre 
- Cartes et planche à carte avec feuilles papier et 

crayon 
- Variomètre ou statoscope 
- Certificats d’atterrissage 

 
d) Raccordement de la nacelle : 

 
1. Cercle de charge raccordé aux suspentes de filet, arrière de 

nacelle guiderope, sous la sortie de corde de panneau de 
déchirure. 

 
2. Corde de soupape, sangle de déchirure, tenseur d’appendice 

attachés au cercle. 



 
3. Essai rapide de soupape et si nécessaire réouverture un court 

instant de l’alimentation gaz. 
 

4. Ligature à casser du « lâchez tout » autour de l’appendice et 
des cordes de tenseur, comprimés à la main, la ligature étant 
prise en un seul tour dans la boucle de la corde lâchez tout. 

 
5. Sacs de lests nombreux en nacelle 

 
6. Vérifier que toutes les suspentes, hautes et basses, soient bien 

raccordées au cercle de charge. 
 

e) Décollage : 
 

1. Lâchez tout confié au pilote ou à une personne extérieure 
compétente. 

 
2. Vérifier s’il y a suffisamment d’espace dégagé pour permettre 

un départ sans incident. Prendre le maximum de champ contre 
le vent. 

 
3. L’équipage au complet étant à bord, effectuer le pesage et 

vérifier la quantité de lest restant en nacelle. 
 

4. Lâchez tout tiré, appendice ouverte. 
 

5. Décollage, qui doit être lent s’il n’y a pas de vent, et plus 
rapide, suivant celui-ci. Le pilote est tourné vers l’avant visant 
le premier obstacle à survoler. 

 
 
 

PROCEDURES NORMALES 
 
 

4-1 Le ballon doit respecter les règles de navigation aérienne. Il peut être gonflé et  
décoller d’un espace dégagé de 40m x 40m. Il doit atterrir sur des espaces également 
dégagés, peut faire des escales et repartir en vol. 
 
Etat du ballon : 
 
Le matériel aérostatique doit être vérifié lors de sa préparation au parc à ballon. Il 
subit un gonflement partiel à l’air, à cet effet, lors de la pose à l’intérieur des points de 
sécurité du panneau de déchirure. 
 
Il est interdit de gonfler et de décoller avec un ballon dont un des éléments serait en 
mauvais état : soupape fêlée, panneau peu étanche trous dans la partie supérieure de 
l’enveloppe, mailles cassées au filet, ou nacelle détériorée. 
 



La responsabilité du pilote se trouve engagée dès le commencement du gonflement. 
 
Le ballon ne peut voler que s’il est muni de son certificat de navigabilité (ou d’un 
laisser passer) en cours de validité. 
 
Le renouvellement est fait par le secrétaire général à l’aviation civile, et le bureau 
véritas. 

 
4-2 Equipement de sécurité : 
 

Tout d’abord, l’enceinte d’un gonflement hydrogène doit comporter, bien en vue, des 
panneaux interdisant de fumer. 

 
Il faut également disposer d’extincteurs sur place. 

 
Le pilote doit disposer en nacelle de : 

- 1 couteau bien aiguisé 
- 1 sifflet 

 
Le ballon comporte lui même deux dispositifs de sécurité : 

 
- Le panneau de déchirure pour dégonflement rapide au sol ou tout près  

du sol évitent le traînage. 
 

- L’ensemble enveloppe/filet, qui, en cas d’éclatement de l’enveloppe,  
peut faire office de parachute, si le tenseur d’appendice est lâché  
complètement, immédiatement. 
 

Cela permet à la peau de remonter et de se plaquer au filet. 
 
4-3 Préparation du gonflement : 
 

Un tapis de bâches 10m x 10m est d’abord posé au sol sur une enceinte d’un minimum 
de 40m de côté. 
 
Il y a lieu d’être assez éloigné d’obstacles hauts : lampadaires, bâtiments, etc… 
Disposer des panneaux d’interdiction de fumer. Les cadres d »hydrogène seront placés 
si possible contre le vent. 

 
- L’enveloppe est étalée en épervier, d’ailleurs pliée ainsi d’avance, la 

collerette de soupape au-dessus de l’appendice. 
Le côté vers les cadres est laissé roulé vers le centre. 

 
 On allonge toute la longueur de corde de soupape, sur le terrain, pour  

éviter les nœuds. La partie inférieure est passée dans l’appendice et liée 
à l’intérieur du boisseau servant à relier la manche de gonflement à 
l’appendice. 
 
Le reste de cette corde est placée à l’intérieur de l’enveloppe, étalé en 
larges cercles. 



 
- On passe la boucle de la sangle rouge de déchirure, dans la boucle de 

corde de déchirure, sortant de la sucette. 
 
La ligature de sucette, en U doit pouvoir être cassée si on tire sur cette 
sangle rouge (sécurité en cas de coup de tempête pendant le 
gonflement). 

 
- La peau étant bien mise à plat, on étale le filet dessus, la couronne au-

dessus de la collerette de soupape. 
 

Le reste du filet est répartie de manière uniforme sur toute la surface, 
les suspentes étant poussées sous le tissu. 
 

- On pose la soupape, la peau étant prise entre les 2 cercles, après avoir 
raccordé la corde de soupape à celle des volets (faire une ligature de 
sécurité supplémentaire). 
 
Poser le chevalet et faire plusieurs essais pour être absolument certain 
qu’aucune corde n’est prise ni entre les 2 cercles, ni entre les volets. 
 
Les sangles de cuir de la soupape, retenu par 6 pitons sur le cercle 
supérieur. 
 
On dispose tout autour 24 sacs chargés de 15 kg de sable, répartis 
également sur le même rang de maille en prenant 2 mailles par 
crochet. 

 
4-4 Gonflement : 
 

Au début la peau monte vite. Dès qu’elle est capitonnée, les sacs sont décrochés maille 
par maille, sur le filet. 
Ils doivent toujours prendre deux mailles horizontales et se trouver alignés sur le 
même niveau au sol. Ne les descendre que lorsqu’il n’y a plus de poches dans 
l’enveloppe. 

 
Quand le ballon est gonflé au tiers, on double le nombre de sacs. 
 
Préparation de la nacelle : on monte le cercle de charge en le raccordant aux 8 
suspentes de nacelle. Le Vé du guiderope et celui de l’amortisseur se trouvent du côté 
long, où est installé la bâche de guiderope. 
 
On installe guiderope et sac amortisseur sur l’extérieur de nacelle et on les raccorde 
soigneusement au cercle en laissant 2 mètres de corde molle vers le haut. Le guiderope 
doit pouvoir se dérouler, sans nœuds, de l’intérieur de la boule. Il est terminé par une 
« queue de rat » ou tout au moins une partie bien lisse. 
 
Une fois le ballon gonflé complètement on le laisse monter en descendant les sacs sur 
les pattes d’oie du filet, jusqu’à ce qu’on puisse pousser la nacelle en dessous. Le côté 



guiderope étant placé sous la sucette de sortie de la commande de panneau de 
déchirure (sangle rouge). 
 
Les suspentes du filet sont ensuite raccordées, dans l’ordre aux cabillots de cercle 
correspondants. 
 
On détache la manche de gonflement et on fait un essai rapide de la soupape. Si on a 
perdu un peu de gaz lors de cet essai et que cela donne un certain flasque en bas, on 
peut rebrancher la manche un instant et remettre le gaz manquant. 
 
La manche est alors retirée définitivement, le robinet de gaz étant fermé. La corde de 
« lâcher tout » longue de 15 à 20 mètres avec une plaquette de bois à l’extrémité, est 
attachée par ligature à casser, comprimant l’appendice et les cordes de tenseur. 
 
La sangle rouge et la corde de soupape sont attachées au milieu du cercle de charge. 
 
La corde finale du tenseur d’appendice est également attachée au bois du cercle de 
charge. Cette corde sera tendue ultérieurement. 
 
Il s’agit maintenant de mettre le ballon « debout ». Les sacs sont descendus 
progressivement jusqu’au suspentes finales du filet. On commence à en enlever qu’on 
met dans la nacelle où les passagers prennent place. Les 4 cordes de manœuvre de 6 à 
8 mètres fixées au cercle sont tendues par 4 aides se tenant à l’écart. 
 
Les derniers sacs sont décrochés, la nacelle étant maintenue par les aides. 
 

 
4-5 Charge totale- Lest 
 

La charge maximum que peut enlever un ballon est égale à la différence de poids entre 
la force ascensionnelle totale et le poids mort total du matériel. 
 
Pour un 700 m3 : 
 
  Force totale hydrogène  750 Kg 

  Poids mort matériels   267 kg 

  Charges maximum disponible 483 kg 
 

Au décollage, lors de l’opération appelée « pesage », le pilote et les aides s’assurent 
que la force ascensionnelle totale est équilibrée par le poids total en charge, ajoutant  
ou réduisant la quantité de lest ou de passagers. 
 
En cas de gonflement Hélium, réduction de force de 10 % environ. 
 
La charge maximum peut être diminuée pour 2 causes : 
 

- Altitude élevée de lieu de gonflement (air extérieur plus léger) 
- Décision de ne pas gonfler le ballon complètement 

 



Le ballon ne peut pas décoller en surcharge, étant à ce moment plus lourd que l’air 
qu’il déplace. 
 
La répartition de la charge disponible pour le lest et pour les passagers est à prévoir 
par le pilote, en fonction des buts de l’ascension : vol de courte durée, vol d’altitude, 
vol de distance. 
 
Pour les vols de haute altitude, la plus grosse part va au lest. 
 
Eventuellement, le ballon peut être gonflé partiellement au décollage. Il aura moins de 
charge disponible, mais cela évitera une perte de gaz pour atteindre sa première zone 
d’équilibre, surtout s’il doit monter assez haut. 

 
4-6 Ballon partiellement gonflé : 
 

Il décolle normalement quoi que vu du sol, l’aérostat est moins beau au décollage. 
 
Si on ne touche pas à la soupape, il montera jusqu’à sa zone de plénitude. Cette zone 
est d’autant plus élevée que le ballon est peu flasque au départ. 
 
Il est évident quand même, que le ballon doit être suffisamment gonflé pour décoller 
avec sa charge minimum, lest important compris. 

 
4-7 Taux de montée et descente : 
 

3 m/s est une moyenne acceptable, qu’on réduit à l’atterrissage, à 1 m/s et même 
moins. 

 
On ne doit pas dépasser 6 m/s en descendant, ce qui demande de très gros lest pour 
l’enrayer. 

 
Dans les montagnes où les courants peuvent être forts il arrive qu’on dépasse cette 
limite qu’il faut réduire au plus tôt. Dans le vol normal la vitesse de 6-8 m/s est 
difficile à atteindre, par suite de la résistance de l’air au passage du ballon. 

 
L’appendice est prévu pour qu’il puisse accepter des vitesses du ballon, très élevées. 
 
Il est d’ailleurs toujours possible de réduire la vitesse de montée en utilisant la 
soupape. 

 
4-8 Horaire de décollage – atterrissage : 
 

Saul autorisation spéciale, le ballon doit décoller après l’aube. 
Atterrissage : au plus tard une demi-heure après l’heure officielle du coucher du soleil. 
 
Se rappeler que le pilote se trouvant à une altitude élevée peut encore être dans une 
zone lumineuse, alors qu’à terre, la nuit sera tombée. 
 
Atterrissage de nuit interdit. 

 



4-9 Décollage : 
 

Les appareils de bord étant mis à zéro, le pilote procède aux essais de pesage. La 
nacelle est normalement trop chargée. 
On enlève progressivement des sacs de sable, jusqu’au moment ou l’ensemble se tient 
en équilibre, fond de nacelle à 50 cm du sol. 
 
C’est le moment où il faut juger de la rupture d, fond de nacelle à 50 cm du sol. 
 
C’est le moment où il faut juger de la rupture d’équilibre nécessaire pour un décollage 
franc. 
 
Trois facteurs interviennent : 

- Vitesse horizontale du vent 
- Distance du premier obstacle 
- Hauteur de premier obstacle 

 
Au moment où la vitesse de montée est suffisante, on ouvre l’appendice en tirant 
fortement sur la corde, le pilote un sac plein sur le bord de la nacelle, crie « lâchez 
tout». 
Il a le regard tourné vers la direction prise, sur le premier obstacle à survoler. Le 
décollage se fait à vue et l’utilisation des appareils de vol commence seulement à 
partir de 100 mètres d’altitude. 
 
Parfois le ballon au décollage à une tendance à redescendre, surtout lorsqu’il bénéficie 
d’un abri au sol au moment du pesage. Il faut que le pilote ait à ce moment en main un 
sac plein pour un délestage instantané. 
En aucun cas le guiderope est largué au décollage et ses deux cordes de sécurité 
doivent rester en place. 

 
4-10 Période de navigation en vol : 
 

Après le premier équilibre qu’il est bon d’obtenir à basse altitude, l’altimètre, 
statoscope ou variomètre seront consultés très fréquemment par le pilote, pour déceler 
le moment où s’amorce une descente, qui sera rectifiée par un jet de lest minimum. Ce 
jet est d’autant plus faible que l’on s’est aperçu rapidement du commencement de la 
descente.  
Il ne faut pas attendre que le vario indique - 1 m/s, car à ce moment, on déleste trop et 
on fait un diagramme en dents de scie. 
 
Ne pas oublier qu’après un délestage, surtout s’il est trop fort, le ballon remonte à un 
point plus élevé que son précédent équilibre. 
 
Le vol type commence donc à basse altitude et continue avec une altitude moyenne 
croissante. 
 
Si on ne déleste pas, pendant une véritable descente, la ballon va jusqu’au sol (à moins 
d’un réchauffage par le soleil). 
 



Par contre un ballon en montée ira jusqu’à sa zone de plénitude. Altitude supérieure à 
sa zone d’équilibre précédente, sauf refroidissement violent, nuage ou même pluie. 
 
Le pilote suit et trace sa ligne de vol libre sur la carte et observe soigneusement sa 
direction. Il doit constamment savoir où il se trouve. 
 
S’il était poussé vers la mer, il devrait, compte tenu de la vitesse de vol, se tenir à 
basse altitude pour être prêt à atterrir dès qu’un terrain se présente avant d’être à l’eau. 
 
De même, en cas de direction vers une grande agglomération, ensemble de villes et 
villages, il doit avoir la certitude de passer de l’autre côté avant d’être à court de lest. 
Si non, il ne doit pas s’engager et atterrir avant. 

 
4-11 Atterrissage : 
 

Lorsqu’on a décidé d’atterrir, on déroule le guiderope dès qu’on atteint l’altitude de 
150 à 200 m et qu’on a repéré un terrain atterrissable, dégagé. 
 
On laisse le ballon descendre de lui même ou on provoque la descente par quelques 
coups de soupape. La corde de tenseur d’appendice est fortement tendue liée au cercle. 
 
Un délestage léger peut être nécessaire pour réduire cette descente vers 1 m/s et même 
moins. 
 
Obstacles repérés tardivement : 
 
Il peut arriver que des obstacles sur la ligne d’atterrissage soient aperçus tardivement 
par le pilote, lors de la descente, interdisant la prise de terrain, le guiderope touchant 
déjà terre. 
 
La solution n’est pas seulement de remonter en partie la grosse corde de nacelle, ce 
qui augmente au contraire la vitesse de descente. 
 
Il faut immédiatement délester assez fortement pour provoquer la remontée. Celle-ci 
ne sera que passagère si le terrain libre devant soi est assez long. Aussitôt les obstacles 
passées, se rapprocher du sol par coups de soupape. 
Il ne faut pas laisser « faire » l’aérostat, car il remonterait à une altitude supérieure au 
plus haut point obtenu dans l’ascension, contrariant la fin du vol. 
 
Les passagers se tiendront à l’avant, le pilote côté guiderope en gardant une visibilité 
suffisante sur la ligne de vol. 
 
Ceci pour qu’il conserve ses possibilités de manœuvre au cas où la nacelle se couche 
sur le côté à l’atterrissage. 
 
Les passagers doivent observer les consignes ci-dessous : 
 

- Bien se tenir aux suspentes de nacelle. 
- Plier les jambes. 
- Ne sortir de nacelle, même arrêtée au sol, que lorsque le pilote le  



permettra. 
 
Il peut être nécessaire d’accélérer ou de réduire la vitesse de descente pour atteindre la 
lisière d’un bois ou d’un espace dégagé repéré. 
 
Lorsqu’on aura la certitude d’atteindre le point choisi, qu’on a observé qu’aucune 
ligne électrique ni aucun autre obstacle ne se trouve en face, on laissera descendre le 
sac amortisseur de 20 mètres, au moment où le témoin blanc du guiderope touche le 
sol. Un petit coup de soupape peut être nécessaire pour éviter de remonter. 
 
Par temps calme, sans vent, il n’est pas nécessaire de larguer le sac amortisseur, si on 
arrive en douceur, et parfois en équilibre complet sur guiderope, qui à ce moment peut 
être attrapé par des curieux arrivés en même temps. 
 
Interdire feu et fumeurs 

 
4-12 Escales : 
 

Si le pilote veut faire une escale et si le temps le permets, il remettra le guiderope dans 
sa bâche extérieure ainsi que le sac amortisseur. Les personnes présentes au sol 
pourront aider utilement et maintenir la nacelle. 
Le ballon sera allégé, soit par une surpression d’une partie de lest, soit par 
l’évacuation d’un passager. En ce cas la force ascensionnelle étant trop forte, il y a lieu 
de charger la nacelle d’un certain poids de terre trouvée sur place. 
 
A c moment, les conditions du décollage sont les mêmes que pour le premier envol. Il 
y a lieu de se rappeler que le ballon étant flasque, montera jusqu’à l’altitude de son 
précédent équilibre, à moins qu’on soupape. 
 
Il faut également que la charge de lest en nacelle soit au moins 1/10 en kg, du volume 
du ballon (700 m3-70 kg) sauf conditions atmosphériques très favorables où on 
pourrait se contenter de moins. On ne fait pas d’escales par vent supérieur à 20 km/h. 

 
4-13 Dégonflement : 

 
Si le lieu d’atterrissage est abrité, ou si le vent au sol est faible,on peut dégonfler à la 
soupape, le pilote en nacelle tirant sur la corde de soupape de façon continu jusqu’à ce 
que la peau se couche. 
 
Personne ne peut sortir de la nacelle avant que le pilote l’autorise, lorsque le ballon 
sera suffisamment dégonflé. 
Faire la chasse aux fumeurs dans les curieux. 
 
Le pilote ou un aide étant sorti, ira démonter la soupape et la détacher de la corde 
traversant le ballon. Les deux cercles de soupape étant enlevés et détachés du filet, le 
trou est béant. 
 
La peau et le filet sont ramenés à la verticale, formant une calotte reposant sur la terre. 
Le gaz s’échappe très vite et le ballon se dégonfle ainsi totalement. 
 



Si au contact du sol le vent à tendance à provoquer le traînage, on dégonfle plus 
rapidement en ouvrant le panneau de déchirure, par la sangle rouge. On peut l’ouvrir 
partiellement ou complètement suivant le vent. 
 
Dans ces conditions l’enveloppe se plaque d’elle-même au sol, complètement à plat. 
 
On démonte tous les éléments du ballon et on plie l’enveloppe de préférence en 
fuseaux, en veillant de la vider complètement des petites poches de gaz qui pourraient 
rester. 
 
L’enveloppe et le filet sont mis dans leurs sacs respectifs, les autres organes sont 
rassemblés dans la nacelle. L’ensemble forme maintenant 3 colis, qu’il es facile de 
charger sur un véhicule pour le transport. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE V 
 

Entretien 
 

5-1 Enveloppe : 
  
Ne doit pas être stockée dans un état humide. 
En cas d’ascension faite par forte chaleur, il n’est pas conseillé de laisser le tissu 
emballé immédiatement après le vol. 
 
La peau doit être aérée, séchée et refroidie. 
 
Il est nécessaire, au moins deux fois par an, de faire un gonflement à l’air à l’aide d’un 
fort ventilateur. 
 
Le travail a d’autant plus d’intérêt après une ascension le ballon étant ainsi rincé et 
vérifié intérieurement où on pénètre à cet effet. Tout trou ou partie douteuse est réparé 
par le collage de morceaux de tissu à ballon, avec de la colle néoprène, les angles de 
pièces sont toujours arrondies. 
Autant que possible, les réparations sont faites à l’intérieur de l’enveloppe. 
 
Grandes déchirures : 
 
Les lèvres de déchirures seront rapprochées, sans se recouvrir par des points 
d’approche au fil de coton N°36 simple. Points arrêtés tous les 5 cm. Une bande de 
tissu ballon, large de 6 cm sera collée à l’intérieur. Une bande de 3 cm sera collée à 
l’extérieur, bavures de colle passées au talc. 
 
Un très grand accroc peut nécessiter le remplacement total d’un panneau. Travail à 
effectuer avec un soin extrême.  

 
5-2 Panneau de déchirure : 
 

Si le panneau n’a pas été ouvert, il faut quand même décoller la bande d’étanchéité 
une fois par an, pour éviter le vieillissement du collage, qui est fait à la dissolution de 
caoutchouc. 
 
Après utilisation du panneau, il faut enlever les débris de fil restant sur les bords et les 
nettoyer. 
 
La couture se fait avec du fil de coton double N°36 dans les trous de 2 mm espacés de 
20 mm. Le tissu est serré à bord et mis bien à plat. 
 
Une bande de tissu à ballon, large de 90 mm, longue de 3,40 m est collée à la 
dissolution de caoutchouc sur l’emplacement tracé sur l’enveloppe. 
 
Il ne doit pas y avoir aucun pli. Enfin les 3 angles du panneau sont recouverts par un 
disque toujours toile ballon 250 mm collé à la dissolution de caoutchouc. 
 



Les collages doivent être soigneusement pressés au rouleau de tapissier en cuivre 
(manche bois et rouleau 30 mm environ) 
 

5-3 Soupape : 
 
 Elle doit être parfaitement propre, sans tiges d’herbe ou autre prises entres les clapets. 
 

- Les joints d’étanchéité en feutre seront bien enduits de vaseline. 
 
- Vérifier qu’il ne manque aucun écrou, et qu’aucun ne tourne « fou ». 

 
- Les cordes fixées en dessous des clapets doivent être en parfait état, ainsi que 

la boucle qui les termine, et dans laquelle viendra s’attacher la corde de 
soupape. 

 
- Le chevalet comportant 4 accrochages par sandows ou ressorts s’emboîtera 

parfaitement dans les mortaises de la traverse de soupape. 
 
5-4 Filet : 
  

Le filet doit être aéré et nettoyé après chaque vol. Il doit être allongé, suspendu dans 
un endroit sec. 
 
Il faut souvent vérifier l’état des mailles et remplacer celles qui ont des signes d’usure. 
On emploie de la corde de même qualité, de même diamètre et les raccords se font par 
épissures.  
 
Pendant un gonflement, si on remarque une maille en mauvais état (un toron cassé sur 
trois) il faut la doubler avec une corde supplémentaire. La réparation définitive sera 
faite après le retour au parc à ballons. 

 
5-5 Nacelle : 
 

Si pendant la saison aérostatique, la nacelle n’a pas eu l’occasion d’être mouillée par la 
pluie, il est bon de la tremper une fois par an. 
 
Vérifier l’état des suspentes, des boucles épissées, voir l’état des cordes à l’endroit de 
la sortie du bord de nacelle. 

 
5-6 Sacs à lest : 
 

Doivent être vidée et suspendus après chaque ascension. Vérifier l’état des crochets. 
Eliminer les sacs percés ou crevés. 

 
5-7 Cordes de contrôle : 
 

Corde de soupape et corde de panneau. Les remplacer dès les premiers signes d’usure, 
ainsi que la sangle rouge de panneau. 

 
 



CHAPITRE VI 
 

Visites périodiques 
 
  Une fois par an, le ballon est à soumettre à une inspection par le service compétent  

(Véritas) prôné par le secrétariat général à l’aviation civile. 
 
Le certificat de navigabilité doit être mis en état de validité pour un an après cette  
visite. 
 
Le carnet de vol du ballon doit être présenté et si des réparations ont été faites, elles  
doivent être consignées sur celui-ci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE VII 
 

Ingrédients - matériaux 
 
7-1 Enveloppe : 
 

- Poids au mètre carré : 302 gr après enduction 
- Nombre de fils en chaîne au cm :  48 
- Nombre de fils en trame au cm :  48 
- Fil n°75 JPS 

 
Tissu de type I2I CSC 150 sur coton JUMEL, gommage de caoutchouc synthétique, 
double face, épaisseur 25/100 +/- 2/100 de mm. 
Imperméabilité : aucune fuite sous pression d’air de 800 gr/m² à la température de 
20°C. 
Résistance à l’éclatement 6,2 kg/cm² 
Vieillissement nul sous exposition de 10 h sous lampes UV disposées à 1 m en 
immersion d’une éprouvette de 50x50 sous 0,20 m d’eau. 
 
Essais de résistance effectués sur machine ADLER 500 kg  N° 2602 72 MA 

 
7-2 Nacelle : 
 

Construite en osier avec dessous 4 traverses en frêne. 
8 suspentes en polypropylène de 14 mm de diamètre terminées par boucle épissures 
longues. 
 
Résistance à la rupture de chaque suspente :  2 700 kg 
Soit plus de 20 tonnes pour les 8. 

 
7-3 Filet : 
 
 Corde de chanvre d’Italie première qualité. 
  
 Diamètres :  6 mm 
    8 mm 
    4 mm – 10 mm 
 

La résistance à la rupture des 12 suspentes finales est de 9 tonnes pour une charge 
réelle de 0,6 tonne. 

 
7-4 Soupape : 
 
 En bois dur ainsi que le chevalet. 

Rappel des deux volets par 6 sandows tressés 
  
  
 
 


