Sécurité autour du ballon
Par Daniel Turcotte
Pilote et balloonmeister

Votre équipement
 Les vêtements que vous portez doivent rencontrer
certains critères:
–
–
–
–

Il ne doivent pas prendre feu facilement.
Pas trop amples.
Les culottes courtes comportent certains risques.
Ne laissez pas dépasser de longues chaînes ou des
cartes d’accréditations de votre cou ou toutes autres
parties de votre équipement. (Ventilateur)
– Portez en tout temps, des gants.
– Apportez des bottes pour la rosée du matin.
– Écoutez bien les directives du pilote.

Sécurité autour de:
 La toile
 La nacelle
 Les brûleurs
 Les bonbonnes de propane
 Le ventilateur
 Camion de poursuite
 La remorque
 Les autres montgolfières

La toile
 Il ne faut jamais porter des vêtements de nylon
pouvant produire une étincelle. Celle-ci pouvant
être causée par l’électricité statique due au
frottement des deux tissus.
 Il ne faut jamais s’enrouler autour du cordage de
la montgolfière.
 La toile est fragile et doit être manipulée avec
soins. Attention aux montres et bijoux!
 Ne jamais approcher une montgolfière en contact
avec les fils électriques.

La nacelle
 Ne jamais se placer devant la nacelle lors du décollage.
 Attention au câble reliant la nacelle au camion de
poursuite (Quick release). Ce dernier pourrait être
extrêmement tendu lors du décollage.
 Ne jamais tirer un câble ou un cordage après le ballon ou
la nacelle.
 Ne tenez jamais la nacelle avec le pied dans l’ouverture.
 Ne tirez aucun câble et tenez vous aux montants de la
nacelle.
 Ne pas se suspendre après la nacelle au décollage.
 Ne jamais forcer pour retenir la nacelle au sol. Votre
poids suffit.

Les brûleurs
Ne vous approchez pas trop près des

brûleurs et ne touchez en aucun cas les
manettes actionnant les brûleurs.
Les brûleurs peuvent êtres très chauds.
Les brûleurs dégagent beaucoup de chaleur
au gonflement.

Les bonbonnes de propane
Le propane sort de la bonbonne à – 40

degré celsius. Il est extrêmement froid et
par réaction exothermique, il brûle la peau.
Ne jamais se tenir après un tuyau reliant la
bonbonne aux brûleurs.
Il est interdit de fumer autour des ballons.
Il faut seulement 2 personnes au
remplissage des bonbonnes de propane.

Le ventilateur
 Attention aux doigts près du ventilateur.
 Vérifier si les enfants ou les spectateurs sont loin
du ventilateur.
 Assurez-vous de bien connaître le
fonctionnement du ventilateur avant de vous en
servir.
 Bien le tenir, il ne faut pas qu’il tombe.
 Ne vous placez jamais devant le ventilateur.
 Attention aux cartes d’accréditations ou tout
autres objets suspendus au cou.

Camion de poursuite
 Avant le départ de la montgolfière, assurez-vous d’avoir
en votre possession un trousseau de clef pour démarrer le
camion.
 Assurez vous qu’il y a une bonne communication avec
vous et le pilote.
 Il faut conduire prudemment et suivre la montgolfière en
toute sécurité.
 Lorsque vous quittez, attention aux spectateurs.
 Suivez les limites de vitesse.
 Demandez toujours la permission aux propriétaires des
terrains avant de récupérer le ballon.

La remorque
 Il faut toujours replacer les équipements à leur
place.
 Enlevez les câbles reliés à la remorque.
 Solidifiez le ventilateur.
 Sachez où se trouve les extincteurs.
 Fermez les portes et barrez la remorque.
 Personne dans les remorques ou à l’arrière des
camions.

Les autres montgolfières
Surveillez toujours les autres

montgolfières.
Ne vous placez jamais dans la trajectoire
d’une montgolfière lorsqu’elle décolle ou
lors de l’atterrissage.
Apportez toujours votre aide aux
montgolfières en difficultés.

