MESURES DE SÉCURITÉ
LÂCHERS DE BALLONS DE BAUDRUCHE
Les prescriptions suivantes devront être impérativement respectées.
Concernant les caractéristiques des ballons :
•
•
•

Les ballons ne devront comporter aucune pièce métallique, être biodégradables et ne pas être de
couleur blanche.
L’enveloppe des ballons sera en matière non réfléchissante pour les radars.
Les ballons devront être d'un volume inférieur à 50 litres.

Concernant l’opération de gonflage des ballons :
•
•
•
•
•

Des mesures très strictes de sécurité devront être prises lors de l’opération de gonflage des ballons
qui devront, obligatoirement, être gonflés à l’aide d’un gaz inerte et ininflammable.
Les bouteilles contenant le mélange gazeux seront marquées aux couleurs conventionnelles des gaz
qu’elles contiennent.
Ces bouteilles seront entreposées dans un lieu inaccessible au public et hors d’atteinte des enfants.
Les opérations de gonflage seront effectuées en l’absence de public à proximité immédiate des
bouteilles de gaz.
L’aire de gonflage des ballons sera isolée du public par des barrières de sécurité.

Concernant le lâcher des ballons :
•
•
•
•

Les lâchers seront échelonnés par envois fractionnés et limités à 100 ballons au maximum à la fois.
Les lâchers par grappe sont interdits donc ils s’effectueront uniquement avec des ballons non reliés
entre eux.
Aucun aéronef ne devra évoluer à proximité du lieu de lancement des ballons.
En cas de lâcher de ballons à proximité d’un aérodrome et/ou d’une hélistation, il conviendra d’en
informer l’exploitant au moins 20 minutes avant.

LÂCHERS DE LANTERNES
Concernant les lanternes
•
•
•

Contrôler la lanterne avant de l'utiliser, ne jamais l'utiliser si celle-ci est endommagée (petits trous ou
lézardes).
Ne pas accrocher d'autres objets à la lanterne.
Les lanternes ne devront pas être reliées entre elles.

Concernant les lâchers
•
•
•
•
•
•
•
•

Les lâchers s’effectueront par salve de 10 à 15 lanternes maximum, espacés de 5 minutes.
Il conviendra aussi de veiller à ce qu’il n’y ait pas d'occupation des voies environnantes de
circulation.
Être vigilant concernant la météo. Ne jamais lancer une lanterne par temps pluvieux ou humide (par
exemple en cas de brouillard), en période de sécheresse ou si le vent a une force supérieure à 2
Beaufort.
Faire attention à l'environnement proche, lancer la lanterne uniquement à l'extérieur.
Veiller à disposer d’une large route d'envol et se tenir à distance des hauts éléments tels que les
arbres, maisons, bâtiments et autres obstacles inflammables.
Se tenir à l’extérieur d’un large rayon autour d’un aéroport ou d’un champ d’aviation.
La présence d’au moins deux adultes est nécessaire après l'allumage du brûleur et jusqu’à l’envol de
la lanterne.
Bien prendre le temps, si le brûleur brûle bien, tenir la lanterne au moins 90 secondes avant de la
lancer dans le ciel.

