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• Un forum SV ? Pour quoi faire ?
• L’activité ULM en quelques chiffres
• Accidentologie 2018
• Evocation des REX
• Actions SV 2018
• Thèmes SV 2019
• Le REV
• Les consignes de sécurité ULM 2019



Un forum SV ? Pour quoi faire ?
ü Pour Analyser l’accidentologie (mais nous ne sommes pas le BEA !)
ü Pour Proposer des barrières aux risques
ü Pour Alerter les pilotes des facteurs à risques qui sont la cause de 

nombreux crashs

× Pas pour interdire ou imposer àce sont les règles de l’Air, du vol à 
vue qui s’appliquent de façon réglemantaire.

× Pas pour juger àc’est le rôle du juge, de la DGAC…



Évolution nombre de Licenciés FFPLUM



Évènements recensés 2018



Évènements recensés 2019





REX
• Augmentation des REX (43 validés pour l’année 2018) moyenne à 28 

depuis la création.

• A quoi ça sert le REX ? https://ffplum.fr/securite/rex

• Comment faire un REX ? https://ffplum.fr/securite/rex



Actions SV 2018
- Au niveau fédéral : financement et aide de deux projets : Étude et 
développement d’un incidence-mètre (Lycée Livet Nantes), 
Développement d’un outil informatique de traitement de données
cartographiques (Université Ile de La Réunion).

- 26 actions sécurité des vols en région

- BSV, REX, ULM INFO, TUTOS, Air Journal.

- Subvention parachute et reconditionnement du parachute.

- Participation réunions ISAL, nomination de référents pour chaque classe
d’ULM, BEA.

- Au niveau Régional Nouvelle Aquitaine : 3 forums SV, 3 journées de 
sortie de positions inusuelles (CAP10), acquisition d’un simulateur, 
subvention des Remise en Vol (REV)



Thèmes SV 2019
- La typologie des accidents 2018 montre une recrudescence 
de pertes de contrôle, des lacunes dans les connaissances
des pilotes ULM, des manques de rigueur et de méthode dans
l’application des procédures.

- Selon le BEA, 50% des accidents mortels en ULM sont 
dus à des prises de risques inutiles !

- Selon le BEA, 25% des accidents mortels en ULM sont 
dus à des check au sol non faites ou non complètes.



Thèmes SV 2019
- Prévention des pertes de contrôle,

- Mise à niveau des connaissances théoriques des 
pilotes ULM,

- Rigueur et méthode dans l’application des 
procédures.



Pertes de contrôles

- Les pertes de contrôle arrivent principalement lors 
des phases de décollage ou atterrissage :

§ En cas de panne moteur au décollage : 
PAS de CONTRE QFU !

§ 90% des décrochages finissent en accident mortel. 

- Les vachages et l’utilisation du parachute c’est 
100% de réussite (aucun accident mortel). 



Manque de connaissance théorique



Manque de rigueur (ce n’est pas forcément dans la 
cabine que ça se passe)



45 CRESAG en 2018 (=bonnes pratiques de la radio))



Manque de rigueur dans la préparation du vol : la 
panne d’essence !
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Manque de rigueur dans la préparation du vol : la météo
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Manque de rigueur dans la préparation du vol : la météo



Rappelons-nous !

ü Restons dans un domaine de vol connu (ne pas 
improviser, savoir renoncer)

ü En cas de doute on annule le vol ou on se 
rapproche de pilotes compétents ou d’instructeurs

ü Respecter le domaine de vol de la machine (vitesse 
de décrochage, VNO, etc…)

ü Favoriser les vols de reprise avec instructeur après 
un arrêt de vol prolongé (REV).



La Remise en Vol : le REV

• Pour aider le pilote à être expert de son ULM, la Fédération 
a décidé de mettre en place à partir de 2018, en la 
reconduisant chaque année, l’opération Remise en Vol qui 
consiste à favoriser la rencontre entre un pilote propriétaire 
de sa machine et un instructeur pour suivre une heure de 
vol avec son ULM. 

• Cette démarche est totalement volontaire. Elle concerne 
toutes les classes.

• La Fédération apporte une aide de 40 € au pilote qui aura 
fait Remise en Vol + et le Comité Régional rajoute 20 € !



Que faire suite à un incident ou un accident ?

1. Prévenir les secours ! (connaitre le nmr des secours et du 
resp plateforme)

2. Sécuriser la zone ! Avoir en tête :
• parachute non tiré sur multiaxes = danger !
• Batteries = danger !

3. Informer votre correspondant régional CR ULM NA ou les 
membres de la commission SV :

Jean-Francois BAILLY : baillyjf-adi@hotmail.fr / tel : 0607227986
Antoine BULTEAU  : antoine.bulteau701@gmail.com /   

Thierry DUPONT : dupont.thierry.eric@gmail.com / tel : 0656779004
Jean-Claude GUIBERTEAU : jean-claude.guiberteau@orange.fr / tel : 0648836313

Alain BLASQUEZ : eraitec.pab@gmail.com / Tel : 0609771951

http://hotmail.fr
http://gmail.com
http://gmail.com
http://orange.fr
http://gmail.com


 

 
 
 
 
 
Note aux propriétaires d'ailes ORYX ( ailes sans 
mat) datant d'avant décembre 2012 n'ayant pas 
effectuer de révision à La Mouette depuis:    
Lors du montage de l’aile ORYX, des tenons sont introduits en haut et en bas des 
haubans pour assurer la connexion de celle ci avec le trapèze. Les haubans ont un 
profil goutte d’eau dans lequel se trouve une âme en forme de “C”. Cette âme est 
conçue pour guider les tenons dans le hauban. Sur les premiers haubans qui 
n'auraient pas été révisés à La Mouette depuis fin 2012, il est possible que les 
tenons, de part leur taille, puissent être introduits au mauvais endrois c'est à dire 
devant le "C". Depuis plusieurs années nous mettons des détrompeurs à l’avant des 
haubans pour rendre le système infaillible par l'utilisateur et nous les ajoutons 
systématiquement lors des révision des ailes sur les haubans qui n’en auraient pas. 
Nous invitons tous les usagers à vérifier si les détrompeurs existent sur leurs 
haubans aluminium. Ce détrompeur est réalisé à l’aide d’un rivet prit à l’entrée de 
chaque côté du hauban. Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rapprocher de 
nous: +33380566647 
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Les sites de la sécurité :
https://www.ffplum.fr/securite/consignes

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ulm-informations-securite
https://www.ulm-nouvel-aquitaine.ffplum.fr/

https://www.securitedesvols.aero/

Les consignes de sécurité ULM

https://www.ffplum.fr/securite/consignes
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ulm-informations-securite
https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr/
https://www.securitedesvols.aero/


Rappelons-nous !



Merci pour votre écoute !!
Questions ??


