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Ordre du jour

• Un forum SV ? Pour quoi faire ?
• L’activité ULM en quelques chiffres
• Accidentologie 2019
• Evocation des REX
• Le REV
• Les performances de votre machine



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 réglementaire.

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



Évènements recensés 2019
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Relevé des 
Accidents au 

31 Août 2020 

• Materiel   = 21 

• Leger      = 11

• Grave      = 7

• Mortel = 9 

En première analyse 80 % des accidents sont dû aux facteurs Humais 



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

https://ffplum.fr/securite/rex


Thèmes SV 2020
La typologie des accidents 2019 montre comme en 2018 une
majorité de pertes de contrôle, des lacunes et du manque de 
rigueur dans la prépa vol et enfin des manques 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.



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 à faible hauteur finissent en 
accident mortel. 

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

- Dans une enquête 2019, le BEA a recommandé que la 
DGAC impose l’installation d’un parachute de secours, 
lorsque cela est techniquement réalisable, sur tous les 
ULM qui sont exploités pour des vols impliquant un 
passager payant. 



Manque de connaissance théorique
Type avion léger 

POB Pilote
Manque d’exp sur la 

machine pilotée
Phase d’aTT, ULM endommagé, 

pilote indemne 
Un pilote volant sur un avion léger rentre 

d’un vol local sur l’Ile d’Yeu. Il se présente 
en finale pour se poser avec un léger vent 

de travers entre 6 et 15kts, puis à l’ATT lors 
du décabrage, le pilote réduit la puissance 
et réalise un toucher « dur » puis rebondit. 
Par effet girouette, l’avion se retrouve le 
dans le vent et casse son train avant de 
terminer sa course en dehors de la piste.

Analyse BEA : 
Vitesse d’approche 
élevée en finale, due 
à une confusion de 
performance entre 

deux avions 
différents

Le pilote totalise 235 heures de vol, est 
titulaire d’une licence depuis bientôt 10 ans, 

et à réalisé seulement 1h10 de vol sur ce 
nouvel avion. Le pilote indique avoir 

confondu les vitesses d’approche finale 
entre les deux machines et qu’il n’avait 

jamais atterri sur la piste 22 non revêtue. 

.analyse SV : 
Attention à bien 
vous remettre en 
question lors des 
changements de 
machine (REV, 
etc…). Dans les 

premiers vols, rester 
dans des domaines 

de vol connus. 

Au final, le pilote avec cete
faible exp sur ce modèle d’avion 

n’a pas été amené à décider 
une interruption de son 

approche, qui aurait pu être utile 
dans ce cas, mais aussi à gérer 
la puissance de l’avion et son 

inertie avant et après le rebond.



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

Les rentrées maritime



Manque de rigueur dans la préparation du vol : la météo
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Votre Ultime Secours : le parachute
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Votre Ultime Secours : le parachute

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Conditio

ns_techniques_parachute_secours.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Conditions_techniques_parachute_secours.pdf


Votre vol commence dès la prépa vol 

source BGTA :  Accident autogire du dimanche 20 juin 2020 à Reims 
Prunay :

Vol découverte avec un instructeur dans le cadre de la fête des pères, le 
vol doit être filmé.
Après décollage, en monté initiale, le pilote instructeur se rend compte 
qu'il a oublié de mettre en route la gopro, il demande au baptisé de le 
faire, ce dernier se contorsionne sur le siège arrière et perd son casque 
qui devait être mal attaché.
Le casque passe dans l'hélice et vient taper le rotor....
il se pose en catastrophe violement, le passager est indemne, pilote 
fracture de la colonne vertébrale. La machine est détruite.

L’enquête est en cours…

Pour votre information la Dgac

souhaite réglementer les vols 

découvertes…



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 € !



La Remise en Vol : le REV



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 :

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

mailto:dupont.thierry.eric@gmail.com
mailto:jean-claude.guiberteau@orange.fr
mailto:eraitec.pab@gmail.com


Les performances ULM : diagramme de KOCH







Rappelons-nous !



Merci pour votre écoute !!
Questions ??


