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09 

09:30   Accueil des participants Restaurant « les chauds d’hier » 

    Café Viennoiseries. Présentation des participants 

10:00    Début présentation SV 

12:00   Déjeuner sur place 

14:00   Reprise présentation SV 

15:00   Débats, tour de table 

16:00   Fin de journée   
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1. Préambule 

2. La Juste Culture 

3. Rôle d'un Président de club 

4. Rôles, missions et objectifs des C.S.V. 

5. La météorologie 

6. Règles de l'Air  

7. Feu et Fumée Cabine 

8. La notion de Survol Maritime 

9. La radiotéléphonie, l'auto information 

10. Le retour d'expérience 

11. Le manque de pratique 

12. La Méthode 

13. La perte de puissance en vol 

14. Politique Carburant ULM 

15. Les documents obligatoires à bord  

16. Le Parachute balistique de sécurité 

17. Hauteur minimale de vol 

18. Le poser de circonstance en campagne  

19. La Maintenance aéronef et moteur 
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Préambule 

Le référentiel documentaire utilisé pour cette présentation est : 

Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale NOR: EQUA9101162A Version consolidée au 2 juillet 2018  

Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultra léger motorisés (Modif  Art 15 mars 2011) 

Instruction du 21 février 2012 relative aux aéronefs ultralégers motorisés 

 

Les ULM sont des aéronefs au titre du registre d’immatriculation français, aéronefs portant les marques 

provisoires prévues par l’article D. 121-7 du code de l’aviation civile. Aéronef léger : Avion ou giravion 

ne répondant pas à la définition des aéronefs lourds. 

 

  La politique d'emport de carburant est sensiblement la même pour les ULM 

  Les règles de survol également 

  L'entretien des ULM n'échappe pas à certaines règles 

 

Nous poursuivons donc le même Objectif, augmenter la culture sécurité sans toucher à notre cadre 

réglementaire 
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Nous poursuivons donc le même Objectif, augmenter la culture sécurité sans toucher à notre cadre 
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Le concept de culture juste repose sur le traitement « non punitif » de l’erreur humaine.  

Par contre, il impose de sanctionner la transgression volontaire ou les négligences 

graves. 

 

Elle est définie comme; 

« un climat de confiance qui incite les personnes à fournir des renseignements essentiels 

liés à la sécurité et qui établit une ligne de démarcation claire entre le comportement 

acceptable et le comportement inacceptable ». 

Néanmoins, gardons à l’esprit que: 

• L’aéronautique est une activité à risques qui met en œuvre des systèmes 

complexes où la sécurité est un facteur déterminant.  

• Afin de faire progresser cette sécurité, la transparence et le partage des 

informations sont essentiels. 

La Juste culture… 
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L'idée c'est: 

Ne pas laisser de place au doute. 

Être curieux, réfléchir à des petites astuces car l’auto-contrôle n’est pas facile. 

Être conscient de ses propres limites, se connaître autant que sa machine. 

Avoir l'esprit tranquille en vol [ préparation minimum ] 

Avoir une petite longueur d'avance sur les événements. 

Savoir dire Non ! 

Pour ce faire: 

Établir sa propre limite de l'acceptable et de l'inacceptable. 

Traiter les « zones grises » de façon transparente. 

S’arrêter si besoin pour aller chercher l’information. 

Communiquer. 

Dans le doute s’abstenir. 

Le But: 

 Climat de confiance 

 Amélioration de la sécurité 

ii 

ii 

• 
ii 

ii 
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Mais !s 
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DU TRAiTEMENT DES 
tvtNEMENTS A LA 

GESTiON DES RiSQUES 

LA NOTIFICATION DES tvtNEMENTs AU SGS 
REPOSE SUR UNE RELATION DE CONF'IANCL 

Videos/DGAC.mp4
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Rôle d’un président de Club.. 

Ils ne sont pas responsables des comportements individuels déviants. 

  Leurs rôle est d'organiser une adéquation de sécurité au sein de la structure, règles de sécurité 

générales et particulières. 

  Mettre à disposition un référentiel documentaire permettant à chaque membre de prendre 

clairement en compte des consignes Club et Aéronefs. 

  Une certaine fermeté peut être nécessaire en face d'éventuels écarts de comportement ou d'attitude 

avérée dangereuse ou non conforme avec le règlement intérieur du Club. 

  Il est conseillé de désigner des référents sur divers sujets, consignes, aéronefs, veille aéronautique, 

cela apporte une forme de sérénité du groupe. 
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  Règlement intérieur du Club 

  Une référence documentaire par aéronef 

Ces documents sont visés par les pilotes 

pour pouvoir utiliser l’aéronefs concerné ! 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 

~----------------------~ -

Sommaire: 

Manuel d'exploitation de /'ULM A22 L, 
aéro-club ASPTT «Côte de Nacre» 

Aéroclub ASPTT "Côte de Nacre" 
Règlement intérieur actualisé au Oljanvier 2018 

AEROCLUB 

ASPTT « CÔTE DE NACRE » 

Règlement Intérieur 

Sommaire: .......... ........ ... ...... .. ................................................................... ............................................................. ... ... 1 

Récépissé de prise en compte du Manex A22 L2 ..................... ............................................ .. ........... ......................... 2 

Généralités ................. ... ............................................... ................... ................................ ......... ... ............................. ... 3 

Amendements ........... ......................................................... .. ........ .. ....... ... .................................... ..................... .... ... ... 4 

Caractérist iques générales . ............................... ... ......... ................ ......................................................................... ... .. 5 

Le Moteur ROTAX 9 12 80 cv . ....................... .................................. .................................................................. .. ......... . 6 

n 

~'"" Aéro Club 
Côte de Nacre 
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Rôle d’un président de Club.. 

Pour autant: 

Cela ne veut pas dire que les pilotes sont détachés de leurs propres responsabilités en 

matière de sécurité et de préparation des vols.  

Le pilote commandant de bord demeure  responsable de ses actes et de son aptitude 

physique et mentale à utiliser un aéronef. 

D’une manière générale, il ressort que les accidents mortels du premier semestre 2018 sont liés à des 

erreurs basiques de pilotage, vitesse faible, panne moteur mal anticipées, vols rasants et manœuvre 

serrée à basse hauteur. 

Comme souvent, il suffit d’un élément mineur, un oubli, une maladresse une précipitation pour 

engendrer le drame, dans ce genre de registre, les petits détails, peuvent faire de grands dégâts. 
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Rôle et mission du CSV régional 

Idéalement le CSV est un pilote ULM intéressé pour devenir CSV. 

Il  fait acte de candidature auprès du Président du Comité Régional. 

Il est titulaire de l’emport passager depuis au moins 5 ans et dispose de bonnes connaissances 

aéronautiques. 

  Le mandant du CSV n’est pas borné dans le temps. 

  La formation du CSV est effectuée par la Fédération 

Missions et objectifs : 

  Relais de la Com SV, rendre compte des incidents ou accidents portés à sa connaissance 

  Organise, après accord de la Com SV, 1 ou 2 fois par an une action sécurité des vols dans sa 

région et fournir CR annuel à la Présidente Régionale. 

  Être à la disposition des B.G.T.A. ou des enquêteurs B.E.A. afin d’apporter une expertise 

spécifique à la pratique de l’ULM. 
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Le mandant du CSV n est pas borne dans le temps 

La formation du CSV est effectuee par la Federat1on 
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Rôle et missions du CSV régional 

Mise en garde : 

Le C.S.V. n’a pas vocation à contrôler le comportement des pilotes, il n'a pas de prérogative de 

police, il est soumis au devoir de réserve et de confidentialité. 

Subordination : 

Le C.S.V. est placé sous la responsabilité de son Président de Région et du responsable de la 

Commission Sécurité des Vols.  

Alain DELAUNAY 06.20.30.83.40 delaunair@hotmail.fr 

Christian MAILLARD 06.66.27.17.66 christian.maillard5@gmail.com 

Laurent KERBRAT 06.12.16.94.56 laurentkerbrat@gmail.com 
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La Météorologie... 

Bon nombre de systèmes communicants sont désormais à disposition, ils permettent d'avoir une 

visualisation en temps réel de la nébulosité et de la tendance. 

La Météo cela peut devenir assez compliqué, le décodage des messages est parfois quelque peu 

rébarbatif. 

L'idéal est d'utiliser des logiciel internet simples, par exemple [ Orbifly ], il permet d'avoir une vue rapide 

et assez fiable de la situation, les codes couleur interpellent de suite. 

Ces logiciels, libres ou pas, récupèrent les données Météo-France 

Rafraîchissement ? 
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LOGIN : email 

S' inscrire I Disclaimer 

1 METAR-TAF "' NOTAMs Orbiflyers --------~ Version Mobile Aide EN 1 1 FR 1 1 IT 

MBAR TAF9H METAR 18:22 UTC 

18:~ UTÇ 



Réunion sécurité des vols ULM Normandie 

Laurent KERBRAT CSV FFPLUM Normandie 
Page:13 

Pour information, en ce qui concerne les données officielles météorologiques reconnues par 

l'administration en cas de litiges, sont celles de Météo-France. 

Rappel: 

  Le TAF  (Types off Aeronatical Forecast). 

  Le METAR (Souvent automatique, observation météo d'aérodrome). 

  La carte TEMSI ( carte du temps significatif prévu disponible 2 heures avant). 

  Les SIGMET  (Messages d'avertissement de phénomènes dangereux). 

Une préparation météo minimum apporte une tranquillité d'esprit indéniable et permet, si nécessaire en 

vol, une décision plus facile. 

Attention à la turbulence en montage et fortes températures 

Reun1on securite des vols ULM Normandie 

R;:mnel 

Videos/Sorcière.mp4
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Les fortes températures passée 35° doivent être prises sérieusement en compte. 

La différence de réverbération donc de 

température du sol, dans les grandes plaines 

agricoles, entre les parcelles vertes (Maïs) et 

jaunes (Blé) génèrent des zones de 

cisaillement ponctuelles et puissantes 

(sorcières). 

22 juillet 2013, le champion de France 2011 de 

Deltaplane à Gault saint Denis… 

Remorquage par ULM, baptême 37° 
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Les Règles de l’Air  [ SERA ] 

Restons simples, si les conditions météorologiques se dégradent, que l'on a tendance à se faire 

enfermer ou que la nuit approche, il faut rechercher une aire de poser acceptable avant que la situation 

devienne limite. 

En réalité la surface S existe toujours ainsi que la règle des 30 secondes de vol (projection). 

Les zones caractéristiques de la 1/500.000 IGN 
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Les zones caractensflques de la 1 '500 000 /GN 

Parc ou Etendus 111111 

réserve natu relle Très petit 0 (Sauf indication contraire sur 
la cartel 

Installations portant une [:] 10100 ft 
marque distinctive 

Agglomêrations de la rgeur 
0 1700 ft moyenne inférieure à 1200 m 

Agglomérations de largeur moyenne □~ 3300 ft comprise entre 1200 met 3600 m 

Agglomêrations de largeur C 50100 ft moyenne SU!)êrieure à 3600 m 
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Les Règles de l’Air  [ SERA ] 

Les règles de survol, n’ont pas vraiment changées depuis l’avènement de la réglementation 

Européenne [ Air Ops ]. 
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Les classes d’espace Aérien... 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 

Es~ace aérien Es ,ace aérien Es ace 
CAG VFR Espace non contrôlé 

Classe d'espace Classe Classe Classe 
E F G 

Conditions de pénétration Clairance Non Non 
et évolution 

Ecoute radio obligatoire Oui Non Non 

Avec Non sauf poor 
Non Espacement assuré Avec tous IFR 

VfR spécial Non avec IFR 

lnfo de trafic Oui Non Non 
systématique 

MinimumVMC Visi 8 km/ 
Visi 8 km / nuage 1 ft 1,5 km (sup FL1OO) hors nuage 

MinimumVMC Vlsi 5 km / nuage 1 000 ft 1,5 km 
0nf FL 100) Visi 5 km/ Visi 5 km / nuage 

MinimumVMC hors nuage 1000 ft 1 ,5 km 
(inf 3000 ft AMSL Voir tableau page 11 
et 1000 ft AGL) 

Limitation de vitesse Non 
2 0 Kt 250 Kt 250 Kt 

sous FL 100 sauf lairance 

En France, seules les classes A (TMA Paris), C, D, E et G sont défini s. L'espace au-dessus du FL 115 est de classe D, sauf au-dessus des 
Alpes ou des Pyrénées, qui restent par endroits en classe E. L'espac au-dessus du FL 195 est de classe C, l 'accès des VFR y est toutefois 
soumis à des conditions articulières. 
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Feu moteur ou fumée cabine… 

Les incendies moteur sont tout de même assez rares, que ce soit au sol ou en vol. 

Le circuit essence doit faire l'objet d'une attention particulière. 

Une attention toute particulière du compartiment moteur lors de la Pré-vol pour les machines mises à 

disposition par les Clubs. 

  Les durites 

  Les colliers 

  Filtre à essence 

  Essence 

  Robinets 

  Jerrican 

 les ressorts échappement 

 les brides d’admission (912) 

 Huile - Eau 
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Feu moteur ou fumée cabine… 

Fumée cabine ou début d'incendie: 

En vol   (selon le temps disponible) 

Stopper le moteur et fermer le circuit essence. 

Master électrique sur OFF 

Pilotage de la trajectoire et recherche immédiate d'une aire de poser 

Si l’appareil devient incontrôlable ou que le pilote sent venir une perte de connaissance avec les 

gaz nocifs, ne pas hésiter à déclencher le Parachute Balistique suffisamment tôt. 

Resserrer, si possible, les harnais. 

Au sol. 

Utiliser les moyens à disposition pour circonscrire le début d'incendie. 

Évacuer 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Quel que soit le laps de temps disponible pour effectuer ces opérations, ne perdons pas de vue que 

c’est le pilotage de la trajectoire, jusqu’au sol qui peut sauver la situation. 

A l’instar de toutes procédures, dès lors qu’il est possible de se poser très rapidement, c’est la solution 

à préconiser, les minutes comptent, elles sont précieuses…  

Gaz échappement  

Monoxyde de carbone… 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 

CONTROLLER 

Videos/engine-failure-forced-to-make-an-emergency-landing-products-shown-avi.mp4
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La notion de Survol Maritime… 

Si un aéronef évolue selon les règles de vol à vue à une distance supérieure à la plus faible des deux 

distances suivantes: 

  Distance maximale permettant à l'aéronef, un moteur en panne, d'atteindre une terre  se prêtant à   

un atterrissage d'urgence. 

  Distance supérieure à l'angle de plané à la finesse maximale. 

Traversée maritime. 

  Dépôt d'un plan de vol. 

  Contact avec un CIV. 

  Itinéraires publiés (points de CR). 

• Pour faire simple, ne pas être en survol maritime, c’est..

• Pouvoir rejoindre la terre ferme en vol plané sans moteur.

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Traversee maritime 
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Deauville / Le Havre c'est 5 Nm de survol maritime en direct. On part d’un e finesse de 10, donc 3000 ft 

sol ou mer pour faire les 5 Nm en question sans vent (10 km). 

Avec le CIV et altitude de vol de 3000 ft sur le papier et sans vent, çà passe mais seulement sur le 

papier… 

Dans la pratique, il faut une marge, vent, imprécision de pilotage, temps de réaction à la panne. 

On peut dire que, plutôt 4000 ft sont nécessaire pour assurer la réussite de la manœuvre, d’évidence 

stressante. 

< 
/ 

/ 

-
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. ,• 
:: 
.• 

Trouville-sur-Mer 

jnfleur \ -- --fi La Rivière-SainÎ-Sauveù11.._ 
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Équemauville Ablon 

Gonneville- r-l-'5'4'geur , 
0579 / 
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A défaut, un minimum d'équipement se conçoit, gilet de sauvetage, balise de détresse portable, 

dispositif de signalisation. 

Chacun, pour ce type de vol, choisit  de durcir ou non son propre niveau de sécurité 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Radiotéléphonie, auto-information… 

Désormais, la plupart des ULM sont désormais équipés d'une VHF aviation, homologuée. 

Dès lors que cet équipement est à bord, (LSA) il est obligatoire de l'utiliser. 

L'idée de l'auto information est un concept de partage de l'information entre usagers. Ce partage ne 

peut être effectif que si les pilotes se parlent et répondent aux appels des autres usagers. 

Il vaut mieux parler un peu de trop que de ne rien dire... 

En effet, un défaut souvent constaté, consiste à ne pas répondre à un pilote qui s'annonce, pour une 

verticale avec intention de se poser. Sans contact bilatéral, Il est alors impossible pour l'arrivant de 

savoir si un autre aéronef est dans le circuit de piste ou dans l'environnement immédiat ? 

La phraséologie peut se travailler au sol, c'est un gage de sécurité. 

1.1.10.3.8 Auto-information 

Des comptes rendus d’auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d’un équipement 

de radiocommunication lorsqu’ils évoluent dans la circulation d’aérodrome en l’absence d’organisme de 

la circulation aérienne sur l’aérodrome. 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Le retour d’Expérience [ REX ] 

Initié par la DGAC pour collecter les événements vécus par les pilotes à fin d'élaborer une forme de 

prévention pédagogique pour améliorer la sécurité.  

Repris par les différentes fédérations avec un schéma d'organisation défini en commun, le REX 

élaboré par le pilote est publié sans intervention du club, le principe de l'anonymat étant garanti. 

La DGAC s'est engagée à ne pas rechercher le pilote qui a émis un REX. 

La FFPLUM propose un lien pour déposer un REX 

https://ffplum.fr/securite/rex 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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~~11~ ~ , \~ .s fédération française d ULM 
/OI-/ FAAtlc,\>-'-



Réunion sécurité des vols ULM Normandie 

Laurent KERBRAT CSV FFPLUM Normandie 
Page:26 

L'idée du REX (Retour d’Expérience) c'est de faire bénéficier le plus grand nombre des erreurs 

commises, cela nourrit les consciences d'une manière pédagogique. 

On ne peut que tirer des avantages à la lecture de ces REX événements. 

1 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 

Bienvenue 

Bienvenue dans la démarche 
du Retour d'EXpérience ULM. 

AVERTISSEMENT 

La déclaration au REX ne se substitue pas aux obligations légales 
des commandants de bord vis-à-vis de l'administration. 

Des démarches complémentaires peuvent devoir être entreprises, 

en particulier si l'événement que vous proposez de déclarer a occasionné : 

Des soins médicaux à un occupant de l'ULM ou à un t iers 
Une intervention de réparat ion sur l'ULM pour qu'il puisse reprendre l'air 
Des dégâts tiers aux personnes ou aux biens 

Avez-vous compris ? Oui, je continue (!) Non, f entreprends une autre démarche 

Videos/panique-a-la-radio.mp4
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Le manque de pratique 

Un manque de pratique sur une longue période reste préjudiciable, moins on vol moins on a envie 

de voler. Si on ne peut éviter une longue période d'inactivité aérienne, il est prudent d'actualiser ses 

compétences machine et de réglementation (nouveautés). 

  Se faire accompagner par un collègue pilote 

  S'offrir quelques séances avec un instructeur ( REV remise en vol FFPLUM) 

Il est important de bien connaître les paramètres de son appareil, que l'on soit propriétaire ou en 

club. On sait que les pertes de contrôle surviennent le plus souvent à l'atterrissage mais aussi 

parfois au décollage. 

Les phénomènes les plus courants, sont des virages engagés ou mal maîtrisés sous facteur de 

charge et vitesse air insuffisantes. 

Les ULM peuvent voler à des vitesses plus basses que les avions mais subissent les même lois 

aérodynamiques, la vitesse de décrochage augmente significativement avec l'inclinaison et le 

facteur de charge, pas de miracle de ce côté… 

On peut être plus facilement et souvent inférieur à 1,3 de Vs que les avions . 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Même en ULM ! 

Appliquer les vitesses préconisées par le constructeur et s'y tenir. 

Palier d'accélération, même très court… 

Se fixer mentalement une méthode avant le décollage (raisonnement). 

Toujours une idée de sa masse et de la distance utilisable. 

Piste sèche ou mouillée 

Masse au décollage 
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Décrochage 
La vitesse de décrochage augmente avec le facteur de charge. 
Danger, en virage à grande inclinaison en ressource trop brutale ou 
en vol asymétrique 

30° 45° 
1,1 Vs 

Paramoteur : la fermeture 
Une fermeture est souvent asymétrique (ne concerne 
qu"un côté de l'aile) et d'importance variable. Quoi qu'il 
en soit, un maître mot : ANTICIPER. 

Voilure tournante, 
le Mast Bumping : 

X 

Pendulaire : le tumbling 

/ ~ 
ascule 
u chariot 

Rupture 
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La Méthode… 

Il est important de s'astreindre à une méthode si minimale soit-elle. 

C’est la méthode qui sauve et la routine qui tue ! 

Cela dit, toute activité humaine est sujette à des déviances, routine, habitudes, insouciance, elles 

s'installent insidieusement et cela devient normal… 

Au sol: 

  Amélioration des connaissances 

  Curiosité (réglementation, théorie du vol, lecture du BSV). 

  Maintien de l’expérience (vol régulier le plus important). 

  Rafraîchissement théorique (instructeur ou collégial) 

  Entretien conforme avec référentiel publié, moteur et cellule… 

  Visite Prés-vol (Check-list Club !) 

  Visite Consécutive au vol (presque, voire plus important que la près-vol) 

  Respect des paramètres constructeurs, Aéronefs et Moteurs 
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Ce sont les fameux signaux faibles, le fameux facteur humain auquel on ne peut échapper. 

Pour se préserver il faut toujours garder une marge de sécurité dans tous les domaines. 

Pilotage, santé, technique, tout changement de comportement doit faire l'objet d'une réflexion de 

prudence. 

Ainsi, malgré une aisance et une expérience qui augmentent avec chaque vol, tenez-vous-en 

toujours à vos fondamentaux que sont les méthodes, les manières et les comportements appris lors 

de la formation, restez « scolaires » dans vos préparations, lors de vos visites; 

1) Avant vol

2) Consécutive au vol.

  Ne pas se presser pour sa VAV, Check-List et VCV… 

  Ne pas se laisser distraire lorsque l’on effectue une vérification sur la Machine 

  Si possible faire passer un autre Œil sur l’intervention, surtout s’il y a un doute… 

Si on corrige ses propres déviances, au stade des signaux faibles, notre sécurité va augmenter. 

Les incidents et accidents sont quasiment toujours une succession de petits oublis ou éléments 

mineurs, qui, mis bout à bout finissent par créer un événement. 

li 

li 

Reun,on secunte des vol. ULM Normandie 

sranaux faibles 
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La perte de puissance au décollage ou en vol… 

Les pannes moteur génèrent un taux non négligeable d’accidents, c'est une procédure qu'il faut 

savoir gérer. 

Cela entre dans le principe du << Memory item >> cela requiert une méthode, Quelle attitude, 

comment agir ? 

La décision à prendre est essentiellement fonction de la hauteur à laquelle arrive le problème moteur 

et ce quelque soit l'appareil. 

Se fixer une méthode permet d ’éviter une hésitation avant et après la hauteur sol préconisée. 

  Avant 300 ft sol, on rend la main, on ne se pose pas de question, c'est dans l'axe on pilote 

jusqu'au bout (+- 10°) 

  Après 300 ft sol, on peut chercher une option plus adaptée 20° de part et d'autre… 

Reun,on secunte des vols ULM Normandie 
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Videos/Panne moteur River canyon.mp4
Videos/hors controle.mp4
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La politique carburant… 

RDA 2.3.2 Action préliminaire au vol 

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prend connaissance de tous 

les renseignements disponibles utiles au vol projeté.  

Pour les vols hors des abords d'un aérodrome l'action préliminaire au vol comprend l'étude attentive 

des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des 

besoins en carburant et d’une solution alternative, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler 

comme prévu. 

Concernant le Minimum Carburant pour les ULM position de la FFPLUM 

Les ULM sont toujours régis par Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des 

aéronefs civils en aviation générale, c’est à dire 30 minutes minimum de carburant pour envisager un 

vol et 15 minutes minimales en retour de vol. Cette posture devrait d’ailleurs encore évoluer ! 

Cela dit, pour harmoniser, augmenter le niveau de sécurité, la FFPLUM préfère adopter une politique 

calquée sur celle de la règle générale, c’est à dire 30 minutes minimum de carburant de sécurité 

avant l’heure prévue d’atterrissage sur la destination. 
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Les documents obligatoires en vol… 

Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale. 

NOR: EQUA9101162A Version consolidée au 2 juillet 2018 

6.1.1.3. 

Pour tout vol en U.L.M avec terrains de décollage et d’atterrissage différents 

La carte d’identification portant une date de validité ou la carte d’identification 

accompagnée de l’accusé réception de la déclaration du postulant indiquant que son ULM 

est apte au vol. 

La licence du pilote et si nécessaire la déclaration de niveau de compétence pour la 

pratique des activités particulières. 

La licence de station d’aéronef exigée. 

En outre en club ou en privé. 

La documentation des terrains de destinations si envisagées. 

Une carte appropriée à la route envisagée et au déroutement éventuel. 

Le contrat d'assurance. 
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Le parachute balistique 

Aujourd’hui l’utilité du parachute à bord des ULM n’est plus à démontrer, certes il y a encore des 

accidents ou celui-ci n'a pas été utilisé, le pilote ayant encore le reflex de sauver sa machine. 

Il est primordiale de s'intéresser à la notice technique du parachute sur l'aéronef utilisé, ses 

notamment les conditions de vitesse et de hauteur sol de déclenchement. 

A la pré-vol : 

  La trappe d'extraction libre 

  Sangles et mousquetons si visibles 

  Broche de sécurité sur le dispositif de déclenchement 

  Penser à briefer le passager sur la présence d'un parachute balistique de sécurité et son mode de 

fonctionnement (partie réglementaire) 
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Mode opératoire : 

1.– Arrêter le moteur 

2.– Tirer fortement la poignée de déclenchement jusqu'en bout de course (7 à 8 kg) 

3.– Serrer les harnais, fermer l’essence et contact général 

4.– Adopter une position de sécurité avant l’impact, autant que faire se peut 

Nous vous rappelons que la fédération 

participe à la subvention pour l’achat d’un 

parachute équipant votre ULM. Voir sur le 

site de la FFPLUM pour les clauses 

requises 
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Le parachute balistique 

Un ULM est rentré en collision avec un planeur en vol et ce dernier 

est resté encastré dans le train d’atterrissage du Zodiac 602 .  
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Masse maximale 

secourue 

Vitesse maximale 

d'utilisat ion 

Haute ur minimale 

d 'utilisation 

Ta ux d e chu te à la 

m asse maxi 

Efforts gé né ré s lo rs 

de l'o uvert ure 

Temps d 'ouverture 

Inte rvalle entre 

reconditionneme nt 

■ 475 k g 300 kg 

300 km/ h 150 km/ h 

80 m 80 m 

7,5 m/ s 7 m/ s 

22, 5 KN 15 KN 

1,8-2,0 sec 4,5 à 45 sec 

6 ans 5 ans 

Videos/Vrille.mp4
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La hauteur minimale de vol… 

Le vol à basse altitude est régi par les règles de l’air en VFR, pour tout les Avions certifiés et les 

ULM, toutes classes confondues, (les ULM sont bien des aéronefs). 

Une altitude minimale est un gage de sécurité évident, en espace aérien non contrôlé c'est minimum 

150 mètres sol (500 ft). 

  On ne survole pas les biens et les personnes à moins de 1000 ft minimum de distance latérale.  

  On ne suit pas les autoroutes. 

  La carte IGN au 1/500 000 présente la taille des agglomérations (couleur). 

  Dés lors que c'est en jaune c'est au minimum 1000 ft/sol, si c'est une station balnéaire (été) c'est 

3000 ft...  

Les espaces aériens non contrôlés: 

  Classe F :  

  Classe G : 

Depuis peu, il n'y a plus de CTR de classe E en France, c'est au minimum de la classe D 
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Le poser de circonstance en campagne… 

Plusieurs raisons peuvent en être la cause : 

 Dégradation de la visibilité ou du plafond

 Avarie ou anomalie mécanique

 Sensation de malaise corporel

 Panique du passager

Quelque soit le problème il faut immédiatement chercher une aire de poser potentielle et surtout 

piloter la trajectoire jusqu'au bout avec les paramètres connus. 

C'est une situation stressante, il ne peut y avoir d'habitude à la panne aléatoire et c'est bien différent 

des entraînements panne avec instructeur. 

1. Vérifier; si possible, Essence, Contact.

2. Prendre de suite la vitesse de finesse maximale.

3. Vent, soleil, direction favorable, obstacles, [ piloter la trajectoire jusqu’au bout quoi qu’il advienne ]

4. Si délais suffisant tenter un redémarrage du moteur.

Si présence d'un passager, lui indiquer les consignes, harnais, position de crash en courte finale. 

[ 4.1.5.2. ] SERA 3 

R.P.A.P 

Sans moteur il faut majorer la vitesse, plus de traction résiduelle 
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La maintenance… 

C'est un sujet qui peut devenir assez sensible selon le niveau technique du propriétaire ou 

l'environnement dans lequel évolue le pilote, propriétaire ou non.  

Pour les structures club, il est judicieux de désigner un référent par machine si c'est possible. 

l'idée est de ne pas laisser l'entretien se faire par plusieurs personnes sur une même machine, 

c’est une question de bon sens et c’est plus sûr. 

Le stage de niveau 1 pour les moteurs Rotax permet d'assurer un minimum de sécurité pour les 

entretiens légers (1er Echelon). 

Se fier aux documentations en vigueur, manuel d'entretien de l'aéronef et du moteur, plutôt qu'au 

divers sons de cloches, plus ou moins fiables ! 

Agir avec un référentiel documentaire minimum, fiable et à jour, on n'interprète pas les solutions 

de maintenance, elles existent. 

Le maintient de la navigabilité est un acte de sécurité 
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Pour fonctionner, ce principe suppose une culture de sécurité active, positive, une culture de 

non-blâme. 

Pour l’appliquer il faut admettre que l’erreur est humaine et qu’il importe de la détecter. 

Les Anglo-saxons ont une culture de l’échec différente de celle des Latins et des Asiatiques. 

La culture latine, voire judéo-chrétienne a pour défaut de ne pas différencier l’erreur de la 

faute, alors que le fait de commettre des erreurs s’inscrit dans le cours normal des choses. 

On choque lorsque l’on parle de la nécessité de positiver l’erreur. 

On peut regretter que le consensus qui existe et qui fonctionne chez les Anglo-saxons, 

n’existe pas en France.  

Nous substituons toujours aux relations de confiance des textes qui encadrent et qui 

répriment. 

Pour résumer… 
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Merci de votre participation... 

On peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le 

charme du temps des équipages" ( Charles De Gaulle)...  

Et se consoler en se disant qu'il n'y a jamais eu autant de vols avec un tel niveau de 

sécurité dans le monde... 

Gardons à l’esprit que ce sont les mécanismes les moins connus 

qui poseront toujours le plus de problèmes. 
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