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Ordre du jour

• Un forum SV ? Pour quoi faire ?
• L’activité ULM en quelques chiffres
• Accidentologie 2020
• 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, et essentiellement le Facteur Humain !

× 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 Aviation 
Générale

http://www.aerovfr.com/2020/12/rapport-2019-sur-la-securite-aerienne/?fbclid=IwAR0g_aMcN6OuxsS_awknJ3xRYZNIDd5M-Vt4I904Viz_xVbTN7b_WCQm2R4

http://www.aerovfr.com/2020/12/rapport-2019-sur-la-securite-aerienne/?fbclid=IwAR0g_aMcN6OuxsS_awknJ3xRYZNIDd5M-Vt4I904Viz_xVbTN7b_WCQm2R4


Accidents mortels AG 2019

http://www.aerovfr.com/2020/12/rapport-2019-sur-la-securite-aerienne/?fbclid=IwAR0g_aMcN6OuxsS_awknJ3xRYZNIDd5M-Vt4I904Viz_xVbTN7b_WCQm2R4

http://www.aerovfr.com/2020/12/rapport-2019-sur-la-securite-aerienne/?fbclid=IwAR0g_aMcN6OuxsS_awknJ3xRYZNIDd5M-Vt4I904Viz_xVbTN7b_WCQm2R4
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Statistiques 2020
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• Accidents mortels et graves (total 26 accidents), dont

§11 accidents avec instructeurs à bord (40 %)  

§8 accidents en vol d’instruction (30 %)

TYPE DE VOL

Statistiques 2020
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ACCIDENTS PAR CLASSE
7

10%
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18%

35
52%
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16%

1
2%

1
2%

1 - Paramoteur
2 - Pendulaire
3 - Multiaxe
4 - Autogire
5 - Aérostat
6 - Hélico ULM

Statistiques 2020
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• Accidents ULM France
• En 2020 e BEA a été notifié de 200 

accidents d’aviation légère dont 85 
ULM (42%)

• Seul les accidents mortels sont 
enquêtés depuis 2015

• 4 axes d’accidentologie :
§Manque d’expérience récente ou 

d’entrainement
§Prises de risques inutiles
§ Interruption de l’atterrissage et 

remise des gaz
§Entretien des aéronefs

VISION DU BEA

- 53 multiaxes

- 7 pendulaires

- 14 autogires

- 2 hélicos

- 8 paramoteurs

Statistiques 2020
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MORTEL NB DE DC GRAVE NB DE BLESSÉS

2017 23 29 25 27

2018 22 24 27 30

2019 18 21 8 11

2020 14 18 12 14

BILAN 2017-2020

Statistiques 2020
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• Le nombre d’accidents mortel baisse de 40 % entre 2017 ET 2020

• Le nombre de DC suit la même tendance

• Le nombre d'accidents avec blessés graves baisse de 50% entre 2017 et 2020.

• Les courbes de tendance sont favorables, mais nous devons confirmer dans les 
prochaines années ces résultats encourageants

• A compter de cette année les accidents matériels ne seront plus suivis (décision 
Codir du 31/01/2021)

• Les chiffres tiennent compte des étrangers ayant eu un accident avec une 
machine immatriculée en France

OBSERVATIONS

Statistiques 2020
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• Manœuvres non nécessaires au vol

• Perte de contrôle en vol

• Panne moteur au décollage 

• Sortie de piste

CAUSES PRINCIPALES TOUS
ACCIDENTS CONFONDUS

Statistiques 2020



Thèmes SV 2021
La typologie des accidents 2020 montre comme en 2019 et avant 
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 dans le circuit d’aérodrome.

- 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.

IMPORTANCE DU FACTEUR HUMAIN



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 rigueur dans la préparation du vol : la panne 
d’essence 



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



Manque de rigueur dans la préparation du vol : la météo



Manque de rigueur dans la préparation du vol : la météo



Votre Ultime Secours : le parachute



Votre Ultime Secours : le parachute



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 60 € 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 Li = danger !

3. Informer votre correspondant régional CR ULM NA ou les 
membres de la commission SV et faites un REX !

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


REX
• Augmentation des REX (43 validés pour l’année 2018, 6 en 2019 et 3 

en 2020 !)

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

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

https://ffplum.fr/securite/rex/liste-des-rex


Les performances ULM : diagramme de KOCH







Rappelons-nous !



Merci pour votre écoute !!
Questions ??
FORUM SV 2021 


