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Édito 
VOLER EN ULM, C'EST ETRE PASSIONNE, LIBRE, RESPONSABLE... 
L’ULM n’est pas seulement une classe d’aéronefs définie par des limites 
réglementaires, c’est bien plus que cela : 

 C'est la possibilité de s'envoler sans contrainte inutile, 
 C'est la possibilité de posséder son propre aéronef pour un budget équivalent à 

celui d’une auto, 
 C'est la possibilité de voyager, même loin, 
 C'est l'assurance de se faire plaisir, à chaque vol, 
 C'est l'assurance de rencontrer des gens passionnants parce que passionnés, 
 C'est être responsable, aussi bien de son appareil, que de ses vols, de son 

attitude. 
REGLEMENTATION ULM : LE CALENDRIER SE PRECISE 
Le Parlement et le Conseil Européen ont adopté le 11 janvier 2018 les propositions 
de régulation en matière d’aviation civile. Le texte de 271 pages est disponible sur le 
site de la commission (http://data.consilium.europa.eu) mais également sur celui de 
la Fédération (ici). C’est une étape très importante qui vient clore ce très long 
processus plein de polémiques. 
Il y a en particulier deux pages qui nous concernent, la page 205 qui définit l’annexe 
1 excluant les aéronefs qui ne relèvent pas de la compétence de l’Agence 
Européenne et la page 39 paragraphe 7a de l’article 2 qui définit les conditions dans 
lesquelles un État peut exclure certains aéronefs du champ de compétence de 
l’Agence dans une enveloppe différente de celle de l’Annexe1. 
Ce sujet compliqué a fait l’objet d’un long article dans le dernier ULM-Info 
(« Seconde vie de l’EMF ») qui est également en ligne sur le site de la Fédération et 
qui inscrit notre vision réglementaire dans le contexte européen. Notre position reste 
donc inchangée et nous agissons en parfaite harmonie avec la DGAC. 
Cette annonce permet d’y voir plus clair sur le calendrier. Il faut encore attendre que 
ce texte (qui ne sera pas modifié) soit appliqué. A partir de ce moment, nous 
définirons avec la DGAC le contour de l’évolution réglementaire dont les principes 
sont connus : système déclaratif actuel, masse à vide sensiblement identique, masse 
maximum de 500 kg. 
Il est risqué d’annoncer un calendrier mais la DGAC et la Fédération deviendront 
prochainement maîtres des horloges. C’est donc une très bonne nouvelle pour notre 
mouvement. 
Sébastien Perrot - Président de la Fédération Française d'ULM - 23 janvier 2018 
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NOUVEL ARRETE IULM 
Les arrêtés relatifs à la formation des instructeurs ULM sont parus au Journal 
Officiel, ils sont disponibles aux liens suivants : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/TRAA1729550A/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/TRAA1729552A/jo/texte 
Ces arrêtés et ses annexes sont le fruit d’un long travail, complexe et fructueux, avec 
la Direction Générale de l’Aviation Civile, plus particulièrement avec les services de 
la Direction de la Sécurité et de la Règlementation, ainsi que ceux de la Mission 
Aviation Légère Générale et Hélicoptère. 
Notre réglementation datait de plus de vingt ans, il était nécessaire d’y apporter les 
modifications pour tenir compte de l’évolution à la fois de notre activité, mais 
également des méthodes pédagogiques. 
Les travaux, entamés sous la précédente mandature, ont su préserver et promouvoir 
l’esprit de notre réglementation basé sur la Responsabilité et la Liberté. Ils 
permettent à la fois de garantir la cohérence de la formation tout en maintenant la 
spécificité de nos pratiques. 
Nous avons travaillé de manière très efficace avec le SNPPAL dans un souci de 
collégialité sur un sujet aussi essentiel. Nous tenons à remercier son président Serge 
Marolle. 
Depuis mars 2017, c’est Jean Christophe Gibert (Responsable de la commission 
Formation) qui a pris la responsabilité pour la Fédération de finaliser les travaux en 
collaboration étroite avec Louis Collardeau (Premier Vice-Président en charge de la 
réglementation). Nous tenons également à souligner le travail de Pierre-Henri Lopez 
(ancien Président, actuel Second Vice-président) qui a dû assumer la conduite de 
cette réforme à la fin de la précédente mandature, ainsi que le rôle des instructeurs 
référents par classe et des centres de formation instructeur. 
Les textes ne sont qu’un début. Il faut à présent les faire vivre. 
La Fédération va mettre en place (à partir de Février 2018) une grande action de 
Formation et de Sécurité, Remise en Vol, elle sera incitative, non contraignante et 
fera des instructeurs le pilier central de notre culture sécurité. 
Sébastien Perrot - Président de la Fédération Française d’ULM - 10 décembre 
2017 

 
FAITES UN REV (REMISE EN VOL) 
La Fédération a décidé de mettre en place à partir de 2018, en la reconduisant 
chaque année, l’opération Remise en Vol (REV) 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 apportera une aide de 40 euros au pilote qui aura fait 
Remise en Vol. 
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Cette opération part du constat que nous sommes tous le produit de ce que notre 
instructeur a fait de nous. Que dans notre expérience de pilotage nous avons 
rencontré des machines différentes entre nos débuts et la pratique actuelle. Que le 
parc de nos machines se caractérisent par une très grande variété 
(contrairement aux autres pratiques aéronautiques). C’est d’ailleurs ce qui fait la 
richesse de notre mouvement. Que souvent ces machines ont des domaines de vol 
très étendus, voire même surprenants quand on vient de l’aviation traditionnelle. Il 
est donc nécessaire d’être comme le dit Éric Galvagno « expert de notre 
propre machine ». On constate en effet que la majorité des accidents sont dus à des 
pertes de contrôle en vol dans toutes les phases de vol. Il y a donc des réactions 
inappropriées dans des contextes incertains qui s’expliquent par une connaissance 
trop réduite des limites de la machine. 
Notre objectif est d’augmenter le niveau général de « notre culture sécurité » en 
étant incitatif et non contraignant dans l’esprit de notre réglementation : « libre et 
responsable ». 
Sébastien Perrot - Président de la Fédération Française d'ULM - 21 novembre 2017 
Modalités 
• L’opération REV commence en début d’année 2018 (février) 
• Toutes les démarches se font en ligne (ffplum.fr) : rencontre, attestation de vol, 

paiement 
• Le pilote doit s’inscrire sur le site de la Fédération 
• Il doit être propriétaire de sa machine assuré par le courtier fédéral en RC et 

souscrire aux conditions 
• Il pourra accéder aux coordonnées des instructeurs affiliés à la Fédération (quel 

que soit leur assureur) par classe et selon les régions 
• Le pilote et l’instructeur conviennent d’un rendez-vous pour effectuer une heure 

de Remise en Vol conformément au programme émis par la Fédération ; Le 
tarif de la prestation est totalement libre 

• L’instructeur et le pilote attestent séparément par le biais du site que le vol REV a 
bien eu lieu 

• Une attestation est émise 
• Le paiement est effectué 
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PRESENTATION DE L’ECOLE 

HISTORIQUE 
REIMS CHAMPAGNE ULM a été créé le 2 mai 2016 par 
Thierry Chemin, passionné d’aviation et instructeur avion 
ainsi qu’ULM (multiaxes et autogire). 
FORME JURIDIQUE 
SASU capital 1000€ 
SIRET: 819 883 935 00028 RCS Reims 
 
 

ADRESSE 
REIMS CHAMPAGNE ULM 
Aérodrome de Reims-Prunay 
Route de Mourmelon 51360 PRUNAY 
Tél : 06 12 13 33 84 (Thierry Chemin) 
http://reims-champagne-ulm.fr 

 
Mail : 
reimschampulm@gmail.com 
Notre Page Facebook : 
https://www.facebook.com/reimschampagneulm/ 
CHIFFRES CLES 
REIMS CHAMPAGNE ULM, c’est actuellement : 

 27 membres inscrits de 16 à 82 ans 
 3 instructeurs 
 2 ULM multiaxes  
 1 ULM autogire 
 12 élèves-pilotes  
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PRINCIPAUX AERODROMES UTILISES POUR LA FORMATION 
Notre école de pilotage ULM travaille sur deux plateformes situées dans le 
département de la Marne et offrant deux styles différents d’aérodromes. 
 Aérodrome de Reims-Prunay  
Vous évoluerez dans un environnement professionnel : terrain AFIS avec piste 07-25 
en dur et en herbe, radio obligatoire, trafic dense et divers, bimoteurs, jets d’affaire, 
patrouille acrobatique, etc. 
Site web de l’aéroport: http://reims.aeroport.fr/ 

 
 Aérodrome d’Epernay-Plivot 
Là, vous évoluerez dans un environnement « club » avec deux pistes en herbe 04-22 
et 10-28 ou la radio se fait en auto-information. 
Site web de l’aéroclub local : http://www.aeroclub-epernay.com/plivot51/ 

AFILIATION 
REIMS CHAMPAGNE ULM est affilié à FFPLUM sous le code 51/14. 
Notre école est reconnue comme « Centre de Formation ULM FFPLUM ». 
https://www.ffplum.fr 
FFPLUM 
96 bis, rue Marc Sangnier 94700 MAISONS-ALFORT    
Tél +33(0)1 49 81 74 43 - Fax +33(0)1 49 81 74 51 
Courriel ffplum@ffplum.org 
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REIMS CHAMPAGNE ULM, en dehors de l’école de pilotage, peut réaliser des 
baptêmes ainsi que des vols touristiques. Vous pouvez venir individuellement ou en 
groupe. 
Nos circuits aériens 
Coteaux du Champagne 20 mn 

 
 

Coteaux du Champagne en Hiver 
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Coteaux et plaines du Champagne 30 mn 

 
 
Tour de Reims 45 mn 
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REIMS CHAMPAGNE ULM offre la possibilité de location de machines Multiaxes et 
Autogire. 
Pour les pilotes-propriétaires d’ULM, notre structure de plus de 1500 mètres carrés 
de surface vous permet d’entreposer vos machines.  
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NOTRE FLOTTE D’ULM 
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PILOTE ULM 

Encadré par 3 instructeurs, vous apprendrez en un minimum de temps à piloter et à 
étudier la théorie nécessaire. 
Nos supports de cours nous permettront de pouvoir vous donner la meilleure 
instruction possible, ils sont remis à jour perpétuellement en fonction du niveau 
d’exigence de la réglementation ainsi que de notre expérience. 
Les bureaux 

 
Des cours théoriques, des QCM et examens blancs avec corrections et explications 
en salle de cours vous permettront d’obtenir votre théorique ULM rapidement.  

La salle de cours 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De votre côté, vous devrez acheter quelques livres ULM dont nous vous donnerons 
la liste. Pour réussir plus rapidement un travail personnel est souhaitable, nous vous 
invitons à prendre un abonnement à e-learning EasyPPL pour vous entraîner. 
Des cours pratiques vous seront dispensés sur des machines reconnus pour leur 
qualité d’apprentissage. Ces matériels sont parfaitement entretenus et jouissent de 
contrôles périodiques ainsi que de vérifications avant chaque vol. 
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LE HANGAR 

 
 

CLASSES D’ULM 
Il existe 6 classes d'ULM, qui se différencient par leurs principes de vol. 

 Classe 1 - Le paramoteur 

 Classe 2 - Le pendulaire 

 Classe 3 - Le multiaxes 

 Classe 4 – L’autogire ultraléger 

 Classe 5 – L’aérostat ultraléger 

   Classe 6 – L’hélicoptère ultraléger 

Nota : La qualification pilote ULM peut comporter une ou plusieurs de ces classes. 
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CONDITIONS D'OBTENTION DU BREVET DE PILOTE ULM 
Pour obtenir le brevet de pilote ULM, quel que soit la classe concernée, il faut : 
• Avoir 15 ans révolus ; 
• Être titulaire du certificat théorique tronc commun, délivré par l’Aviation Civile. 

(Examen sous forme de QCM, organisé par les délégations territoriales). 
• Avoir satisfait, auprès d’un instructeur de la classe correspondante, à : 

o Une épreuve au sol. (Contrôle des connaissances théoriques de la classe 
d’ULM pratiquée). 

o Une épreuve en vol. (Vérification des procédures et de l’aptitude à piloter 
un ULM en toute sécurité. Peut se réaliser en contrôle continu, ou par un 
vol spécifique). 

L’instructeur établit les différentes attestations, qui seront exigées par la délégation 
territoriale de rattachement, pour la délivrance du brevet de pilote. 
LES EQUIVALENCES 
Depuis l’arrêté du 4 mai 2000, il n'y a plus d'équivalence. 
Si vous êtes titulaire d'un brevet de pilote avion, d'hélicoptère, de planeur ou de 
ballon libre, ou encore d'une licence étrangère, vous êtes uniquement dispensé du 
certificat d'aptitude théorique commun ULM. 
Il convient de passer la partie théorique spécifique à la classe d'ULM choisie et la 
pratique auprès d'un instructeur 
L'EMPORT PASSAGER 
Après une expérience suffisante en tant que pilote monoplace (de l’ordre de 40h), 
vous pouvez passer le test « emport de passager » avec un instructeur de la classe 
pratiquée. 
Cet examen se prépare en se référant au programme fédéral. 
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LES 4 ETAPES D’UN CURSUS DE FORMATION PRATIQUE AU BREVET DE PILOTE ULM 
1/ Pilotage de base 
Apprentissage du pilotage et gestion du vol 
• Utilisation du moteur en vol. (effet moteur, utilisation de la manette des gaz, 

relation pente/régime) 
• Étude du vol en palier, vol en montée, et vol en descente, utilisation 

du compensateur 
• Tenue d’axes et correction de dérive 
• Étude des vols aux grands angles, décrochage, prévention du 

décrochage dissymétrique 
• Virage à 30 degrés en vol horizontal, mise et sortie précises de virage, virage en 

descente et en montée 
• Utilisation des moyens hypersustentateurs si disponibles 
• Évolutions enchaînées. (Succession de virages en montée, descente et palier) 
• Dispersion de l’attention et sécurité en circuit, conduite du vol 
Décollage 
• Alignement et mise en puissance 
• Tenue d’axe au décollage 
• Rotation et palier de sécurité 
• Pente de montée 
Tour de piste et atterrissage 
• Intégration standard dans les circuits et PTL 
• Radiotéléphonie : phraséologie en circuit 
• Étude de l’atterrissage sans vent, puis progressivement avec vent 
• Visualisation des angles alpha et 2 alphas 
• Repère : point d’aboutissement et arrondi 
• Gestion de la finale. (Pente vitesse, tenue d’axe, gestion des turbulences et du 

gradient de vent) 
• Palier de décélération, touché des roues et contrôle au sol 
Étude des pannes à effectuer pendant toute la formation 
• Au décollage 
• En circuit 
• En campagne 
• Atterrissage moteur coupé 
• PTS, PTL et PTE 
Lâché 
• Séances de tours de pistes en solo 
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2/ Vol d’accoutumance 

Découverte de l’environnement et du domaine de vol de l’ULM. 
Sécurité 
• Description de l’appareil et visite pré vol 
• Actions vitales 
Découverte du vol 
• Démarrage de sécurité 
• Roulage de sécurité 
• Contrôles primaires (tangage, roulis, lacet) 
• Effets primaires et induits des commandes 
• Symétrie du vol 
3/ Phase de perfectionnement 
Pilotage de perfectionnement 
• Étude des virages à grandes inclinaisons 
• Sorties de piqués et de cabrés 
• Étude du vol dissymétrique : dérapage et glissade (pour les multiaxes) 
• Atterrissage par vent de travers. (Si non vu en pilotage de base) 
• Étude de la PTU 
• Atterrissage sur d’autres terrains 
• Atterrissage de précision 
• Vol de mise en garde pour les décrochages dissymétriques et départ en auto 

rotation * 
* Visualisation du début du phénomène et seulement si l’appareil y est autorisé. 

• Initiation à la navigation 
• Préparation à la navigation et à la lecture de cartes aéronautiques 
• Information météorologique 
• Gestion de la navigation et de la sécurité avec posé sur un autre terrain 
• Radiotéléphonie en route 
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4/ Test final 
Composition et durée du test 
La composition et la durée du test sont au choix du testeur, si possible autre que le 
formateur. 
Si l’élève réussit le test, l’instructeur attestera que celui-ci est déclaré apte à obtenir 
le brevet et la licence de pilote ULM. 
La formation est permanente et il faut savoir se remettre en question, les 
instructeurs seront toujours là pour vous y aider. 
Les 3 phases du Cursus de formation du pilote ULM 
o La délivrance du brevet de pilote ULM 
o L’autorisation de l’emport passager 
o La délivrance de la qualification radio (pour les pilotes qui le désirent) 
BREVET 
La phase d’instruction est définie par le nouveau programme de formation. Celui-ci 
s’établit sur un ensemble de cours théoriques et pratiques * 
* Chaque élève est unique, la durée sera donc adaptée aux compétences de chacun. 
Si réussite, une attestation de contrôle en vol et au sol, en vue de la délivrance du 
brevet et de la licence de pilote ULM est délivrée par l’instructeur. 

o Emport passager 
Il s’agit de la phase de perfectionnement et de formation à l’emport passager : 
o Instruction complémentaire à la navigation au long cours (théorie et pratique) 
o La maniabilité de l’emport passager. Cette instruction s’établit sur une vingtaine 

de cours axés sur des exercices de maniabilité. 
Si réussite aux tests finaux, une attestation est délivrée par l’instructeur en vue de 
l’obtention de l’autorisation d ‘emport passager. 
QUALIFICATION RADIO 

- Prévoir une journée complète 

Au cours du cursus de formation de l’élève pilote, celui-ci pourra se voir attribuer, s’il 
le désire, la qualification radio * 
* Suivant le programme théorique de formation à la radiotéléphonie en 
langue française. 
Après une instruction spécifique théorique et pratique, acquise simultanément tout au 
long de sa formation, il pourra se présenter au test final. 
Ce dernier consistera, au cours d’une navigation effectuée avec son formateur, à 
traverser une zone contrôlée, et à se poser sur un aérodrome lui-même contrôlé. 
Pour réussir à ce test, il lui suffira d’apporter la preuve de la maîtrise de 
la phraséologie standard, du respect des règles de l’air et des différentes 
procédures. 
A cette occasion vous apprendrez également à utiliser le transpondeur équipant 
notre ULM. 
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Préalablement à ce vol, nous reverrons en salle le cours sur : 

• L’altimétrie 
• Les espaces aériens 
• Phraséologie radio 
Si réussite aux tests finaux, une attestation est délivrée par l’instructeur en vue de 
l’obtention de la qualification à la radiotéléphonie en langue française. 
FORMATION PILOTE D‘ULM 
La formation de pilote proposée par REIMS CHAMPAGNE ULM est destinée aux 
personnes débutantes ou déjà expérimentées qui souhaitent obtenir la Licence de 
pilote ULM multiaxes (classe 3) et autogire ultraléger (classe 4). 
En vous inscrivant à notre formation de pilote, vous viserez à obtenir la licence de 
pilote ULM, vous serez alors en mesure de : 

REIMS CHAMPAGNE ULM propose également aux personnes déjà 
brevetées ou souhaitant le devenir : les qualifications d'emport de passager 
et de radiotéléphonie VHF (qualification radio) 
Le cursus de formation pour l'obtention du Brevet de pilote ULM Multiaxe est 
constitué d'une partie théorique et d'une partie pratique (en vol en double commande 
avec un instructeur). 
BREVET DE PILOTE ULM MULTIAXES : LA PARTIE THEORIQUE 

 
Pour pouvoir piloter un aéronef, même léger il est 
indispensable d'acquérir des connaissances 
aéronautiques telles que : 

 La mécanique de vol 
 La météo appliquée à l'aviation 
 La réglementation / règles de l'air 
 La sécurité 
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L'obtention du brevet de pilote ULM Multiaxe nécessite le passage avec succès de 
l'examen théorique qui se déroule à la DGAC 
Des ouvrages, le support de votre instructeur et votre investissement personnel vous 
permettront de vous y préparer. 

 
COURS DE MECANIQUE 
Un pilote ULM doit connaitre les différentes parties de son aéronef et les commandes 
sur lesquels il devra agir. Il doit aussi connaitre ses limites et savoir intervenir sur les 
sécurité (parachute, réchauffage carburateur, etc.). 
Un pilote ULM, contrairement à son homologue avion, doit connaitre sa machine et 
savoir l’entretenir, des cours sont donc prodigués portant sur le moteur et ses 
différents circuits : électrique, essence, refroidissement air, huile et eau 
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PROGRAMME DES COURS THEORIQUES 

 

TECHNOLOGIE DE L’ULM 
Différents types 
d’ULM 

Multiaxes, pendulaire, para moteur, autogire, ballon motorisé, 
hélicoptère. 

Cellule- voilure Matériaux, assemblage, limitations structurales, contraintes, 
déformations, vieillissement, entretien. 

Le Groupe Moto 
Propulseur 

Fonctionnement et entretien d’un moteur 2 temps et 4 temps, 
réducteur - Hélice : principe, notion de rendement, calage, 
équilibrage, bruit - Facteurs qui influent sur la puissance 
disponible. 

Instruments et 
équipements 

Anémomètre, altimètre, variomètre, compas, bille, instruments de 
gestion moteur, radio, parachute, skis, flotteurs, carénages. 

Géométrie 
Angle de flèche, dièdre, de nez - Vrillage de l’aile, allongement, 
envergure - Profils, corde, extrados, intrados, bord d’attaque, bord 
de fuite. 

Parties mobiles Les gouvernes, les commandes, les transmissions - Les moyens 
hypersustentateurs 

TECHNIQUE DU VOL 
Principe de 
sustentation Loi de Bernoulli. 

Aérodynamique 
Forces aérodynamiques, motrice, de gravitation. Incidence, 
portance, traînée, RFA, centre de poussée et de gravité, 
décrochage statique, dynamique - Notion de finesse, polaire des 
vitesses. Stabilité longitudinale, latérale -; centrage. 

Les axes de 
rotation 

Rôle des gouvernes : pente, inclinaison, cadence - Effets primaires 
: tangage, roulis, lacet. Effets secondaires : lacet inverse, lacet 
induit, roulis induit. 

Découverte du 
vol 

Application des forces dans les phases de montée, palier, 
descente, virage. Les limitations : facteur de charge, vitesse de 
décrochage, masse. Le décollage et les facteurs qui influent sur 
celui-ci. L’atterrissage et les facteurs qui influent sur celui-ci. 

  

Notre école de pilotage dispense des cours théoriques tous les samedis 
matin. Ils sont assurés par un ou deux des 3 instructeurs. 
Un travail individuel complète la formation pratique avec les 
enseignements du  
À L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES PILOTES SONT 
CAPABLES DE PASSER L’EXAMEN THEORIQUE DE PILOTE ULM 
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METEOROLOGIE ET AEROLOGIE 
Caractéristiques 
de la masse d’air Pression, température, humidité, vent. 

Les fronts 
Anticyclones, dépressions, loi de Buys-Ballot. Fronts chauds, 
froids, occlus. Naissance et vie d’une perturbation. Les nuages. 
Les phénomènes météo liés aux fronts. 

Aérologie Turbulence : dynamique, mécanique, convective. Les vents 
secondaires. Stabilité et instabilité de la masse d’air. 

REGLEMENTATION 

Les règles de 
l’air 

Règles de vol : VFR, IFR, VMC, IMC - Règles de survol, protection 
des personnes et des biens. Règles de priorité, prévention des 
abordages. 

Division de 
l’espace aérien 

Étage inférieur, supérieur, FIR. Espaces contrôlés, non contrôlés, à 
statuts particuliers. Classes d’espaces. 

Aérodrome Contrôlé, non contrôlé, AFIS, ATIS. Intégration et tour de piste, 
radiotéléphonie. 

Lecture de 
cartes 1/500 000ème - 1/1 000 000 ème - Complément SIA - VAC. 

Documents liés 
à l’ULM 

Brevet-licence - Emport passager - Carte et fiche d’identification - 
DNC - Licence d’exploitation radio. 

ALTIMETRIE 

Notions de base Notion de pression atmosphérique - Atmosphère standard - 
Principe de fonctionnement - Les différents calages. 

Altimétrie et 
réglementation Règle semi-circulaire des niveaux de vol VFR. 

SECURITE 
Prévention de la 
panne moteur, 
du décrochage 

Visite prévol et actions vitales - Palier d’accélération au décollage - 
Prise de vitesse à l’atterrissage - Limitation du vol aux grands 
angles - Vol dans le cône de sécurité. 

Autres aspects 
Sécurité 

Risques liés à la météo et à l’aérologie - Entretien et contrôle de la 
vétusté des appareils. 

FACTEURS HUMAINS 
Effets de 
l’altitude Hypoxie - Barotraumatisme. 

Vision Méthodes de prévention des abordages. 

Oreille L’équilibration - Illusions sensorielles et désorientation spatiale - 
Méfaits du bruit. 

Hygiène de vie Effets de l’alcool, de la drogue, du tabac, des médicaments. 
Jugement et 
décision Jugement perceptif, cognitif - Effets du stress. 
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CONTENU DES COURS THEORIQUES 
 
Cours n° 1 – Rappel de notions élémentaires 1 
Cours n° 2 – Pourquoi l’ULM vole-t-il ? Notions élémentaires 
Cours n° 3 – Facteurs influant sur la résultante aérodynamique 
Cours n° 4 – Le virage et ses limitations 
Cours n° 5 – Le vol dissymétrique 
Cours n° 6 – La polaire des vitesses 
Cours n° 7 – Le vol plané. Décomposition des forces. Mise en évidence de la finesse 
Cours n° 8 – Le décollage et les facteurs influant 
Cours n° 9 – L’atterrissage et les facteurs influant 
Cours n° 10 – Stabilité longitudinale 
Cours n° 11 – Stabilité latérale 
Cours n° 12 – Altimétrie 
Cours n° 13 – Division de l’espace aérien français 
Cours n° 14 – Les règles de l’air 
Cours n° 15 – Radiotéléphonie 
Cours n° 16 – Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire 
Cours n° 17 – La navigation aérienne (2 modules + exercice LOGNAV) 
Cours n° 18 – Transformation adiabatique stabilité et instabilité de l’air 
Cours n° 19 – Fronts et perturbations 
Cours n° 20 – Aérologie et turbulences 
Cours n° 21 – L’information météorologique 
Le moteur ROTAX (circuit essence, électrique, huile, eau, etc.) 
Le givrage carburateur (réchauffage air comburant, réchauffage corps carburateur) 
Préparation à la navigation (lecture des cartes et VAC, navigation à l’estime et par 
cheminement, LOG de NAV, les espaces et zones, utilisation du GPS 
 
Présence - Lieu des cours : 

 Une feuille de présence est remplie au début de chaque cours ou QCM. 
Les cours et QCM se déroulent au 1er étage du bâtiment de REIMS CHAMPAGNE 
ULM. 
Comment se passe l'épreuve théorique du brevet de pilote ULM ? 
DGAC - Aéroport Metz-Nancy-Lorraine Route de Vigny, 57420 Goin 

 
 

 

 

 

 

Organisée par les Districts aériens régionaux, l'épreuve théorique du 
brevet de pilote ULM correspond à un QCM contenant 40 questions, 
portant sur les connaissances communes (aérologie, météorologie, 
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réglementation, mécanique de vol, facteurs humains, navigation, 
mécanique, environnement-sécurité) des 6 classes d’ULM confondues. 

 

40 questions : 1 heure 
> 4 fautes ou moins et vous avez le théorique instructeur. 
> 10 fautes ou moins et vous avez le théorique pilote. 

Les outils mis en ligne vous permettent de vous familiariser dans des 
conditions réelles d’examen. Les questions présentées sont toutes de 
vraies questions d'examens !  

Les sites les plus populaires pour cette révision sont les suivants : 

 

Paramoteur Paris-Ouest (payant) 
Easy-PPL (payant) 
Chez Gligli (payant) 
Fly Azur (gratuit) 
Aero QCM (gratuit) 
Paris France paramoteur (gratuit) 
Air Plaisir (gratuit) 
ULM Actualité (gratuit) 

 

 

Un nouveau recueil de  450 questions QCM types de l'examen 
théorique est vendu aux éditions Cépaduès. 
 
Toutes les réponses sont expliquées et commentées !! 

Toute inscription à l'examen "théorie" est subordonnée au paiement d'une 
redevance et se fait en ligne sur le site  Oceane au plus tard 10 jours 
avant la date prévue de votre épreuve. Plus d'informations sur les 
modalités d'inscription, dates et horaires des épreuves à consulter   ici. 

Pour plus d'informations sur l'épreuve théorique : 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est Aéroport 
international de Strasbourg-Entzheim CS 60003  67836 Tanneries 
Cedex   tél : 03.88.59.64.64  

email : dsac-ne-examens-theoriques-bf@aviation-civile.gouv.fr 
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BREVET DE PILOTE ULM MULTIAXES : LA PARTIE PRATIQUE, LE VOL EN DOUBLE 
COMMANDE 
Celle-ci se déroule à bord de l'appareil en présence d'un instructeur. 
Il est généralement constaté que les personnes 'débutantes' qui ne possèdent pas 
d'expérience dans l'aéronautique seront amenées par réaliser environ 20h de vol en 
double commande pour être 'lâché' par l'instructeur. 
Lorsque l'instructeur vous jugera apte à être « lâché seul » et que vous aurez obtenu 
au préalable votre examen théorique vous deviendrez alors « Pilote breveté ». 
En ULM Multiaxes, l'obtention du Brevet ne permet pas dans un premier temps 
l'emport d'un passager, habituellement, une fois breveté il commun de constater que 
les pilotes fortifient leur expérience seuls durant quelques semaines ou quelques 
mois et passent ensuite l'emport passager. 

 
L'EMPORT DE PASSAGER EN ULM 
Une fois le brevet obtenu, le jeune pilote entame une phase d'autoformation ou il 
acquiert de l'autonomie et une expérience réduite en vol solo. 
Au programme : de courtes navigations et des exercices de maniabilité en vol. De 
nombreux tours de piste avec une aérologie changeante. 
Après une expérience suffisante en tant que pilote monoplace (de l’ordre de 40 - 50 
h), nous pourrons vous faire passer le test « emport de passager » et vous délivrer 
l’attestation correspondante si votre niveau de pilotage est conforme au programme 
test établi par la FFPLUM. 

1. Magnétos 1 et 2  
2. Manette serrage frein de park 
3. Choke « Starter » 
4. Clé de contact démarrage « Start » 
5. Manette de gaz (Pu) pilote 
6. Réchauffage carburateur 
7. Commande « Trim » de profondeur 
8. Indicateur « Trim » à LED 
9. Altimètre (1000 ft) 
10. Anémomètre (km/h) « Badin » 
11. Variomètre (ft par mn)

19. Pression huile (bar/psi) 
20. Température eau culasse gauche (°C) 
21. Température eau culasse droite (°C) 
22. Température huile (Mini 50°C) 
23. Voltmètre (V) 
24. Témoin réserve essence et inter. test 
25. Manette de gaz (Pu) passager 
26. Voyant de charge batterie 
27. Prise 12 volts - 2 A

28. Interrupteur micro passager 
29. Disjoncteurs 
30. Réchauf. cabine « Heating System » 
31. Feux de navigation « Navig Lights »

12. Compte-tours RPMx1000 et Horamètre  
13. Compas 
14. Bille 
15. Radio VHF 8,33 kHz avec pré-affichage 
16. Transpondeur (mettre en mode ACS) 
17. Pression essence psi (Fuel Press) 
18. Température extérieure (°C) « Airbox »

Sans oublier : 
• Essence : sélecteur et autonomie 
• Parachute 
• Volet

32. Wing Strobe  
33. Landing Light 
34. Eclairage « Cabine light » 
35. Voyant 
36. Electricité

1

3

4

5

6

1311

109

12

87

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23

24

25

26

27

282936 333435 31 30

2

SAVANNAH-S - Rotax 912 S 100cv - Tableau de bord

32
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L'emport de passager n'est pas un test de compétence, c'est un test de maturité 
aéronautique. 
Le pilote doit être conscient de la responsabilité qu'il engage en proposant un vol 
ludique à un tiers qui ne connaît rien aux risques aéronautiques. 
La qualité du pilotage, la gestion du vol (homme et machine) ainsi que la gestion du 
stress et la réussite systématique d'un atterrissage moteur coupé sont 
indispensables pour obtenir l'emport passager. 
Revenons au déroulement de la formation pratique ULM Multiaxes 
Toute formation commence par un vol d'initiation ou de familiarisation qui va vous 
permettre de faire découvrir les sensations du vol et d'introduire les premiers 
paramètres. 
Les phases suivantes, dites de "formation initiale" permettent d'enseigner les bases 
de pilotage : 

• Gestion des commandes de vol et du moteur 
• Tenue des axes de l'ULM 
• Changement d'assiette de croisière à la même altitude 
• Changement de pente (montée, palier, descente) 
• Inclinaison et virage coordonnés en palier, en montée et en descente 
• Mise en vol lent (assiette aux grands angles d'incidence) 
• Réalisation de décrochage symétrique avec différentes configurations de 

volet et de puissance  
A l'issue de cette phase initiale, l'élève pilote entame ses premiers tours de 
piste 

• Réalisation de tours de piste en double commande 

 
• Intégration dans un circuit d'aérodrome 
• Décollage et atterrissage avec vent traversier progressif 
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• Simulation de panne moteur sur les 4 étapes du circuit de piste 
• Vol solo -> c'est le lâché de l'élève pilote ! 
La formation de pilote se poursuit par des phases de perfectionnement 

• Vol aux grands angles en montée et descente 
• Dérapage dans l'axe et virage en glissade 
• Décrochage en montée et descente 
• Décrochage en virage symétrique 
• Décrochage dissymétrique et récupération avant amorce de vrille 
• Virage à grande inclinaison : 45° et 60° 
• Entrée et sortie de spirale 
• Panne moteur en vol local avec réalisation de PTS et de PTU 

 
• Atterrissage de précaution en campagne 
• Simulation de situations d'urgence (panne de volets, panne électrique, feu 

moteur, panne d'instruments) 
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La formation aéronautique de brevet ULM Multiaxes est très complète 

• Vous apprendrez à naviguer en vol à vue VFR 
• A pratiquer la phraséologie de la radio VHF aéronautique et utiliser un 

transpondeur pour être visible par les contrôleurs aériens, les tours de contrôle et 
autres usagers. 

• Enfin, un test en vol de fin de formation sanctionnera votre apprentissage. 

 
Licence-assurance FFPLUM à rajouter  

 
 
Ainsi que le Manuel du Pilote ULM. Les élèves pilote de moins 25 ans peuvent 
bénéficier d’aides de la Fédération Française d’ULM. N’hésitez pas à nous consulter 
pour des demandes spécifiques. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour 
répondre à vos attentes. 
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  Conditions d’obtention du brevet de pilote ULM 
• Avoir 15 ans révolus. 
• Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’ULM 

(délivré par votre médecin traitant) 
• Être titulaire du certificat théorique délivré par l’Aviation Civile. (Examen sous 

forme de QCM). 
Préparation de cet examen avec le manuel du pilote ULM que nous pouvons vous 
procurer et si vous le souhaitez en suivant les sessions théoriques que nous 
organisons régulièrement en cours collectifs ou individuels parallèlement à la 
formation pratique en vol. 
Avoir satisfait, auprès d’un instructeur à : 
• Une épreuve au sol (Contrôle des connaissances théoriques de la classe d’ULM 

pratiquée). 
• Une épreuve en vol (Vérification des procédures et de l’aptitude à piloter un ULM 

en toute sécurité. 
L’instructeur établit les différentes attestations, qui seront exigées par l’Aviation 
Civile, pour la délivrance du brevet de pilote. 
Le brevet est acquis « à vie ». 
Il n’y a pas de minimum d’heures annuelles à réaliser, ou de visite médicale à 
repasser. Il est de la responsabilité du pilote de s’assurer qu’il possède les conditions 
nécessaires pour la poursuite de son activité. 
Néanmoins, si vous ne volez pas pendant plus de 3 mois, nous vous recommandons 
vivement d’effectuer un vol de reprise avec votre instructeur. 
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LE PROGRAMME DE FORMATION PRATIQUE 

En double commande avec votre instructeur, vous effectuerez des leçons de 30 à 60 
minutes en fonction de vos capacités et de la difficulté des exercices à effectuer 
(Possibilité de suivre 2 ou 3 leçons par jour). 
La formation pratique en vol peut débuter en même temps que la théorie. 
En vol en biplace nous vous enseignerons toutes les connaissances nécessaires 
pour voler seul et en sécurité. 
Les leçons en vol sont toujours précédées et conclues par un briefing. 
La durée de l’apprentissage dépend de chaque élève, de ses aptitudes, 
disponibilités, assiduité, etc. 
Il n’y a pas de nombre d’heure minimum à effectuer mais pour une formation 
sérieuse et complète, il faut compter entre 20 et 30 heures de vol. 
Chaque leçon est accompagnée d’un briefing et d’un débriefing afin de mieux 
appréhender la leçon en vol ainsi que pour corriger et améliorer vos connaissances. 
Le nombre d’heures de formation nécessaire pour parcourir l'entièreté du programme 
de formation pratique, est généralement de 15 à 25 heures, fonction de votre 
aptitude à progresser.  
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Pilotage De Base 
v PILOTAGE ÉLEMENTAIRE 
1. MISE EN ŒUVRE, ROULAGE ET VOL D’ACCOUTUMANCE 
2. ASSIETTE – INCLINAISON – LIGNE DROITE 
3. VIRAGE A MOYENNE INCLINAISON 
4. UTILISATION DU MOTEUR ET COMPENSATION 
5. PALIER, MONTEE ET DESCENTE – SYMETRIE DU VOL 
v PILOTAGE PRECIS 
6. ALIGNEMENT ET DECOLLAGE 
7. ATTERRISSAGE 
8. ASSIETTE-TRAJECTOIRE ET ASSIETTE-VITESSE 
9. RELATIONS PUISSANCE-VITESSE-INCIDENCE 
10. CONTROLE DU CAP 
11. VIRAGE SYMETRIQUE EN PALIER, MONTEE ET DESCENTE 
12. RELATIONS DANS LE VIRAGE 
13. VENT ET TRAJECTOIRE SOL ET CHAMP CARRE 
Vol De Révision 
Ø PHASES ET PROCEDURES PARTICULIERES DU VOL 
14. VOL LENT 
15. CHANGEMENT DE CONFIGURATION (EN COURS)  
16. DECROCHAGE 
17. APPROCHE A 1.3 VS ET APPROCHE INTERROMPUE 
18. CIRCUIT D'AERODROME 
19. LE VOL MOTEUR REDUIT, 1 ET 2 ALPHA, PTL, PTE, PTU 
20. PANNES EN PHASE DE DECOLLAGE 
21. PANNE ANEMOMETRE 
22. LE LACHER (LE PREMIER VOL EN SOLO)  
23. VIRAGES A GRANDE INCLINAISON 
24. SORTIE DE VIRAGE ENGAGE 
25. VIRAGE A FORTE INCLINAISON EN DESCENTE MOTEUR REDUIT 
26. DECOLLAGES ET MONTEES ADAPTES 
27. APPROCHES ET ATTERRISSAGES ADAPTES 
28. FINALE TROP LONGUE : LA GLISSADE - LA PTS 
Ø NAVIGATION 
30. INTERRUPTION VOLONTAIRE DU VOL (IVV)  
31. L’ESTIME ÉLEMENTAIRE 
32. LE CHEMINEMENT 
33. NAVIGATION 
34. APPLICATION AU VOYAGE (EN COURS)  
35. ÉGAREMENT (EN COURS)  
36. UTILISATION DU GPS 
PILOTAGE PERFECTIONNEMENT 
37. LE 8 PARESSEUX 
38. LA GLISSADE (VOL EN ATTAQUE OBLIQUE)  
39. DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE PAR VENT DE TRAVERS 
40. VOL AVEC VENT FORT 



Aérodrome de Reims-Prunay 51360 PRUNAY 

 

REIMS CHAMPAGNE ULM – ECOLE DE FORMATION POUR PILOTES ULM                                      Page 33 

41. MANIABILITE - SLALOM PAR VENT DE TRAVERS 
42. MANIABILITE - VIRAGES A 360° PAR VENT DE TRAVERS 
43. MANIABILITE - ATTERRISSAGE SUR PISTES COURTES 
44. PERTE DE REFERENCES EXTERIEURES  
45. NOUVELLES TECHNOLOGIES : EFIS ET PA 
46. QUALIFICATION DE TYPE : TRAIN RENTANT ET HELICE A PAS VARIABLE 
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LES FILIERES PERMETTANT D’INTEGRER LA FORMATION DE PILOTE ULM 

DEBUTANT 
Il n'y a pas d'âge pour apprendre à piloter et on peut même être lâché en vol solo à 
partir de 15 ans ! 
En fait, le pilotage d'un avion ou d'un ULM est assez simple et on passe davantage 
de temps à répéter les procédures de sécurité, à étudier la navigation et la météo 
qu'à maîtriser sa machine. 
Dès votre premier vol, c'est vous qui pilotez l'appareil… sous les conseils 
attentifs de l'instructeur, qui assure la sécurité et fait la radio. 
CONVERSION PILOTE AVION EN PILOTE ULM 
Le brevet de pilote ULM peut être obtenu selon une procédure simplifiée pour les 
personnes déjà titulaires de certains titres aéronautiques (brevet de pilote avion, 
planeur, hélicoptère ou autres...). 
REMISE EN VOL 
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 apportera une aide de 40 euros au 
pilote qui aura fait Remise en Vol. 
Diagnostic 
Cette opération part du constat que nous sommes tous le produit de ce que notre 
instructeur a fait de nous : un jeune pilote qui a encore beaucoup à apprendre et qui 
maintenant peut progresser seul à bord. 
Il nous a enseigné la conduite à tenir en cas de panne, transmis une culture de la 
sécurité que nous nous efforçons de mettre en œuvre et d’appliquer à chaque vol. 
Nos ULM ont fortement évolué au cours des vingt dernières années, et nos moteurs 
ont gagné en fiabilité, pour le peu que l’on se conforme aux préconisations du 
motoriste. 
Cette pseudo fiabilité peut nous conduire à espacer ou ne plus pratiquer les 
exercices de pannes et de situations non conformes. Depuis le début de notre 
expérience de pilotage nous avons rencontré des machines au typologies et 
performances différentes. Le parc de nos machines se caractérisent par une très 
grande variété (contrairement aux autres pratiques aéronautiques). C’est d’ailleurs 
ce qui fait la richesse de notre mouvement. Souvent ces machines ont des domaines 
de vol très étendus, voire même surprenants quand on vient de l’aviation 
traditionnelle. Il est donc nécessaire d’être comme le dit Éric Galvagno « expert de 
notre propre machine ». On constate en effet que la 
majorité des accidents sont dus à des pertes de contrôle en vol dans toutes les 
phases de vol. Il y a donc des réactions inappropriées dans des contextes incertains 
qui s’expliquent à la fois par un manque d’entrainement et une connaissance trop 
réduite des limites de sa machine. 
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Objectifs 
Notre objectif est d’augmenter le niveau général de « notre culture sécurité » en 
étant incitatif et non contraignant. On adhère à une règle quand on en comprend 
l’intérêt pour soi-même. 
Remise En Vol relève donc de ce que l’on peut appeler « les bonnes pratiques ». 
Son financement sera principalement assuré par les fonds propres de la Fédération 
mais aussi par le rapport sinistre/prime de l’assurance. 
Nous avons pris la décision de devenir mandataire d’assurance à cette fin. Si l’effort 
financier très important que nous faisons s’avère efficace sur le niveau général de 
l’accidentologie, alors nous aurons un bilan de l’assurance plus favorable. C’est donc 
un cercle vertueux que doit permettre l’opération Remise en Vol. 
C’est un pari et nous verrons s’il est payant en restant pragmatique. C’est une 
première année d’une opération qui n’a pas d’équivalent au niveau national, on 
ajustera en fonction de la pratique. 
Pour permettre de toucher le plus grand nombre de pilotes le pilote ne pourra pas 
effectuer REV deux années consécutives. En pratique le rôle des clubs et des OBL 
(Organisme à But Lucratif) est déterminant pour permettre la rencontre entre pilotes 
et instructeurs. 
La diversité de nos 1 000 structures étant très importante, il faut laisser le maximum 
de souplesse dans les modalités de rencontres. 
Au niveau régional les présidents de région seront associés à la démarche par 
l’intermédiaire du site de rencontre (le REV !). Ils auront pour rôle de faciliter et de 
relayer l’opération. 
Cette opération se fait au moment même où se met en place la réforme des 
instructeurs qui sont le pilier de notre pratique. 
Sans tomber dans les contraintes du monde certifié, en préservant notre liberté, nous 
mettons en place un système qui doit servir l’intérêt de tous. 
Modalités  

 L’opération REV commence en début d’année 2018 (janvier ou février)	
 Toutes les démarches se font en ligne (ffplum.fr) : rencontre, attestation de vol, 

paiement	
 Le pilote doit s’inscrire sur le site de la Fédération	
 Il doit être propriétaire de sa machine assuré par le courtier fédéral en RC et 

souscrire aux conditions	
 Il pourra accéder aux coordonnées des instructeurs affiliés à la Fédération (quel 

que soit leur assureur) par classe et selon les régions	
 Le pilote et l’instructeur conviennent d’un rendez-vous pour effectuer une heure 

de Remise en Vol conformément au programme émis par la Fédération	
 Le tarif de la prestation est totalement libre	
 L’instructeur et le pilote attestent séparément par le biais du site que le vol REV a 

bien eu lieu 
 Une attestation est émise 
 Le paiement est effectué 
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Programme REV Classe 3 - Multiaxes  
 Échange sur l’expérience de pilotage sur la machine 
 Documents administratifs de la machine (date de validité) 
 Prévol machine (détermine si le vol peut se faire ou pas) 
 Prévention sortie de piste au décollage et atterrissage (vent de travers) 
 Panne au décollage toutes hauteurs 
 Panne en campagne (technique du V.E.R.D.O et angle 2 alpha) 
 Encadrement moteur coupé (si les conditions de sécurité le permettent) 
 Décrochage toutes configurations ( si applicable) 
 Sortie de virage engagé (si applicable) 
 Prévention du second régime (palier d’accélération) 
 Compétence non technique : prise de décision 

Programme REV Classe 4 - Autogire  
 Échange sur l’expérience de pilotage sur la machine 
 Documents administratifs de la machine (date de validité) 
 Prévol machine (détermine si le vol peut se faire ou pas) 
 Prévention sortie de piste au décollage et atterrissage (vent de travers) 
 Panne au décollage toutes hauteurs 
 Panne en campagne (technique du V.E.R.D.O et angle 2 alpha) 
 Encadrement moteur coupé (si les conditions de sécurité le permettent) 
 Décrochage toutes configurations ( si applicable) 
 Sortie de virage engagé (si applicable) 
 Prévention du second régime (palier d’accélération) 
 Compétence non technique : prise de décision 
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PROGRESSION DES ELEVES PILOTES 

Avec ses 3 instructeurs, l’école est capable de former les pilotes d’ULM suivant leur 
rapidité de progression et la rapidité que ceux-ci souhaitent. 
L’école est ouverte tous les jours de l’année sauf les jours de fêtes, de 8 h à 19 h en 

été et de 9 h à 17 h en 
hiver.  
 
Chaque élève pilote 
ULM est suivi sans sa 
progression au moyen 
d’une fiche sur laquelle 
est notée l’exercice 
exécuté et sa 
perception. 
En cours de 
progression l’élève 
peut être amené à 
changer d’instructeur. 
La fiche de 
progression permet 
aux instructeurs de 
connaitre le degré 
d’avancement et 
comme chacun d’entre 
eux a reçu la même 
formation et possède 
les mêmes supports de 
cours, cela ne pose 
aucun problème 
Dans tous les cas, 
l'instructeur est seul 
juge et fait répéter 
l’exercice tant qu'il 
n'est pas certain que 
l'élève ait acquis toutes 
les bases pour voler en 
toute sécurité. 

 
Le chef pilote supervise la progression des élèves pilote ULM, il suit l’avancement 
grâce aux fiches de suivi, et aux nombreux échanges qu’il a avec les autres 
instructeurs. Il teste à certains moments le niveau de perception de l’élève. C’est lui 
qui décide à quel moment l’élève à le niveau requis pour être « lâché en solo », pour 
obtenir la qualification « emport de passager » et obtenir son « brevet ». 
  

Unité d'instruction en vol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Présentation des check-lists - Visite Prévol - Scanning TDB
Installation à bord - Procédures d'évacuation
Mise en route, réchauffage du moteur
Radiocomunications L O C A L N A V

Roulage - Actions avant décollage
Découverte trois axes - Réactions aux commandes
Environnement aéronautique - Visualisation sol
Actions parking - Documents de vol - Carnet route
Vol en ligne droite en palier - Inclinaison nulle
Utilisation du moteur - Affichage et contrôle
Effets moteur sur trajectoire
Réglage du compensateur de profondeur
Alignement - Rotation - Effets moteur
Décollage - Montée initiale
Relation Assiette / Vitesse
Relation Assiette / Pente de trajectoire
Relation Puissance / Vitesse/ Incidence
Contrôle du cap (compas)
Erreurs du compas 
Changements de trajectoire en ligne droite 
Virages faible inclinaison - Symétrie - Sécurité
Relations dans le virage - Virages à vitesse constante 
Virages en palier, montée et descente
Effets du vent sur trajectoires
Virages à moyenne inclinaison en descente
Vol lent en ligne droite et en virages
Changements de configuration (Attente, Approche, Atterrissage)
Chargement - Centrage - Stabilité longitudinale
Approche à 1,3 de Vs et Plan de 5% (VAP)
Approche interrompue (RDG)
L'atterrissage (arrondi, palier de décélération, toucher)
Circuits d'aérodrome, Points caract, Procédures, C/Lists 
Décrochages en ligne droite, en virage, à pente max
Sorties des décrochages (montée pente max, ressource)
Pannes en phase de décollage (av, après, mineures)
Panne des volets
Panne de l'indicateur de vitesse (Badin)
Pannes électriques
Virages à grande inclinaison (45° et 60°)
Reconnaissance et traitement des virages engagés
Décollages piste limitative, Vw travers, piste meuble 
Montées adaptées (pente et Vz max, anti-bruit)
Approches et atterrissages adaptés (piste limit, Vw travers, )

Circuit basse hauteur
Interruption volontaire du vol en campagne
Détermination angles de plané et de visée (1 AP et 2 AP)
Etude des PTE, PTL et PTU moteur réduit
Encadrement (moteur réduit verticale aérodrome)
Atterrissage hors aérodrome moteur réduit
Le virage engagé, la vrille (identification et procédures de sortie)
Procédures incendie
Procédures d'urgence et de secours
Le Transpondeur, les modes (ACS), les codes particuliers
Lecture et utilisation de la carte. Réalisation Log de Nav
La navigation à l'estime (initiation) 
Gestion du carburant. Bilan en vol. Escales techniques
Procédures sur terrain non contrôlé
Le cheminement
Utilisation de l'erreur systématique en navigation
Différents types d’intégration sur terrain contrôlé
Arrivée opérationnelle. Choix des volets (vent, piste, etc.)
La Radionavigation
Gestion du vol en conditions normales et dégradées
Évitement zones et points tournants
La navigation à l'estime (perfectionnement) 
Le Déroutement
Situations délicates et urgences diverses
Égarement. Gonio
Le GPS, la tablette numérique
Altimétrie et utilisation de Ia commande de mélange
Vol à différentes puissances (altitude, croisières)
VFR spécial départ et arrivée par points désignés
Utilisation d'un aérodrome à forte densité de trafic
Suivi de pente sur PAPI
Pertes des références extérieures
VFR on top

INSTRUCTION BREVET ULM DE : __________________________________

Expérience Aéronautique : ___________________________
Validité médicale :    ________________________________  

TABLEAU DE PROGRESSION DE LA FORMATION EN VOL

    Déclaration de début de formation le : ______________
    Assurance année : ______________________________
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Phases de découverte d'un item : cocher la case avec une diagonale ( / )

            BILAN : ANALYSE - ÉVALUATION - PRÉCONISATIONS D'ÉTUDE
            VOL : MONTRER - GUIDER - CONTRÔLER 

Schéma-type de référence en vert
Phases d'assimilation d'un item : cocher la case avec une diagonale ( / ) Schéma-type de référence en jaune
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Unité de finalisation de l'objectif, dès atteinte, cocher la case avec une croix ( X )

Programme des unités d'instruction en vol suivant Fiche de Suivi de l'Elève FFPLUM

            BRIEFING : POINT FORMATION - OBJECTIFS - DÉMONSTRATIONS 
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COMPETENCES DES INSTRUCTEURS ULM 

NIVEAU DE CONNAISSANCE DES IULM 
Les instructeurs ULM (IULM) enseignant au sein de notre école ont été formés 
suivant les nouvelles recommandations de la DGAC. 

 Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote 
d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/TRAA1729550A/jo/texte 

 
 Arrêtés IULM 

 
Les arrêtés relatifs à la formation des instructeurs ULM sont parus au Journal 
Officiel, ils sont disponibles aux liens suivants : 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/TRAA1729550A/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/24/TRAA1729552A/jo/texte  
Ces arrêtés et ses annexes sont le fruit d’un long travail, complexe et fructueux, avec 
la Direction Générale de l’Aviation Civile, plus particulièrement avec les services de 
la Direction de la Sécurité et de la Règlementation, ainsi que ceux de la Mission 
Aviation Légère Générale et Hélicoptère. 
Notre réglementation datait de plus de vingt ans, il était nécessaire d’y apporter les 
modifications pour tenir compte de l’évolution à la fois de notre activité, mais 
également des méthodes pédagogiques. 
Les travaux, entamés sous la précédente mandature, ont su préserver et promouvoir 
l’esprit de notre réglementation basé sur la Responsabilité et la Liberté. Ils 
permettent à la fois de garantir la cohérence de la formation tout en maintenant la 
spécificité de nos pratiques. 
Nous avons travaillé de manière très efficace avec le SNPPAL dans un souci de 
collégialité sur un sujet aussi essentiel. Nous tenons à remercier son président Serge 
Marolle. 
Depuis mars 2017, c’est Jean-Christophe Gibert (Responsable de la commission 
Formation) qui a pris la responsabilité pour la Fédération de finaliser les travaux en 
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collaboration étroite avec Louis Collardeau (Premier Vice-Président en charge de la 
réglementation). Nous tenons également à souligner le travail de Pierre-Henri Lopez 
(ancien Président, actuel Second Vice-président) qui a dû assumer la conduite de 
cette réforme à la fin de la précédente mandature, ainsi que le rôle des instructeurs 
référents par classe et des centres de formation instructeur. 
Les textes ne sont qu’un début. Il faut à présent les faire vivre. 
La Fédération va mettre en place (à partir de Février 2018) une grande action de 
Formation et de Sécurité, Remise en Vol, elle sera incitative, non contraignante et 
fera des instructeurs le pilier central de notre culture sécurité. 
REMISE A NIVEAU DES CONNAISSANCES DES IULM 
Tous les instructeurs ULM doivent effectuer un stage de réactualisation des 
connaissances afin de proroger leurs qualifications. 
Objectifs : 
1 / Évaluer le niveau de connaissance et d’expérience des candidats 
2 / Évaluer les difficultés rencontrées tant pédagogiques que pratiques et apporter 
des solutions aux carences 
3/ Ne pas se laisser enfermer dans la routine 
Contenu du stage : 
1 - Test d’évaluation des connaissances (QCM) 
2 - Test d’évaluation de communication 
3 - Préparation de navigation 
4 - Techniques et erreurs de pilotage 
5 - Psychopédagogie 
6 - Accidentologie et facteur humain 
7 - Réglementation : mise à jour 
REGLEMENTATION RECENTE 

Depuis le 01 janvier 
2018, la formation des 
instructeurs ULM à vue 
son programme évolué. 
Après plus de deux 
années de proposition 
et 1 mois 
de consultation 
publique, les nouveaux 
textes d'application de la 
formation ont été 
publiés le 24 novembre 
2017. 

Depuis une dizaine d'années, l'accidentologie des activités ULM est en constante 
progression, et le comportement des pilotes, les fondamentaux du pilotage et de la 
formation des instructeurs d'ULM étaient jusque-là mises en cause. Suite à ce 
constat et aux diverses recommandations prescris par le Bureau d'Enquêtes et 
d'Analyses (BEA), une évolution du cadre réglementaire sur la formation des IULM a 
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été entreprise par la DGAC et les différents acteurs de l'ULM tel que la FFPLUM, le 
SNPPAL. 
On savait, dans les tuyaux, un projet d’arrêté réorganisant la formation des 
instructeurs ULM. Il est désormais disponible à la lecture – à l’amendement – sur le 
site de la DGAC jusqu’au 31 janvier. L’introduction du texte explique que depuis 10 
ans, l’accidentologie progresse au sein du milieu ulmiste selon les rapports du BEA 
et des analyses du ministère de l’Environnement. Il est vrai que des sommets ont été 
atteints en 2015. La mortalité avait très sensiblement augmenté. Plus grave, les 
accidents ont eu lieu avec des instructeurs à bord… En 2016, les chiffres sont 
heureusement moins alarmistes. 
Cette refonte de la formation était en gestation depuis longtemps, 2015 aura peut-
être accéléré les choses. La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est délivrée à 
la suite de deux formations. La première, dite formation initiale, donne au candidat la 
qualité d’instructeur stagiaire. Pour y accéder, le futur instructeur devra disposer d’un 
minimum d’expérience : cela varie de 70 heures de vol pour les postulants à la 
qualification de classe 1 à 200 pour la classe 6, celle des hélicoptères ULM. Il devra, 
en outre, être titulaire de l’emport passagers depuis plus de six mois, détenir 
l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française et surtout avoir obtenu un résultat 
satisfaisant à l’évaluation initiale qui comporte une phase sol et vol. Cette formation 
initiale comporte environ 80 heures de théorie et 30 h minimum de vol. En fin de 
formation, le stagiaire est ensuite évalué au travers de deux épreuves sol et vol 
(deux exercices théorique et pratique). A la suite de la réussite de ces deux 
examens, il passe à la formation pédagogique qui comporte également un contenu 
théorique et un enseignement en vol dont le minimum est fixé à 20 heures. Pour 
obtenir sa qualification, le stagiaire devra passer un nouveau double test théorique et 
pratique. Notons que le stagiaire dispose également d’un livret de suivi de formation. 
Naturellement, cette formation se déroule au sein d’organismes disposant d’un 
agrément délivré par la DGAC, sans durée de validité. 
Avec cette qualification, l’instructeur pourra former des pilotes d’ULM dans sa classe, 
conduire des contrôles sur les autorisations additionnelles (autres classes) dont il est 
titulaire mais également sur les épreuves sol et vol. Il pourra également former des 
instructeurs à condition d’avoir dispensé 100 heures de formation à des pilotes et 
d’avoir présenté au moins 10 élèves à l’examen du brevet de pilote ULM. Enfin, 
parmi les autres aspects de ce futur arrêté, il sera possible d’instruire dans une autre 
catégorie à condition d’avoir logiquement suivi des formations additionnelles. Des 
équivalences existent pour les instructeurs avion : ils doivent être pilote d’ULM, 
justifier d’une qualification d’instructeur et de la formation ad’hoc de classe. Pour les 
instructeurs hélicoptère léger, le postulant devra être instructeur pilote hélicoptère 
classique. Ce projet d’arrêté sera consultable sur le site du ministère de 
l’Environnement jusqu’au 31 janvier. La publication de l’arrêté définitif pourrait 
intervenir en octobre 2017. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-nouvel-
arrete-relatif-a-la-formation-des-a1637.html 
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Nos Instructeurs ULM 

 
Thierry CHEMIN 
Instructeur Avion (FI)  
Instructeur ULM Multiaxes et Autogire 
 

Expérience aéronautique :  
• Brevet TT obtenu en Juillet 1985 
• Brevet Pilote professionnel obtenu en août 1993 
• Qualification FIA obtenue au SEFA Grenoble en 1995 
• Qualification vol de nuit : 211h dont 179h en instruction 
• Actuellement CPL et FI en activité 
• Heures avion : 1726 dont 1240 en instruction 
• Instructeur ULM Autogire obtenue en juillet 2007 
• Instructeur ULM Multiaxes obtenue en janvier 2012 
• Heures Autogire : 1450h dont 800h en instruction 
• Heures Multiaxes : 1300h dont 1000h en instruction 

Alain GARNIER pilote avion depuis 1973 
Instructeur ULM Multiaxes 
 
 

Expérience aéronautique :  
• Brevet TT obtenu en Février 1973  
• Heures avion : 1200 h, dont de nombreuses heures effectuées lors de voyages 

dans la plupart des pays d’Europe (Norvège, Danemark, Allemagne, Tchéquie, 
Angleterre, Irlande, Ecosse, Italie, Espagne, etc.). 

• Qualification vol de nuit. 
• Participation 3 années de suite à la Coupe Breitling 100/24 (équipe arrivée 2ème 

en 2013) 
• Stage IMC Rating en Angleterre. 
• Breveté ULM Multiaxes, Pendulaire, Paramoteur  
• Heures ULM : 150h, dont voyages en Slovaquie, Tchéquie, Allemagne. 
Expérience enseignement : Enseignant 2 ans CNAM + 7 ans UFR Sciences de 
Reims (Master Transferts Thermiques). 
 

Marc SINZOT vole depuis 1988 
Instructeur ULM Multiaxes 
 
 

Expérience aéronautique :  
• Breveté Multiaxes, Parapentiste (compétiteur), Pendulaire, Paramoteur 
• Heures ULM : + de 700h 
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NOS PROJETS DE VOYAGE POUR MIEUX NAVIGUER ET DEVENIR AUTONOME 

Dès que la météo le permet nous organisons des voyages avec plusieurs 
ULM Multiaxes et Autogire de notre école et des clubs voisins.  

Les buts sont : 

 De mettre en pratique la formation reçue en cours théorique et 
pratique et de rendre les pilotes suffisamment autonomes pour qu’ils 
puissent voyager seuls et en toute sécurité. 

 Mais aussi de  

 
  



Aérodrome de Reims-Prunay 51360 PRUNAY 

 

REIMS CHAMPAGNE ULM – ECOLE DE FORMATION POUR PILOTES ULM                                      Page 43 

REPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS COURAMMENT POSEES 
QU’EST-CE QUI CARACTERISE UN ULM ? 
Le terme d'ULM s'emploie pour désigner un ''Planeur Ultra Léger Motorisé''. 
La définition réglementaire 
Un ULM est un ''aéronef'', c'est-à-dire un appareil qui vole, ayant des caractéristiques 
particulières que l'on peut résumer ainsi : 
* C'est au maximum un appareil biplace, il ne peut emporter qu'un seul passager en 
plus du pilote. 
* Il doit avoir une masse maximale au décollage, tout compris (machine, passagers, 
carburant, bagages, etc.) de 300 kg pour un monoplace ou 450 Kg pour un biplace. 
Un dépassement de 5 % à 10% est autorisé pour l'emport de certains équipements 
bien précisés par la réglementation. 
* Son moteur doit développer une puissance maximale continue de 60 kW (82 CV) 
pour un monoplace, et 75 KW (100 CV) pour un biplace, sauf exception dans 
certaines classes. 
* Il doit être capable d'atterrir avec une vitesse minimum de 65 km/h. 
Les obligations du constructeur ULM : 
• Les faibles masses et vitesses qui sont caractéristiques de ce type d'appareil, ont 

incité les pouvoirs publics à les soumettre à une réglementation adaptée. 

• Le constructeur doit respecter certaines règles de conception, vérifier que son 
appareil est conforme en effectuant un programme d'essais réglementairement 
défini, et déposer auprès du Ministère des Transports, un dossier technique 
décrivant l'ensemble des opérations et essais réalisés. 

• En cas de besoin, l'administration ira se référer au dossier technique déclaratif 
pour vérifier si l'ULM a bien été conçu, réalisé et vérifié selon les prescriptions 
réglementaires. 

Il existe 6 classes d'ULM, qui se différencient par leurs principes de vol (la classe 5, 
'Aérostats', est pratiquement inexistante). 
Un peu de technique... 
Les ULM sont construits en faisant appel à différents types de technologies : 
* Les plus simples sont construits à partir d'une structure en tubes d'aluminium à 
haute résistance, et recouverts d'une 'peau' en toile souvent renforcée de fibres de 
verre. 
* Les plus sophistiqués utilisent des matériaux plus modernes (composites, 
carbone...) qui leurs assurent de meilleures performances, mais sont d'un coût plus 
important. 
* Les moteurs utilisés sont soit des moteurs 2 temps de 250 cm3 à 600 cm3, soit des 
moteurs 4 temps de 1200 à 1600 cm3.  
La vitesse et l'autonomie... 
La vitesse d'un ULM varie entre 30 km/h pour un paramoteur, à près de 300 km/h 
pour les multiaxes les plus rapides ! 
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La plupart des pendulaires volent entre 90 et 120 km/h, les multiaxes volent entre 
100 et 200 km/h. 
En moyenne, les ULM ont une autonomie de 3 à 5 heures de vol... ce qui permet de 
faire de très belles promenades ! 
FAUT-IL UN BREVET POUR PILOTER UN ULM ? 
Oui, il faut être détenteur d'un brevet de pilote ULM, spécifique à chaque classe 
d'ULM, délivré par le Ministère des Transports à l'issue d'un examen qui comporte : 
* une partie théorique portant sur différents domaines de connaissances tels que la 
sécurité, la réglementation, la navigation, la météorologie et l'aérologie, la mécanique 
de vol.… 
* une partie pratique démontrant les capacités du candidat à pouvoir manœuvrer un 
ULM de la classe considérée. 
Une expérience supplémentaire, contrôlée par un test en vol, est nécessaire pour 
obtenir une ''autorisation d'emport de passager''. 
L'âge minimum requis est de 15 ans pour piloter, 18 ans pour être instructeur. 
Le brevet de pilote peut être obtenu selon une procédure simplifiée pour les 
personnes déjà titulaires de certains titres aéronautiques (brevet de pilote avion, 
planeur, hélicoptère ou autres...). 
QUELLE EST LA DUREE DE LA FORMATION JUSQU'A L’OBTENTION DU BREVET ? 
Cette durée est variable selon la classe d'ULM... et la facilité d'apprentissage de 
l'élève pilote. 
A titre d'exemple, le programme de formation établi par la FFPLUM est de : 
* 30 leçons, soit environ 15 heures de formation en vol pour un brevet 'pendulaire', 
* 40 leçons, soit environ 20 heures de formation en vol pour un brevet 'paramoteur', 
* 50 leçons, soit environ 25 heures de formation en vol pour un brevet 'multiaxes' ou 
'autogire'. 
UN PILOTE ULM PEUT-IL VOLER OU IL VEUT ? 
Comme tous les engins volants, un ULM est soumis aux 'Règles de Circulation 
Aérienne'. 
Il est de plus limité au mode dit de ''Vol à Vue de jour''. Cela signifie qu'il ne peut 
voler que de jour (de 30' avant le lever du soleil, à 30' après le coucher du soleil), en 
dehors des nuages, avec une visibilité minimale définie par les règlements. Le pilote 
doit toujours avoir la vue du sol. 
* Il peut évoluer librement dans tout l'espace aérien appelé 'espace non contrôlé', 
pour lequel il n'existe pas de contraintes spécifiques établies par les Services de la 
Navigation Aérienne. 
* D'autres espaces dits 'espaces contrôlés' sont soumis à autorisation pour y 
pénétrer. C'est le cas par exemple des espaces situés autour ou à proximité des 
aéroports, dans les espaces où évoluent les avions de ligne, dans certaines zones 
militaires... 
* Enfin, il existe des espaces dont la pénétration est interdite, à titre temporaire ou 
permanent (certaines zones militaires, ou les centrales nucléaires par exemple). 
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Toutes ces informations sont reportées sur les cartes aéronautiques que les pilotes 
doivent avoir à bord de leur appareil lorsqu'ils s'éloignent de leur base d'attache. 
UN ULM PEUT-IL DECOLLER ET ATTERRIR N’IMPORTE OU ? 
Contrairement aux avions, un ULM peut décoller et atterrir en dehors 
des aérodromes. C'est là l'un de ses principaux attraits. 
Un ULM peut décoller et atterrir occasionnellement sur un terrain ayant les 
caractéristiques suffisantes (terrain dégagé, de 200 à 300m de long et 20 m de large) 
à condition d'avoir l'autorisation de son propriétaire ou ayant droit, et d'avertir 
le maire de la commune. Un tel terrain est appelé « plateforme occasionnelle ». 
Si le terrain est utilisé régulièrement, il est considéré comme « 
plateforme permanente » et doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral 
d'autorisation d'utilisation. 
Les ULM peuvent, sauf cas particulier, décoller et atterrir librement sur les 
aérodromes « non contrôlés » (cas de nombreux aérodromes à faible trafic) mais 
doivent demander une autorisation sur les aérodromes «contrôlés». 
Consulter les cartes « officielles » des aérodromes pour connaître les 
possibilités d’atterrissage (cartes VAC). Il faut parfois demander l’accord 
préalable aux autorités compétentes. On devra, bien sûr, se conformer 
aux éventuelles consignes particulières. 
 En cas d'atterrissage d'urgence, la priorité du pilote est d'assurer la sécurité de son 
vol, atterrissage compris, il choisit alors le terrain qui lui semble le mieux adapté à 
cette manœuvre. 
A QUELLE ALTITUDE UN ULM PEUT-IL VOLER ? 
En dehors des procédures de décollage et atterrissage, la réglementation impose 
une hauteur minimum au-dessus du sol, hors de tout obstacle artificiel ou 
rassemblement de personnes, de 500 pieds (env. 150 m). La nature des 'obstacles' 
survolés (usine, agglomération, rassemblement de personnes...) entraîne des 
hauteurs de survol minimum spécifiques. 
L'altitude maximum réglementaire est de 19 500 pieds (env. 5 950 m). 
Dans la pratique, le plafond dépend des qualités de la machine : plus on monte, 
moins l'air est dense, donc capable de 'porter' l'aéronef qui doit alors développer plus 
de puissance pour continuer à monter. Compte tenu de ses caractéristiques de 
puissance et de surface portante, il existe ainsi pour chaque appareil un 'plafond 
théorique', qui se situe souvent entre 4000 m et 5000 m, à partir duquel il ne monte 
plus. Cette limite est amplement suffisante pour notre forme d'aviation. 
La plupart des ULM évoluent entre 300 m et 1500 m au-dessus du sol, hauteur 
permettant de profiter au mieux du paysage. 
QUE SE PASSE-T-IL SI LE MOTEUR S’ARRETE ? 
De par sa conception, l'ULM est un aéronef capable de planer. 
Par conséquent, si le moteur s'arrête, le pilote peut manœuvrer son ULM pour le 
faire atterrir sur un terrain d'atterrissage improvisé (procédure appelée ''posé en 
campagne'' selon le langage officiel, ou ''aller aux vaches'' dans le langage des 
pilotes !). 
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La panne moteur n'est nullement une cause d'accident en ULM. 
Cet aléa fait partie des incidents pouvant survenir à tout instant du vol. C'est la raison 
pour laquelle tout pilote, au cours de sa formation, apprend à poser son appareil 
moteur coupé. 
Par mesure de sécurité, un pilote doit conduire son vol de manière à être toujours à 
proximité d'un terrain permettant un atterrissage d'urgence, ce qui suppose en outre 
de voler à une hauteur de vol suffisante (300à 500 m/sol minimum) pour pouvoir 
conduire cette manœuvre avec le maximum de sécurité. 
L'ULM EST-IL MOINS SUR QUE LES AUTRES AVIONS DE TOURISME ? 
Toute forme de vol comporte une part de risque, quel que soit l'aéronef sur lequel on 
vole. Le vol est une activité qui doit être pratiquée avec beaucoup de rigueur, en 
respectant scrupuleusement les règles en vigueur et en étant extrêmement attentif 
aux conditions météorologiques. 
Les statistiques montrent aujourd'hui que l'ULM n'est pas plus dangereux que les 
autres activités aéronautiques. Mais l'ULM souffre encore d'une image négative 
héritée des balbutiements et des approximations qui avaient cours au début des 
années 1980, alors que l'activité est maintenant parfaitement mature. 
Environ 90% du parc d'ULM est produit par des constructeurs professionnels qui 
maîtrisent parfaitement les règles de l'art. Un appareil moderne, qu'il soit de 
technologie ''tubes et toile'' ou ''composite'', s'il est correctement entretenu et utilisé 
selon les prescriptions de son constructeur, apporte un niveau de sécurité 
comparable à celui d'un avion léger. 
La faculté de pouvoir poser facilement un ULM (voir §7) en fait un élément de 
sécurité supplémentaire. 
De même, la faible masse volante de l'ULM (450 kg maximum) permet de l'équiper 
d'un parachute de secours qui, en cas de grosse difficulté rendant l'appareil 
ingouvernable, pourra ramener au sol l'ensemble machine et équipage. 
L'analyse des causes d'accident les plus fréquentes montre que malheureusement, 
comme en matière de circulation routière, c'est souvent le comportement du pilote 
qui est en cause. Vols rasants, acrobaties, conditions météorologiques insuffisantes, 
fatigue... sont souvent à l'origine d'accidents qui pourraient être évités. 
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