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! en quelques mots…

Une faible masse et faible vitesse entraînent une faible énergie 
cinétique, donc présentant un moindre danger pour l’équipage et les 

tiers au sol,

Une réglementation spécifique, adaptée à la pratique de l’aviation 
Ultra Légère. Basée sur un système « déclaratif » aussi bien pour ce 
qui concerne le pilote que le propriétaire et le constructeur (amateur ou 
industriel). ( Le CDB de l’ULM est le seul responsable de la machine au point de vu 

Documentaire et Mécanique que la machine lui appartienne ou non )

Pas de contrôle « a priori » des autorités, qui délivrent des 
autorisations et des documents sur la foi des « déclarations » des pilotes, 
propriétaires et constructeurs. Il n’y a aucune obligation réglementaire de 

visite médicale aéronautique. 

Le brevet est délivré à vie sans obligation réglementaire de tests 
périodiques avec un instructeur. Le posé en campagne est 

autorisé (avec l’autorisation du propriétaire).

Une faible masse et faible vitesse entraînent une faible énergie 
cinétique, donc présentant un moindre danger pour l’équipage et les 

tiers au sol,

La définition et les caractéristiques de l’ULM

La définition et les caractéristiques de l’ULM

Caractéristiques communes : Biplace max, monomoteur

300 kg pour un Monoplace 
500 kg pour un Biplace 
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La puissance maximum du moteur doit être 
inférieure à 65 Ch pour un Mono, 104 Ch

pour un Biplace (115 Ch autogire – 130 Ch
ULM Hélicoptère). 
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La vitesse constante minimale( Vitesse de 
Décrochage) de vol ne doit pas dépasser       

65 Km/h.    35KT
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* C'est à dire avec un plafond d'au moins 1.500 
pieds/sol et une visibilité d'au moins 5 km.

* Le vol de nuit est interdit en ULM 

* Lorsqu'il part en voyage, il doit vérifier que ces minima 
sont observés sur tout le trajet, sur le lieu de destination et 
sur les aérodromes de dégagement.

* Mais non seulement à l'heure du départ mais aussi, 
suivant la nouvelle réglementation, à  l'heure prévue 
d'arrivée.

*L’ULM doit respecter l’heure aéronautique . 



Six Classes d'ULM : multi-pratique & diversité

Les Classes ULM : multi-pratique & diversité
Classe 1  Le paramoteur, décollage à pied ou en chariot 

Les Classes ULM : multi-pratique & diversité

Classe 2 : Le pendulaire 

Les Classes ULM : multi-pratique & diversité

Classe 3  Multi-axe 



Classe 4  Autogire 

Les Classes ULM : multi-pratique & diversité

Les Classes ULM : multi-pratique & diversité

Classe 5  Ballon Motorisé 
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Les Classes ULM : multi-pratique & diversité

Classe 6  Hélicoptère  ULM 
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• Un vent défavorable et, par suite, une panne de carburant 
ou une arrivée à la tombée de la nuit,

• Des brouillards et/ou nuages bas en toute saison et à
toute heure,

• Des cumulonimbus, surtout en saison chaude, pouvant 
être accompagnés de violentes turbulences, de nuages bas 
accrochant, de la grêle, des rafales…

. Une mauvaise visibilité́ masquant les obstacles ou le relief.
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