
Retrouvez-nous sur les réseaux !

contact

PnvH - ffPLuM
94 bis rue Marc Sangnier 
94700 Maisons-alfort
pnvh@ffplum.org  
06 94 42 79 18

Contacts
clubs
hydro

air des lacs

aube uLM

Corsica aéro

dragonfly aviation

gémilis aéro

Le vol des aigles

Petrel X

air Paradise

Les ailes de Montsinery

Les iles du ciel

o’passagers du vent

uLM guyane

villefranche de Panat

aube grand est

Corse

Serre Ponçon

Montrevel-en-bresse

biscarosse

Monterblanc

nouvelle Calédonie

guyane

guadeloupe

La réunion

guyane

06 76 08 34 79

06 08 24 19 06

04 95 56 94 50

06 80 60 92 04

04 74 42 72 88

06 78 79 51 21

06 85 84 85 90

+687 50 06 66

+594 6 94 23 23 51

+590 6 90 86 60 30

+262 6 92 68 70 55

+594 6 94 42 79 18

ulm.hydro.airdeslacs.free.fr

ulm.aube.pagesperso-orange.fr

www.corsica-aero.com

www.dragonfly-aviation.com

www.gemilis-formation.com

www.levoldesaigles.fr

www.petrelx.com

www.airparadise.fr

www.les-ailes-hydro-de-montsinery.com

www.ulm-guadeloupe.com

www.ulm-reunion.com

www.ulm-guyane.com

Le voL Hydro ?
ultraLéger, ultrafun, ultradurabLe !
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Les centres de formation uLM Hydro
le PnVH regroupe actuellement une dizaine de clubs 

vol hydro répartis à travers toute la France. 

Le développement des bases hydro
l’activité hydro se développera si des hydrosurfaces 

s’ouvrent en grand nombre. nombreux sont les lacs, 

notamment propriété d’EDF qui sont exploitables,

encore faut-il en faire la demande. 

ainsi toute l’équipe du PnVH propose de partager 

ses compétences pour développer le réseau national 

d’hydrosurfaces, la création d’une hydro-surface n’est 

pas si compliquée que cela peut paraître !

Le vol hydro en bref

retrouvez l’ensemble des bases 

Hydro ulM sur https://ffplum.fr/pnvh

Le Pôle national vol Hydro
dans les années 90 l’uLM hydro connait une certaine dynamique qui restera ensuite 
en sommeil, pour reprendre plusieurs années plus tard. C’est dans ce sens que le PnvH 
naitra sous forme d’association en 2012 en labellisant 3 clubs hydro. Le PnvH deviendra
Pôle fédéral en 2020 avec de nouveaux objectifs.

La formation
Depuis la création du PnVH en

2012 à Biscarosse , une centaine de

certificats de formation ont été dé-

livrés à des pilotes ulM pour des

stages de pilotage hydro dans les

centres labellisés PnVH.

Piloter un hydro-ulM ne s’impro-

vise pas, il est recommandé de

suivre une formation auprès d’un

instructeur ayant de l’expérience

dans ce domaine.

Le cursus
Le pilotage hydro à ses spécificités au décollage, 
à l’amerrissage, au taxiage et à l’accostage…

� connaissance des appareils hydro.

� règlementation, utilisation d’une hydrosurface, 

équipement obligatoire.

� la mise en œuvre d’un hydro et sa visite prévol.

� le taxiage lent et rapide.

� l’accostage au ponton et l’échouage sur une plage.

� les techniques de décollage. 

� le circuit d’amerrissage.

� l’amerrissage sur eau miroir, en panne et de précision.

� l’échelle de beaufort et les conditions météo.

où voler ?
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