
Au cours des deux dernières années, le para-tourisme a considérablement augmenté au 
Danemark, et la fédération danoise, DHPU, accueille tous les pilotes en visite et est heureuse 
de vous voir. 
 
Mais malheureusement, cette augmentation a entraîné des conflits et des zones d'exclusion 
aérienne permanentes le long de certains des sites de vol privés. Ceci est principalement dû à 
la mauvaise gestion de l'espace aérien et au manque de respect pour la propriété privée des 
pilotes en visite. Cette tendance est quelque chose dont la Fédération danoise est extrêmement 
consciente, et nous exhortons tous les pilotes en visite à faire preuve de bon sens aéronautique, 
à suivre nos règles de vol nationales et à respecter la propriété privée. 
 
Nous vous rappelons qu'au Danemark, il n'est pas permis de former un élève sans licence 
d'instructeur danoise délivrée par le DHPU, et le faire sans permis est une infraction pénale 
qui sera signalée aux autorités. 
 
Les pilotes invités sont toujours invités à contacter notre bureau pour obtenir des conseils sur 
la façon de se conformer à nos règles nationales de l'air. 
 
Restez en sécurité dans les airs, et aidez-nous, ainsi que les pilotes locaux, à garder nos 
précieux lieux de vol. 
 

Le Danemark offre de nombreuses possibilités fantastiques pour le vol de pente ou soaring le long 
des côtes.  Cependant, il est important de noter que toutes les zones où ce type de vol a lieu ne sont 
pas ouvertes au public. Dans certains cas, un club danois de parapente ou de deltaplane peut avoir 
conclu un accord privé avec un propriétaire pour utiliser la crête ou la dune face à la mer pour voler. 
Par conséquent, il peut y avoir des règles spéciales applicables à ces zones. Ces règles peuvent 
inclure l'obtention d'une autorisation de vol, des zones d'exclusion aérienne spécifiques, des 
périodes d'interdiction de vol et des limitations du nombre de parapentes et de planeurs suspendus 
qui peuvent être dans l'air à tout moment. Pour un aperçu des zones de vol, voir le lien sur la page 
ici (le site est encore en construction). 
 
Respecter les règles de priorité en vol de pente 
S'il vous plaît faites attention aux autres pilotes autour de vous à tout moment. Assurez-vous de 
connaître la règle simple : lorsque deux pilotes approchent de différentes directions, tournez à 
droite ! Donc, si vous avez la dune sur votre gauche, vous devez céder la priorité en vous éloignant 
de la dune : c’est comme en France, priorité à celui qui a la dune sur sa droite. Vous devez céder la 
priorité à temps et garder une distance suffisante pour éviter les collisions. 

Sécurité en vol de pente 
Voler le long d’une côte ou crête est différent de voler dans les montagnes et ce vol peut être très 
dangereux si vous ne savez pas comment le faire. Pour voler, nous devons souvent partir dans un 
peu plus de vent que dans le cas habituel des montagnes. Cela nécessite des compétences de 
maîtrise de la voile au sol différentes et plus sophistiquées. Bon nombre des accidents des pilotes 
étrangers se produisent dans le cadre de décollage dans des vents forts. La démarche sensée est 
d'aller au sommet de la dune ou de la crête et de mesurer ou sentir le vent avant de commencer sur 
la plage! 
Il est important d'être conscient du fait que le vent sur la plage peut sembler adéquat mais il peut 
très bien être trop fort pour la plupart des pilotes un peu plus haut. 
Beaucoup de pilotes ont été surpris par cela et ont été renvoyés dans le rotor derrière la crête où des 
rouleaux sont susceptibles de se produire.  
 
Les pilotes très expérimentés peuvent être capables de voler dans des vents forts. Cela ne signifie 
pas nécessairement que les pilotes non habitués aux facteurs locaux peuvent faire de même. Les peu 
habitués aux vents forts ne doivent jamais voler avec un vent plus fort que 7 m/s ou 26 km/h 
(mesuré sur le sommet de la dune ou de la crête). Toujours voler avec un accélérateur. 
 


