RÈGLES SANITAIRES COVID-19
ACCÈS AU CLUB
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Toute personne qui a un doute, même réduit, sur sa contagiosité éventuelle est priée de rester chez elle.
Respecter les gestes barrières dès l’arrivée au club :
a.
Pas de poignée de mains
b. Pas d’embrassade
c.
Distanciation physique respectée
d. Pas de groupe de plus de 8 personnes.
e. Temps de « retrouvailles » limité.
En principe, l’accès à l’aéroclub n’est pas autorisé au public sauf en nombre limité et accompagné d’un membre du club.
Se laver les mains avec savon aux points d’eau le + souvent possible, ou sinon au gel hydro-alcoolique.
S’essuyer les mains exclusivement à l’essuie-tout jetable (les torchons et serviettes en tissu sont supprimés).
Port du masque obligatoire lors d’un vol à 2 personnes et recommandé lors de la présence à l’aéroclub.

AVANT LE VOL
1)

Les réservations des avions et ULM opérés par le club sont ouvertes sur OpenFlyers à compter du lundi 11 mai 2020 à 14h00, sauf contre-ordre des
autorités.
2) En cas de prorogation des licences et/ou du certificat médical, respecter les consignes éditées par la DGAC et avertir impérativement le chef pilote ou
un instructeur.
3) Les vols d’instruction et locaux sont privilégiés.
4) Les vols d’instruction devront être effectués équipés d’un masque chirurgical neuf jetable, et à jeter à la fin du débriefing. Il faudra utiliser uniquement
le masque mis à disposition par le club.
5) Les Vols à 1 pilote à bord sont possibles sans masques et avec respect des règles établies.
6) Les vols à 2 personnes à bord maximum sont possibles avec masques et respect des gestes barrières.
7) Pas de vol découverte jusqu’à nouvel avis, ni de vol d’agrément avec des non-membres ne faisant pas partie du foyer de confinement du pilote.
8) Respect absolu des règles des 60 jours et d’emport passagers.
9) Utiliser, dans la mesure du possible, un casque personnel. Sinon, la bonnette de micro devra être impérativement remplacée et conservée pour un
usage futur et personnel (disponibles au club). Les oreillettes seront désinfectées (lingettes) avant et après chaque usage. Les cartes, check-lists, outils
de navigation, etc. devront être personnels et conservés avec soi.
10) Répéter en visite prévol, les consignes sanitaires.
11) Désinfecter toutes les parties de contact de l’avion avant chaque vol et en particulier :
a.
clés,
b. Trappes de visite pré-vol (ex : contrôle du niveau d’huile moteur),
c.
poignées d’ouverture / verrouillage de verrière ou poignées de porte,
d. zones d’appui extérieures / intérieures,
e. ceintures de sécurité,
f.
tableau de bord et tous les instruments, radios etc…
g.
manches / volants,
h. manettes des gaz,
i.
commande de volets,
j.
trim,
k.
poignées de réglage de siège,
l.
casques, micros si au club.
12) Se laver les mains au gel hydro-alcoolique (fourni dans chaque avion).

PENDANT LE VOL
1)
2)
3)

Éviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez.
Vu que le vol ne permet pas de respecter la distanciation physique entre les personnes embarquées, le port d’un masque neuf est obligatoire.
Ventiler le cockpit au maximum (bouches d’aération ouvertes).

APRÈS LE VOL
1)
2)

Répéter les consignes de nettoyage 11 prévues dans la rubrique « avant le vol ».
Se laver les mains au gel hydro-alcoolique.

SALLE PILOTE
1)
2)
3)

Limiter le nombre de personnes à 4 tout en respectant les règles de distanciation. En particulier, porter un masque lors des briefings et débriefings.
Désinfecter avec une lingette le clavier du PC, souris, tapis, carnets, poignée de sacoche avion, clés, sabot utilisé.
Utiliser un stylo personnel pour tous les remplissages de documents.

CLUB HOUSE
En principe, le bar du club-house reste fermé jusqu’à nouvel ordre, sauf pour un usage très restreint et exceptionnel, seul ou avec très peu de personnes.

STATION D’ESSENCE
Pour utiliser la pompe à essence, une boîte de gants jetables et un flacon de gel sont disponibles dans le H2 :
1) soit vous vous équipez de gants jetables avant de prendre la planchette et que vous jetez après avoir reposé la planchette dans le H2.
2) Soit vous vous lavez les mains au gel hydro-alcoolique avant de prendre la planchette dans le H2, et après avoir posé la planchette dans le H2.
3) Il est également conseillé d’utiliser son propre stylo.

