
 
PRECONISATIONS POUR LE DECONFINEMENT 

 
  

0. Préambule  
 

 Ce document ne se substitue pas aux documents officiels, il les complète et doit être 

considéré comme provisoire au regard des incertitudes qui pèsent sur un certain nombre de 

modalités Il a été rédigé le 5 mai au vu des informations disponibles à cette date et des 

préconisations de notre fédération. 

 

1. Objectifs de reprise de l’activité aéronautique  
 

 Les objectifs sont simples : reprendre l’activité dès le 11 mai, si possible, et en tout état de 

cause avec le double souci de la sécurité sanitaire tout autant que de la sécurité des vols.  

 

Les objectifs de sécurité sanitaire à atteindre sont de :  

 Ne pas s’infecter soi-même à cause du matériel et/ou de l’environnement,  

 Ne pas infecter d’autres personnes.  

 Reprendre l’activité, au sol et en vol, pour les membres adhérents avec un haut niveau 

de sécurité et dans le respect de la réglementation,  

 Privilégier les vols d’instruction et les vols locaux dans l’attente des modalités et 

l’évolution des règles fixées par les autorités. 

 

2. Mesures de sécurité sanitaire  

 

a. Au niveau de l’ACDCV et de son organisation  

 

 Mise en place des mesures de précaution avec un affichage des informations sur les 

gestes barrières et consignes à respecter.  

 Mise  à disposition :  

1. un point d’eau,  

2. du savon,  

3. un distributeur de papier essuie-tout,  

4. des distributeurs de gel hydro-alcoolique ou des lingettes désinfectantes pour 

les mains  

5. un bac spécifique pour récupérer lingettes essuie tout ou autres déchets 

usagés.  

 Assurer un nettoyage des zones d’accueil des membres du club avec des produits 

désinfectants.  

 Mise en place d’une procédure (check-list) pour assurer le nettoyage et la désinfection 

des avions entre chaque utilisation (avant vol et après vol).  



 Autoriser, dans un premier temps, les vols avec instructeur, les vols solo ou les vols 

entre personnes ayant le même lieu d’habitation.  

 Pas de vols découverte ou avec des non-membres jusqu’à nouvel ordre.  

 Respect de la distanciation physique avec un nombre maximum de 3 personnes dans 

les locaux de l’acdcv. 

 

 

b. Au niveau des adhérents et du grand public  
 

 Les Gestes Barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout le temps 

nécessaire :  

1. port du masque obligatoire (masque personnel) pendant toute la durée de présence 

à l’aéroclub et/ou dans les aéronefs (en DC, conseillé en solo) 

2. pas de poignée de mains,  

3. pas d’embrassade,  

4. distanciation physique respectée,  

5. pas de groupe de plus de 3 personnes  

 Temps de « retrouvailles » limité.  

 Utiliser du gel hydro-alcoolique présent à l’aéroclub ou des lingettes désinfectantes 

pour les mains.  

 Utilisation du matériel individuel, casque, carte, outil de navigation, check listes etc. 

 Prévoir dans aerogest lors de la réservation 30min de préparation de l’avion, la durée 

du vol et 45 min après le vol pour la désinfection de l’avion (15 min et les 30 min 

après l’application de l’aérosol). 

Pour un vol de 1h prévoir 2h dans aerogest. 

 


