
 
 

 

CHECK LIST COVID-19 
 

Version du 19/05/2020 

 

ACTIVITES AUTORISEES 
 

Vol solo  

Distance autorisée sur un rayon de 100km 
 

ARRIVEE AU CLUB 
 

Port du masque obligatoire et utilisation uniquement de votre équipement casques, cartes, 
check list, .... ). 

1. Désinfecter les mains et poignée de la porte. 
2. Garder les portes internes ouvertes, ne pas les toucher 
3. Utilisation clavier souris avec la protection film plastique. 

Le premier pilote du matin remplace les films plastiques. 
4. Désinfecter les mains avant ouverture de l’armoire des documents 

et avant chaque utilisation du carnet de route. 
AVANT LE VOL 

 
La cabine de l’avion ayant été désinfectée lors du dernier vol, 

Effectuer la suite de la Visite pré-vol avec minutie. 

Partie extérieure : 
 

Avec du désinfectant sur du papier essuie tout 
 

Ne pas pulvériser des produits sur le tableau de bord 
 

1. Prises Pitot et statique.  

2. Purges  

3. Trappes de visite pré-vol (ex : contrôle du niveau d’huile moteur)  

4. Poignées d’ouverture / verrouillage de verrière ou poignées de porte  

5. Zones d’appui extérieures  



6. Hélice  

7. Barre de traction, chariot électrique  

8. Désinfecter correctement les mains avant de prendre position dans le cockpit 

Avec du gel hydro-alcoolique 
PENDANT LE VOL 

 
Eviter de se toucher les yeux, la bouche et le nez. 

 
SI le vol ne permet pas de respecter la distanciation physique entre les personnes embarquées (vol 
en double commande), le port du masque de protection individuelle sera une condition 
indispensable à la réalisation du vol. 

 

APRES LE VOL 
 

1. Entrer l’avion dans le hangar. 
2. Effectuer le nettoyage classique des bords d’attaque et autres parties 
3. Utiliser la bombe aérosols disponible sur la table du hangar pour une décontamination 

des sièges, ceintures, accoudoirs, manche, trim, commande de volets. 
Ne pas pulvériser sur le tableau de bord. 
Remettre la bombe sur la table. Ne pas la laisser dans l’avion à cause de 
la chaleur 

4. Fermer l’avion, il doit rester 30 min avant réutilisation. 


COMMENTAIRES éventuels 
 
 
 
 
 
 
 

Date du Vol : / / Heure :  

Avion :   Pilote : Signature : 

 
 

Déposer cette fiche dans la corbeille prévue à cet effet. 
 

Merci pour votre compréhension 


