CHECK-LIST

Covid-19 K.O.
pour se retrouver CAVOK

LAVAGE DES MAINS
AU LAVABO CENTRAL UNIQUEMENT
LE PORT DE GANTS NE DOIT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER
AUX OPÉRATIONS DE DÉCONTAMINATION

Application des gestes barrière en toute situation : garder 1 m de distance entre individus.
Port du masque recommandé à l’extérieur,
obligatoire à l’intérieur des locaux et de l’avion.
Se laver les mains avant et après chaque opération.
AVANT-LE-VOL
Désinfecter à l’aide du spray antiseptique

GRANDE SALLE DU CLUB-HOUSE
Capacité totale limitée à 10 personnes.
Pour les personnes extérieures autorisées : capacité
limitée à 3 personnes.

p
p
p

les points de contact utilisés pour le déplacement de
l’avion, barre de manoeuvre
PRÉVOL : les attaches des capots de visite, bouchons
de réservoir, jauge/bouchon huile , purges réservoirs ,
flammes pitot et statique
les poignées d’ouverture/fermeture des portes et

verrières
ceintures (boucles)
tableau de bord, boutons et instruments

manches/volants

p

poignée de gaz, richesse, réchauffe carbu

SALLE CENTRALE ET BUREAU PILOTES

p

commande de volets

p

trim

p

poignée de réglage de siège

p

tout type d’actionneur devant être utilisé

Capacité limitée à 2 personnes.
Personnes extérieures non admises.
Les bureaux et toute surface utilisée doivent être
désinfectées avant et aprés utilisation à l’aide de lingettes
antiseptiques.
Ordinateur : lavage des mains obligatoire aprés
utilisation du clavier au lavabo ou liquide hydroalcoolique
mis à disposition.

p
p

p

CHAQUE PILOTE DOIT DISPOSER DE SON PROPRE
MATÉRIEL :
p

masque de protection obligatoire

p

cartes

p

planche de vol

p

crayon, stylo (y compris pour remplir les documents)

p

casque

--------------------------------------------------------------PENDANT LE VOL
p
p

Ventiler au maximum l’habitacle
Le pilote doit éviter de toucher ses yeux, son nez, sa

bouche. Port du masque recommandé même en solo.

Si vol avec accompagnant :
p port du masque obligatoire pour tous ;
p ne pas parler en face à face avec son interlocuteur.

--------------------------------------------------------------APRÉS LE VOL
Aprés avoir parqué l’avion, désinfecter méthodiquement
à l’aide d’une pulvérisation de Spray, tous les éléments de
l’avion touchés ou manipulés (reprendre la check-list).

AVITAILLEMENT

Le bar est fermé. Les consommations prises par les
membres du club sont autorisées mais le bar ne doit pas
être utilisé afin de respecter la distanciation.
Une seule personne est autorisée à passer derrière le
bar pour le service.
Les tables et toute surface utilisée doivent être
désinfectées avant et aprés utilisation à l’aide de lingettes
antiseptiques. Pas de repas ou casse-croûte.

Documents : lavage des mains obligatoire avant et aprés
remplissage des documents.

HANGARS - DÉPLACEMENT AÉRONEFS OUTILLAGE
Capacité limitée à 3 personnes.
Personnes extérieures non admises.
Les surfaces engagées pour déplacer les avions seront
désinfectées à l’aide du spray désinfectant avant déplacement. Lavage des mains obligatoire avant et aprés
déplacement.
Pas de prêts ni d’échange d’outillage ou de produit.
Pas d’intervention qui ne soit sollicitée par les mécaniciens.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION
Accessible dans tous les lieux : 3 spray désinfectant
essuie main jetable , poubelle à ouverture automatique
réservée strictement aux lingettes, gants, essuie main.
Lavabo : pompe à savon liquide
Bureaux : lingettes antiseptiques ordinateu ou à défaut
utiliser le spray désinfectant sur lingettes non tissée.

DERNIÈRE DÉSINFECTION AVION

Désinfecter avant et après tous les éléments touchés :
contacteur et poignée pompe, pistolet.

Date :

COURS THÉORIQUES - BRIEFING

Heure

Port du masque obligatoire
Briefng limité à 4 personnes instructeur compris
Se laver les mains avant et après le cours

Pilote :

L’hydrogel alcoolique est classé par l’IATA liquide inflammable de 3ème classe et son transport est
interdit en avion (soute et cabine) quel que soit la quantité et il est agressif vis àvis du plexiglas.
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