
CLUB ECOLE ULM CLASSE 1 & 2
Instructions sanitaires

DOMAINE D'APPLICATION
• Période du 11 mai au 2 juin

• Vols Solo et formation ULM classe 1

• Vols solo et formation en ULM classe 2

• Pratiquants et élèves en formation, pas de public

• Pas d'utilisation de locaux, les rendez vous se font directement dans le hangar ou sur le terrain

AVANT DE VENIR
UNE AUTO ÉVALUATION DE DÉPISTAGE COVID 19 :

• Fièvre : Avez-vous eu dans les huit jours précédents une fièvre ou une sensation d’être fiévreux (même si elle n’a pas
été mesurée) ?

• Toux : Présentez-vous depuis un ou deux jours, une toux inhabituelle ?

• Courbatures : Présentez-vous des courbatures, en dehors d’une raison explicable tels que jardinage intempestif, vélo
d’appartement, effort soutenu…? oui/non

• Maux de tête : Avez-vous eu des maux de tête dans les deux jours précédents, qui ont nécessité la prise de 
paracétamol ?

• Mal de gorge (dysphagie) : Avez-vous eu dans les jours précédents, un mal de gorge avec difficulté à avaler , ou une 
sensation de brulure de la gorge?

• Perte de l’odorat / sensibilité gustative : Avez-vous la sensation de ne pas sentir, ni goûter les aliments comme 
auparavant ?

• Diarrhée : Avez-vous eu un épisode diarrhéique dans les jours qui précèdent ce vol ? oui/non

• Essoufflement : Avez-vous la sensation, à effort équivalent, d’être plus essoufflé, en ayant des difficultés à « 
reprendre votre souffle » ?

Si vous répondez oui à une ou plusieurs questions, restez chez vous et contactez votre médecin traitant

IMPORTANT : Informez votre club si vous développez la maladie dans les 14 jours après votre présence
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EQUIPEMENT
Privilégier au maximum l'équipement personnel

A amener obligatoirement :

• Masque facial avec une bonne étanchéité de filtration et sans soupape

• Gants de vol

• Sous casque (charlotte )

• Vêtement externe de vol (protection contre le froid)

• Stylo

• Gel hydroalcoolique

• Bouteille d'eau

Équipement personnel recommandé :

• Headset

• Casque

• Lunettes (protection des yeux)

AVANT LE VOL

ARRIVÉE SUR L'AERODROME
• Suivre les consignes affichées de l'USACD : 

◦ Délimitation de zone, 

◦ Consignes sanitaires

◦ Enregistrement de présence, 

◦ ...

• Déposer son matériel et vêtements dans la zone de l'école prévue a cet effet
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PRÉPARATION DE L'ULM
Désinfection des mains (gel hydroalcoolique)

Port du masque facial

Désinfection des parties "contact" avec pulvérisateur de désinfectant + papier (consignes spécifiques pour parties 
transparentes aupres de l'instructeur)

• Tableau de bord

• Barre de commande

• Manettes

• Casque + visière + headset

Protection du micro par film plastique étirable

Vérification le la capacité à voler :

• Batterie chargée

• Quantité d'essence 

• Pression pneus

• Pression amortisseurs test/visuel

PRÉVOL
Désinfection des mains (gel hydroalcoolique)

Réalisation de la pré-vol sauf de la partie propulsion réalisée par l’instructeur pour ULM Classe 2 Biplace

Disposition de l'ULM en situation de roulage

Préparation de l'aile et du GMP avec les gants de vol pour ULM classe 1

VOL
Désinfection des mains (gel hydroalcoolique)

S’équiper en sous casque et masque de protection

Positionner headset et casque

Garder le masque en position pendant le vol
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APRES LE VOL
Se déséquiper en séparant le matériel personnel du matériel de l'école

Désinfection de toutes les zones de préhension et de contact prévol et vol : hélice et carénages de roue, boucle de ceinture 
et instruments type radio, transpondeur, bouton ptt, interrupteurs tableaux de bord, bouchon d’essence et robinet 
d’essence, commandes

Désinfection casque + headset

Pose de la fiche "ULM et Accessoires Désinfectés

Dépose des objets jetables dans un sac poubelle prévu a cet effet

Debriefing en gardant les principes de distanciation sociale 

Ne pas séjourner inutilement sur l'aérodrome

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE :

• Distanciation sociale de 1 mètre minimum, 2 mètres minimum en cas d'effort

• Pas de groupe de plus de 4 personnes,

• Temps de « retrouvailles » limité à 15 minutes maximum.
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RAYON DE 100 KM PARCOURABLE EN VÉHICULE EN CAS DE POSÉ EN CAMPAGNE :
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