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Section : Aviation 

 

La FDF reprend plus spécifiquement l’ensemble des dispositions prises par la section Aviation pour permettre la pratique de ses 

activités dans le respect des mesures sanitaires requises et pour éviter la contamination par le virus COVID 19. 

 

Important : 

• Cette fiche est à disposition des adhérents par téléchargement depuis la page de présentation de la section sur le site de 

l’ESR www.esrenault.fr 

 

 

1 - Dispositions ESR spécifiques à la section Aviation 

 

A – Préambule 
Cette fiche concerne l’ensemble des dispositions prises par la section Aviation pour permettre la pratique des activités 

aéronautiques réalisées tout en limitant les possibilités de propagation du virus : 

• activités sorties collectives, activités vols entre adhérents, activités formations, activités en commun…   
 

B – Précisions d’ordre général 
Depuis l’autorisation de la reprise des vols le 2 juin 2020, le Bureau de la section a proposé un calendrier de sorties remanié en raison 

du confinement dans le respect des présentes consignes, en respectant aussi la sensibilité de chacun face à la pandémie, sans 

obligation de participation, ni d’emport de passagers autre que familiaux. 

Le Bureau a aussi assoupli au maximum ses règles de fonctionnement pour permettre une participation la plus large possible des 

adhérents, en particulier concernant la reprogrammation de sorties annulées cause COVID et en proposant quelques sorties à date 

libre. Ces dispositions seront reconduites pour l’exercice 2020/2021 si nécessaire pour assurer au mieux le succès de la saison. 
 

 
2 – Référent(s) Covid 
Chaque section doit identifier en son sein au moins un « Référent COVID-19 » vis-à-vis de l’ESR. 

 

Par principe, le Président d’une section est identifié Référent COVID de sa section. 

Le Président dispose de la faculté de déléguer sa fonction à des Référent COVID dûment identifiés ceci afin que chaque activité : 

sorties, cours…, organisée par une section dispose d’un Référent COVID opérationnel. Ces Référent COVID opérationnels peuvent 

être d’autres membres du Bureau de la section, des adhérents, des encadrants. 

Le Président de la section reste le garant du bon fonctionnement des RC opérationnels. 

 

La Fiche De Fonctionnement permet d’identifier les Référent COVID opérationnels. 

 

En synthèse la fonction d’un Référent COVID est de veiller : 

• Au respect des mesures : 

- gouvernementales 

- d’une entité de référence, ex : fédérations 

- d’une site de pratique 

- des instances Renault : direction, service médical et CSE 

- de l’ESR : notamment les mesures spécifique d’une section et décrites dans sa FDF 

• Particulièrement à la mise en application des gestes barrières : distanciation physique, port du masque, désinfection 

du matériel… 

• Au relevé de l’identité des pratiquants à une activité afin d’être en mesure d’identifier une éventuelle chaîne de 

contamination. 

 

Pour la section Aviation, identité(s) du ou des Référent COVID et champ(s) d’intervention(s) : 

• Président de la section :  - COUSTON Christian 

• Référent COVID opérationnels : - Chaque pilote transportant au moins 1 passager 
- Avec consigne à chaque Pilote de notifier l’identité de ses passagers. 

 

3 - Dispositions officielles émanant d’autorités de tutelles et spécifiques à la section Aviation 

A – Reprise des vols annoncé par le CNAS Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives : 

(communiqué CNFAS - jeudi 28 mai 2020 - fin du déconfinement) 

 

Depuis, le 11 mai, le strict confinement de la population est levé, ce qui a rendu possible la reprise des vols par les différentes 

structures affiliées aux fédérations du CNFAS dans le respect scrupuleux des consignes sanitaires et des contraintes de déplacement. 

Durant cette période, la priorité a été donnée aux vols de réentraînement des pilotes (vols de maintien de compétence, vols de 

formation, vols de prorogation, vols d’entrainement, etc…) ce qui a permis une reprise d'activité dans de bonnes conditions de 

sécurité. 

 

http://www.esrenault.fr/


Compte tenu des annonces faites par le Premier Ministre ce jeudi 28 mai définissant la nouvelle phase de levée du confinement 

avec un principe clairement énoncé que « la liberté va redevenir la règle », les fédérations aéronautiques considèrent que, à partir 

du 2 juin, l’ensemble des vols peut être repris. 

 

Ces vols se feront naturellement dans le respect des règles en vigueur (concernant notamment le rayon de déplacement possible 

(plus aucune limite de distance à l’intérieur de la France, mais pas d’ouverture des frontières) et les procédures de prévention des 

risques de propagation du virus (notamment obligation de port du masque). 

 

Toutes les fédérations ont établi à cette fin des règles précises à destination de leurs membres et de leurs structures. Les fédérations 

sont conscientes que les conditions de la reprise sont encore fragiles et que chacun doit rester particulièrement vigilant. 

L’aviation légère est un élément essentiel de l’activité aéronautique dans son ensemble, aussi, dans le cadre de mesures 

d’accompagnement des acteurs du secteur aérien, il ne faudra pas oublier cette aviation légère, variée dans ses pratiques et 

respectueuse des enjeux environnementaux. 

Les présidents des fédérations : 

FF Aéromodélisme Laurent Henry / FF Aéronautique Jean-Luc Charron / FF Aérostation Benoît Pelard / FF Hélicoptère Michel Méry / 

FF Parachutisme David Roth / FF PLUM Sébastien Perrot / FF Vol Libre Véronique Gensac / FF Vol en Planeur Jean-Emile Rouaux / 

F RSA Dominique Simon 

CNFAS > C/O FFA 155 avenue de Wagram 75017 Paris Contact : cnfas@ff-aero.fr 

Le CNFAS 

• 9 fédérations, 140 000 licenciés, 3 200 clubs, 24 000 aéronefs motorisés, 2 000 planeurs. 

• Associations d'utilité publique reconnues par les Ministères des Transports et des Sports, les Fédérations proposent bénévolement 

aux jeunes de notre pays un idéal, une formation aéronautique, un cadre de vie passionnant et rigoureux, et surtout un avenir 

professionnel. 

• Les Fédérations jouent un rôle très important dans la place de la France dans le monde aéronautique : réussite dans les 

compétitions sportives, encadrement des jeunes dans des activités aéronautiques, formation de pilotes, formation des ingénieurs 

et techniciens, innovation par la construction amateure, sauvegarde du patrimoine volant. 

 

B – Précisions concernant la validité des licences et médical des pilotes 
Le Ministère de la Transition Energétique et Solidaire (MTES) vient de publier par arrêté la décision N°DSAC/PN/Dir 20-047 qui donne 

la possibilité à certains pilotes de déroger aux dispositions européennes fixant les conditions de validité des formations, des examens, 

des qualifications, des autorisations et des certificats, y compris les certificats médicaux d’aptitude, prévues par le règlement (UE) 

n°1178/2011 AIRCREW. 

 

Article 2 de la dérogation : Qualification de classe, qualification de type, qualification de vol aux instruments : 

Seuls bénéficient de la dérogation les pilotes qui détenaient une qualification de classe ou de type ou de vol aux instruments ou 

de vol en montagne ou bien une qualification d’instructeur ou une autorisation d’examinateur ou une mention de compétence 

linguistique valide à la date du 16 mars 2020. 

 

La période de validité de votre qualification de classe, qualification de type, qualification de vol aux instruments et qualification de 

vol en montagne, roues ou skis est prolongée de 8 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, 

à la première de ces deux échéances. Exemple 1 : Votre SEP était valide jusqu’au 31 mars 2020 et vous n’avez pu la proroger. 

Dorénavant la fin de validité de votre SEP est le 30 novembre 2020, 8 mois à compter de la date initiale d’expiration, vous permettant 

ainsi de pouvoir la proroger. Exemple 2 : Votre qualification montagne était valide jusqu’au 31 juillet 2020. Dorénavant votre 

qualification montagne est valide jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période d’application de la dérogation. Mais… 

vous devez aussi avoir reçu un briefing d’un instructeur détenant les privilèges d’instruction pertinents, afin de remettre à niveau les 

connaissances théoriques requises pour effectuer en toute sécurité les manœuvres et les procédures pertinentes. Ce briefing inclut, 

si approprié, les procédures spécifiques anormales et d’urgence pour la classe ou le type et, si vous n’êtes pas en mesure de suivre 

le briefing conformément aux dispositions ci-dessus, vous révisez par vous-même les points qui y sont mentionnés. Remarque de la 

FFA : Il n’existe pas de briefing spécifique défini, les bonnes pratiques des clubs associées à la procédure pour les vols de maintien 

des compétences amendées d’éléments sanitaires liés au COVID devraient suffire. Ce briefing n’a pas besoin d’approbation 

spécifique de la DSAC/IR. C’est à la main des DTO/ATO. Lorsque vos connaissances théoriques ont été remises à niveau 

conformément aux dispositions ci-dessus la nouvelle date de fin de validité de la qualification concernée, est mentionnée sur la 

licence ou sur un supplément à la licence, conforme au modèle établi par la DSAC, par un examinateur agissant conformément 

au FCL.1030 ou un instructeur agissant conformément au FCL.945. Si vous avez révisé par vous-même, il vous revient d’attester de 

la révision et de renseigner le supplément (A télécharger sur le site du MTES). Le supplément comporte la nouvelle date d’expiration 

de la qualification. Vous emportez avec vous votre licence, une copie de la présente dérogation et le supplément à la licence 

lorsque les nouvelles dates de validité sont portées sur ce supplément. Remarque de la FFA : La procédure contenue au FCL.945 

(paraphe par le FI sur le papier de la SEP) semble moins compliquée administrativement que la procédure contenue au FCL.1030. 

 

Article 8 de la dérogation : Certificat médical pour l’exercice des privilèges d’une licence LAPL ou PPL sur avion ou sur hélicoptère 

a expiré après le 16 mars 2020 : 

La période de validité de votre certificat médical délivré conformément à la Part-MED qui arrive à échéance après le 16 mars 2020 

est prolongée, avec les mêmes restrictions éventuelles, de 4 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 

décembre 2020, à la première de ces deux échéances. Seuls bénéficient de la dérogation les pilotes qui détiennent un certificat 

médical valide à la date du 16 mars 2020, y compris avec une restriction médicale associée, sauf si une limitation "TML" et/ou " SIC" 

est ou sont portée(s) sur le certificat médical. Le pilote emporte avec son certificat une copie de la présente dérogation. Si, à la fin 

de la période de quatre mois, la DSAC considère que les raisons pour lesquelles cette dérogation a été délivrée sont toujours 

valables, la période de validité du certificat médical pourra être prolongée, pour une période pouvant aller jusqu'à 4 mois 

supplémentaires ou jusqu’au 31 décembre 2020, à la première de ces deux échéances 

 

C – Précisions concernant les aéroclubs incluant les infrastructures et les avions 
Les consignes reproduites ici pour exemple sont les consignes de l’aéroclub Renault. Chaque aéroclub est libre d’adopter des 

mesures propres, les adhérents seront tenus de se conformer aux consignes de leur propre aéroclub. 

 

L’autorisation de vol est donnée moyennant le respect scrupuleux de l’ensemble des mesures de protection sanitaire et la limitation 

à des groupes maximum de 10 personnes dans le club house. 



Les règles sanitaires et techniques à respecter impérativement : 

1. Règles sanitaires (voir le MEMO COVID-19 FFA)  

• ne pas venir à l'aéroclub si malade 

• porter un masque dès l'entrée du club house 

• respecter les gestes barrières et la distanciation 

• refuser toute embrassade, toute poignée de mains 

• ne pas se regrouper 

• limiter sa présence à l'aéroclub aux seuls départs et retours de vol 

• désinfecter impérativement les surfaces de contacts de l'avion après le vol (des lingettes ou Sopalin, pas de spray !) 

• indiquer via un disque vert ou rouge laissé dans l'avion que celui-ci a été désinfecté ou non (disque sur le siège pilote)  

• mentionner votre nom sur la feuille de présence pour être prévenu si un pilote était contaminé 

• documenter AéroGest à domicile…(pas à l'aéroclub) 

• refuser tout visiteur… 

2. Moyens sanitaires – Sont mis à disposition : 

• du gel hydroalcoolique à l'entrée du club-house et du hangar nord 

• des lingettes désinfectantes et/ou des solutions javellisées déposées dans la salle pilotes 

• du savon liquide dans les toilettes 

• des poubelles pour jeter les lingettes et tous les supports de nettoyage 

• des masques et des gants dans la mesure du possible. 

3. Règles techniques - Voir le règlement intérieur de l'aéroclub Renault : 

• pas de vol seul ou avec passager si pas de vol depuis 3 mois 

• si pas de vol depuis 3 mois (3 décollages/3 atterrissages) un vol obligatoire avec instructeur (instructeurs compris, art. 3.4) 

• réserver au maximum 1h30 pour les vols de contrôle 

• fermer l'aéroclub, portes et fenêtres, dès son départ. 

Les précautions sanitaires sont rappelées par affichage et il est fortement suggéré aux membres de l'aéroclub de se munir de leurs 

propres moyens sanitaires de prévention (masques, gel hydroalcoolique et gants). 

 

 

4 - Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un véhicule : 
L’utilisation d’un véhicule, et notamment dès la présence d’au moins un passager, impose le respect des règles suivantes : 

• Désinfection des mains avant chaque entrée dans le véhicule 

• Port du masque durant tout trajet. 

Ces règles s’appliquent tant pour un véhicule privé que pour un véhicule mise à disposition par une CSE ou Renault (depuis un 

« Pool »). 

 

 

 


