Charte Covid- 19 Centre École de Parachutisme de Grenoble

Plan Covid 19

Mesures sanitaires à respecter en attendant un allègement du
Gouvernement, pour la pratique du parachutisme sportif
Préambule :
En cette période de pandémie planétaire, la priorité́ du Centre École de Parachutisme de Grenoble est
d’assurer la sécurité́ sanitaire de tous ses adhérents.
Dans le contexte actuel où le virus continue de circuler, les risques de propagation sont avérés et peuvent
engendrer une seconde vague épidémique catastrophique pour notre santé et notre économie.
Ce document liste les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour assurer des conditions sanitaires pour
s’adapter à la reprise des sauts en parachute mais également des divers équipements du club comme : les
hangars, les locaux d’accueil / communs, les salles de pliage, les salles de cours, matériels et équipements
spécifiques, les moyens aériens, les avions, la restauration, l’hébergement, etc...
La reprise progressive de notre activité s’effectuera en conformité avec la doctrine sanitaire du ministère
de la Santé et dans le strict respect des consignes et gestes barrières qui s’y rattachent.
Pour toute question, des référents Covid-19 ont été nommés : Dominique MERG et David TARAUD, Diego
BONETTO, Thibault DA SILVA et Frédéric COMTE (Rôle du référent en ANNEXE 1). Chacun se
relaiera à tour de rôle pour assurer cette mission de référent Covid-19
Cette charte doit être consultée par tous les membres et personnes entrant dans les locaux sur l’affichage
et envoyer par mail pour les tandems.

Toute personne (pratiquants, personnels techniques et administratifs) s’engage à la
respecter et devra émarger ce document au secrétariat.
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Arrivée d’un pratiquant, visiteur ou staff :
-

-

Un affichage clair et simple des consignes est mis en place dès l’entrée dans les locaux (porte d’entrée) sur
les différentes mesures à respecter pour le lavage des mains et l’entrée dans la structure.
Le masque sera obligatoire dans les locaux et ces extérieurs proches et à tout autre endroit de l’aéroport ou
les distanciations ne pourront pas être respectées.
Tout au long de la journée il sera obligatoire de respecter le marquage au sol et les différents sens de
circulation.
La porte sera fermée et les personnes entrantes devront frapper afin qu’un référent Covid-19 puisse ouvrir la
porte et proposer une prise de température.
Un premier lavage des mains est obligatoire avant toute action au sein du club en passant par le premier WC
à gauche de l’entrée en suivant le marquage au sol où tous les moyens de nettoyage sont à disposition (les
portes doivent être bloquées, ouvertes afin d’éviter les contacts et il ne peut avoir qu’une personne dans le
WC) un marquage est mis en place en cas d’arrivée de plusieurs personnes en même temps afin d’attendre
son tour.
Les nouveaux arrivant devront remplir le questionnaire de renseignement COVID-19 (annexe7), ou le fournir
s’ils l’ont remplie préalablement. Un registre journalier sera tenu avec l’ensemble de ces fiches.
Ce registre remplacera le cahier d’émargement habituellement rempli pour la DGAC pour toute personne
pénétrant sur la zone aéroportuaire.
Un stylo est mis à disposition mais il est préférable de venir avec son propre stylo, en cas d’utilisation de ce
dernier, un lavage des mains sera obligatoire avec un gel hydro alcoolique mis à disposition.
Pour finir, toute personne devra obligatoirement prendre connaissance des règles et des différents affichages
sur le tableau vert (charte, fiches réflexes et fiche prévention) et signer cette charte.

Secrétariat :
-

-

-

Un affichage sera mis en place sur la porte pour expliquer les règles de ce local.
Une plaque de PVC transparente est installée afin de protéger la salariée qui s’occupe du secrétariat.
Une seule personne en plus de la salariée pourra entrer dans le bureau, et ne devra pas dépasser la protection
PVC. Une barrière physique type ru balise est mise en place. Un marquage au sol est posé en cas d’arrivée de
plusieurs personnes en même temps afin d’attendre son tour.
Un gel hydro alcoolique sera à disposition pour un lavage des mains avant et après avoir fait les différentes
formalités. (Un stylo sera disponible mais il préférable de venir avec son propre stylo).
Les paiements par carte bancaire sont très fortement conseillés (ou par virement bancaire les jours précédents).
Le bureau devra être aéré toutes les heures au moins 5 minutes afin de renouveler l’air.
Le terminal de paiement devra être protégé par un film qui sera retiré ou nettoyé également toutes les
heures. Le nettoyage de tous les outils administratifs et informatiques se fera par le personnel du secrétariat
toutes les heures (ordinateur, souris clavier, bureau, photocopieur, poignée de porte, etc…)
Il est aussi possible d’utiliser son propre stylo afin de ne pas être en contact direct avec le terminal de
paiement.

L’avionnage :
-

L’avionnage se fera uniquement par le DT ou Dominique MERG. Une zone de 4m2 sera délimitée au sol
et personne ne pourra y entrer hormis les 2 personnes du staff.
Les demandes d’avionnage seront prises à l’oral en respectant la distanciation.
Avant et après l’utilisation de la borne par le staff, un lavage des mains sera obligatoire avec un gel hydroalcoolique sur la borne.
La désinfection du stand informatique de l’avionnage se fera par les deux personnes autorisées, toutes les heures.
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La salle Vidéo-man :
-

Un affichage sera mis en place sur la porte pour expliquer les règles de ce
local. Le masque sera toujours obligatoire.
Pas plus de 2 personnes à la fois dans la salle uniquement vidéo-man ou staff.
La salle sera désinfectée à l’entrée et à la sortie par les personnes utilisatrices de ce local.

La Salle de cours :
-

Interdit aux adhérents et autoriser uniquement au cours de formation (PAC, TRAD) dans la limitation de 4
élèves et le moniteur.

Bureau DT :
-

Un affichage sera mis en place sur la porte pour expliquer les règles de ce local.

-

Uniquement le DT ou Staff pourront accéder dans la limite de 2 personnes.
Exceptionnellement le DT pourra donner l’autorisation à un élève ou un pratiquant de rentrer pour un
entretien s’il ne peut le faire dans la salle de pliage ou s’il y a un enjeu de sécurité de l’activité.

Côté restauration :
-

Les ventes de boissons ne seront plus autorisées ainsi l’utilisation des équipements collectifs.(Machine à café)
Le frigo et le micro-onde ne pourront pas être utilisés par les pratiquants.
Manger en priorité à l’extérieur.
Conserver une distance sur les tables afin de respecter les distanciations.
Emmener sa nourriture prête + couverts. Éviter d’utiliser l’évier pour la vaisselle (ramener chez soi).
Sens de circulation autour du bar / des tables / des bancs à respecter.
Désinfecter les bancs et la table après passage (lingettes ou solution désinfectante à disposition)
Se laver les mains avant et après le repas. Utilisation de poubelles à pédales.

Salle de pliage :
-

-

Chacun devra poser son matériel personnel à au moins un mètre d’un autre matériel pratiquant (zone
prédéfinie). Il faudra privilégier les casiers fermés et ne pas laisser trainer ses affaires.
Un casier sur deux sera condamné afin de garder les distances.
Lavage des mains obligatoire à minima toutes les heures ou dès contact avec un mobilier ou un matériel
potentiellement contaminé au WC 2 ou avec du gel hydro-alcoolique.
Les portes : la sortie vers piste et garage devront rester ouvertes pendant toute la journée.
Il faudra désinfecter toute surface touchée par un pratiquant avec les moyens mis à
disposition. Le pliage ne sera pas une excuse pour retirer le masque, il sera toujours
obligatoire.
Tous les sautants BPA devront plier à l’extérieur. Tous les pratiquants devront plier leur parachute dans les
zones au sol définies et immédiatement après leur saut.
Un système de roulement est prévu pour utiliser les tapis de pliage. Ils devront être désinfectés avec un
spray après leur utilisation et étendu à l’extérieur pour séchage.
A la fin du séchage, ils pourront être remis avec les tapis désinfectés.
La maquette avion sera condamnée pour tous les pratiquants. Elle sera utilisée uniquement par les moniteurs
PAC, TRAD & TANDEM afin d’expliquer les différentes mesures de sécurité dans l’avion et à sa sortie. Elle
sera désinfectée par leur soin après chaque utilisation.
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Sanitaire :
-

Un affichage sera mis en place sur la porte pour expliquer les règles de ce local.
L’utilisation du WC par toute personne qui a déjà suivi les règles d’entrée dans le club se fera uniquement
dans le 2eme WC (le premier étant réservé aux personnes entrantes).

Magasin à parachutes :
-

Un affichage sera mis en place sur la porte pour expliquer les règles de ce local.
Seul les 4 moniteurs pourront accéder dans le magasin à parachutes. Une seule personne à la fois dans le
local.
Lavage des mains à l’entrée et à la sortie, et port des gants obligatoire pour remettre au pratiquant son
matériel. Un gel sera à disposition sur la borne d’avionnage.

Espace détente et TV :
-

L’espace détente et TV sera condamné par des barrières physiques (rubalise).

Voiture de piste :
-

La voiture sera utilisée uniquement en cas urgence et de sécurité mais également pour les différentes
manutentions de la cuve ou de l’avion.

-

L’utilisation sera limitée à une personne par jour, désignée préalablement et elle sera en charge de désinfectée
le véhicule à la fin de son utilisation.
Le véhicule sera stocké en fin d’activité fenêtre ouverte afin de favoriser l’aération.

-

Hébergement :
-

-

L’hébergement est fermé aux adhérents et réservé uniquement au staff.
La cuisine et l’espace commun sont condamnés.
L’utilisation des chambres et des sanitaires est uniquement autorisée.
Chaque personne du staff choisira une douche et un WC et affichera son nom dessus afin que lui seul ne
l’utilise car le nombre de sanitaire le permet. La désinfection se fera après chaque fin de journée par la
personne utilisatrice.
Les zones communes (couloir, poignées de porte, interrupteurs) respecteront la fréquence de nettoyage de 2
fois par jour.

Radio Sol/air :
-

Favoriser l’utilisation de la radio (des radios) par une seule personne.
Mise en place de protection sur le micro. Changer la protection du micro entre chaque utilisateur.
Désinfecter la radio régulièrement et entre chaque utilisateur.
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Le matériel du club :
-

-

Le prêt de matériel sera possible si le pratiquant n’a pas de matériel personnel.
Il devra obligatoirement demander aux moniteurs (interdiction de se servir seul).
Le matériel sera distribué avec des gants et une vérification préalable de sa désinfection sera effectuer à l’aide
des fiches de pliages.
Un seul utilisateur journalier pour les parachutes de location.
Le parachute devra être restitué à un moniteur.
Il sera marqué sur la feuille de pliage, la date et l’heure de la réintégration.
Les parachutes destinés au prêt ou à la location doivent être lavés ou désinfectés selon les recommandations
des constructeurs (annexe 5) avant toutes nouvelles affectations (désinfecter les parties préhensibles :
poignées, bouclerie, etc.).
En l’absence de recommandations efficaces, ils doivent rester stockés au minimum 48 heures avant toute
nouvelle affectation.

-

Les casques doivent être désinfectés avec un produit adéquat mis à disposition avant et après l’utilisation et
devront être utilisés avec une charlotte.

-

Les altimètres devront également être désinfectés avec un produit adéquat mis à disposition avant et après
l’utilisation.

-

Les combinaisons devront être lavées à plus 60° pendant 30 min entre chaque nouvel utilisateur.

-

Après utilisation, elles devront être mises dans un sac fermé afin de pouvoir les nettoyer avant de les remettre
en circulation.

-

Les radios élèves ainsi que leur support doivent êtres désinfectés entre chaque utilisateur.

Etant donné les contraintes liées au nettoyage/désinfection puis le stockage pendant 48h d’un sac
harnais avant sa remise en location, le pratiquant s’engage à effectuer un minimum de 3 sauts sur la
journée de location. Si le pratiquant effectue moins de 3 sauts, il devra en avertir le secrétariat afin que
le tarif par saut soit réévalué compte-tenu des contraintes mentionnées ci-dessus.
Matériel personnel :
-

Le matériel personnel des parachutistes ne doit pas faire l’objet de prêt ou d’échange
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Au départ à l’embarquement :
-

Un gel hydro-alcoolique sera à disposition sur la borne radio.
Un lavage des mains sera obligatoire avant vérification avant embarquement pour se diriger vers l’avion.
Le vérificateur devra se laver également avant, entre chaque contrôle et à la fin.
A la porte un sens d’entrée et de sortie sera marqué au sol et devra être respecté.
Les sautants marcheront à l’avion en portant le masque.
Les phases d’embarquement doivent s’effectuer en gardant les distances préconisées.
Afin de limiter l’utilisation d’un véhicule, l’accès à pied aux zones d’embarquement doit être privilégié.

Dans l’avion :
-

Les sautants porteront tous un masque (norme AFNOR) et le casque intégral sera à privilégier.
Les échanges verbaux sont limités aux consignes de sécurité́ du responsable de l’avion et à celle du
commandant de bord.
Les parachutistes seront suffisamment espacés pour éviter les contacts physiques et le nombre de passagers
sera limité à 7 sautants (Norme FFP fixé à 100% de la capacité de l’avion à partir du 22/06/2020).
Personne ne s’assiéra à la place du copilote afin de garder une distanciation avec le pilote.
Le masque devra être retiré lors de la prise de l’axe de largage, après la dernière vérification.

En Chute :
-

Combinaison couvrant toutes les parties du corps,
Tour de cou ou cache-col recommandé pour les casques intégraux et obligatoire pour les casques ouverts
afin de recouvrir la bouche et le nez
Gants
Visière en position basse pour les casques intégraux qui sont à privilégier, lunettes de chute fermées pour les
casques ouverts, port d’une charlotte si casques loués.

Après le saut :
-

-

Le masque devra être remis au sol pour le retour au hangar
Dans le hangar, il est obligatoire respecter le sens de déplacement et de déséquipement dans la zone
prédéterminée préférablement à l’extérieur sur les bâches ou dans la salle de pliage avec distanciation
réglementaire.
Une fois déséquipé, lavage des mains obligatoire et après le pliage lavage des mains obligatoire.

Mesures pour les plieurs indépendants :
-

Le pliage pourra se faire pour les parachutes personnels ou du club mais en respectant les règles indiquées
dans le chapitre matériel du club.
Ils doivent mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Incident ou accident :
Se référer à l’annexe 4.
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Pratique du saut en tandem :
-

Le moniteur doit prendre en charge l’élève tandem du début (hors formalités administratives) à la fin de la
prestation pédagogique (briefing, saut, équipement et déséquipement du passager).
La pratique « handi » n’est pas autorisée jusqu’à nouvel ordre car l’équipement et les manipulations
engendrent de nombreux contacts incompatibles avec les mesures sanitaires actuelles.
Le passager doit remplir le questionnaire spécial COVID-19 (annexe) et accepter une prise de température
(l’école de parachutisme doit demander au préalable si l’élève tandem l’accepte).

Équipement du moniteur :
- Le moniteur doit être équipé d’une combinaison intégrale et d’un casque intégral.
- Les moniteurs qui n’ont jamais effectué de saut en tandem avec un casque intégral doivent faire au moins
deux sauts d’accoutumance. C’est à dire un saut avec parachute individuel et un saut en tandem avec un
passager titulaire au minimum du BPA. À l’issue de l’essai, les moniteurs qui ne sont pas à l’aise avec ce type
de casque doivent renoncer au saut en tandem tant que les mesures barrières sont nécessaires.
- La combinaison doit être lavée ou désinfectée avant toute nouvelle utilisation (proscrire l’utilisation de
combinaison à usage unique et/ou jetable).
- Pour la partie en chute et sous voile, le port d’une protection qui recouvre le nez et la bouche peuvent être les
tours de cou habituellement utilisés ou tout équipement similaire.
Équipement de l’élève tandem :
- Le passager ne doit pas être équipé d’un casque intégral (problèmes en cas de sécrétions ou de vomissement,
risque de choc avec le menton du moniteur).
- Le passager peut effectuer le saut avec ses propres vêtements ou utiliser une combinaison de prêt. Celle-ci
doit être lavée ou désinfectée entre chaque utilisateur
- Les lunettes de chute prêtées au passager doivent être lavées, désinfectées et séchées (y compris l’élastique
de maintien) pour une nouvelle utilisation
- Le passager doit porter un masque pendant toute la durée de sa présence sur l’école de parachutisme ainsi que
pendant la montée en avion. Il doit être retiré pour le saut (chute libre).
- Pendant la chute, il peut porter une protection (type tour de cou par ex.) à la place du masque. Elle doit
recouvrir la bouche et le nez et ne doit pas présenter de risque de gêne pour la respiration. Ce tour de cou doit
être lavé à 60° avant une nouvelle utilisation.
- Le club met en vente des tours de cou si les passagers ne sont pas équipés du leur.
Harnais passager :
- L’élève tandem et le moniteur tandem doivent se laver les mains avant de mettre le harnais tandem.
- Après le saut, seul le moniteur déséquipe l’élève tandem.
- Désinfecter après chaque utilisation, ne pas utiliser sur le harnais de produits non autorisés par le constructeur
Dans l’avion :
- La porte doit être légèrement entre-ouverte pendant la montée
- Le port du masque est obligatoire pour le moniteur et le passager.
- Les dernières consignes doivent être données avant les retraits des masques, quand le pilote annonce « sur
axe ! ». Le passager enlève lui-même son masque puis le range sur ordre du moniteur. Il met sa protection
type tour de cou et ses lunettes. Le moniteur fera répéter ces gestes à l’élève en amont, au sol.
- Attention : avant que le passager retire son masque, le moniteur aura fermé sa visière afin d’avoir la bouche
et le nez protégés.
Sous voile :
- Le moniteur peut ouvrir sa visière dès lors que sa bouche et son nez sont protégés.
- Lors de l’apprentissage du pilotage de la voilure et lors de la manœuvre de l’arrondi, seul le moniteur tient les
commandes de manœuvre en main.
- Au posé le passager et le moniteur remettent un masque, seul le moniteur peut déséquiper le passage
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Pilote et manipulation avion et cuve :
-

Le port du masque et les gants à usage unique sont obligatoires pour le pilote pendant l’ascension de l’aéronef
et un casque personnel est recommandé ou désinfecté si commun à plusieurs pilotes.
Compte tenu des mesures sanitaires, limiter les temps de vol des pilotes afin d’effectuer une reprise
progressive.

-

Le plein de l’avion se fera avec un masque avec le pilote de l’avion et le pilote de la voiture.

-

La cuve sera manipulée par le chauffeur voiture et les parties touchées seront désinfectées avant et après
utilisation.

-

Le pistolet sera utilisé uniquement par le pilote et également désinfecté avant et après utilisation.

-

Le remplissage de la cuve sera effectué par le chauffeur de la voiture, la cuve sera manipulée par lui-même et
le pompiste n’aura pas à toucher la cuve juste à insérer son pistolet.

Nettoyage et désinfections des locaux :
-

Tous les locaux auront un tableau (annexe 2) placardé qui sera rempli après chaque nettoyage de manière
suivante :
Nom, Prénom, Date, heure.

-

Et sera fait en respectant les fréquences de nettoyage règlementaire (à minima 2 fois par jour et plus si
nécessaire).

-

Un plan de nettoyage (en annexe 3) devra être respecté par la personne qui effectue le nettoyage avec les
bonnes pratiques.

-

Pour le nettoyage des équipements jetables seront fournis aux personnes volontaires désignées en début de
journée. (Gant, masque, sur tenue)

-

Des poubelles à pédale seront privilégiées dans tous les locaux dans la mesure du possible.

Les locaux concernés par le nettoyage :
-

Tous les locaux précédemment d’écrit et en service.

-

L’avion sera désinfecté par le pilote dû à ses compétences et sa formation de manipulation de l’avion. La
partie cellule (arrière) pourra être faite par une tierce personne.
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Partie
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COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

PT01-216-20A – 16 mars 2020

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS

0 800 130 00 0
(appel 11ictim11c)

09 juin 2020
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ANNEXE 1 : Rôle du réfèrent Covid 19 :
-

Si le réfèrent Covid-19 identifie en amont la présence potentielle de « personnes à risque » ou de « personnes
susceptibles d’être en lien avec le Covid-19 » lors de son arrivée sur la structure ou dans le périmètre du cadre
de pratique de l’activité́ en cours, il se reportera aux protocoles disponibles.

-

Selon la/les « réponses » obtenue(s) par la personne présentant des signes pouvant laisser planer un doute
avéré́ , il peut être amené́ à lui refuser l’accès sur la structure dans un souci de précaution sanitaire.
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ANNEXE 2 : Tableau périodique de nettoyage
Date

Heure

Nom
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ANNEXE 3 : Plan de nettoyage.
Fiche prévention
Entretien des locaux en période de coronavirus Présentation
Cette fiche a pour objectif de présenter les recommandations liées à l’entretien des locaux en période d’épidémie
afin d’assurer une désinfection suffisante face au coronavirus tout en assurant la protection des agents d’entretien.
1. Mesures organisationnelles
Les coronavirus survivent quelques heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide.
En fonction de ce postulat :
Interventions réalisées seul en l’absence de public ;
Interventions réalisées au bout d’un délai de latence de 12 heures après la dernière occupation du local ;
Pour les locaux occupés en permanence car identifiés comme activités essentielles (accueil du public,
périscolaire…), nettoyer les surfaces de travail avec des lingettes désinfectantes régulièrement. Cette tâche
est effectuée par les agents en poste.
Mettre hors-service les sèche-mains soufflants (risque de dissémination), privilégier l’essuie-main jetable.
2. Mesures techniques équipements de protection individuelle
Les équipements à utiliser sont ceux utilisés classiquement lors de l’entretien des locaux. Le masque n’est
pas nécessaire si les interventions sont réalisées seul.
La nécessité du port des gants permet la protection des mains face aux agressions des produits chimiques.
Ces agressions provoquent des microlésions créant des vecteurs supplémentaires de transmission du virus.
Les tenues de travail doivent être jetables ou lavées quotidiennement à une température minimale de 60°C.
Les vestiaires doivent comporter une armoire double compartiment afin d’éviter les contaminations
croisées.
Avant toute intervention des locaux, ces derniers doivent être aérés. Maintenir en permanence les portes
utilisées ouvertes permet de limiter le risque de contamination par le virus.
L’aération des locaux est indispensable pendant toute la durée du nettoyage.
3. Les produits chimiques
Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage habituel des locaux,
un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est préconisé́ (espaces de convivialité́ ,
poignées de portes, …). Les produits de nettoyages habituels peuvent convenir puisque le SARS-CoV-2 est
entouré d’une enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs contenus dans les savons, les
dégraissants, les détergents et les détachants (source INRS).
Les produits conventionnels utilisés habituellement sont à maintenir pour ne pas générer un nouveau
risque par substitution par un autre mélange plus nocif.
Le nettoyage à la vapeur n’est pas recommandé. Effectivement, la possibilité́ d’avoir une dispersion du
virus par aérosol est suspectée.
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Les techniques d’entretiens
L’ordre de nettoyage :
Commencer par les locaux les moins contaminés ;
Aller du propre vers le sale et du haut vers le bas ;
Toujours nettoyer avant de désinfecter.

1. Le nettoyage des surfaces de contact
Il est indispensable d’identifier les surfaces de contact des bâtiments :
Les portes : poignées mais aussi l’ensemble de la porte ;
Les fenêtres ;
Les interrupteurs ;
Les portails ;
Les digicodes ;
Tables, telephone ;
Un détergent désinfectant type Sanytol sera fourni pour le nettoyage de ces surfaces avec l’aide
de lingettes ou de chiffons qu’il faudra régulièrement changer.

Entretien des locaux en période de coronavirus
2. Le balayage des sols
Proscrire l’utilisation des techniques sèches lors de cette opération pour éviter la dissémination du virus :
balai coco, aspirateur…
Mettre en œuvre le balayage à l’humide : il élimine jusqu’à 90 % des poussières en évitant la propagation
dans l’air. Cette méthode est réalisée à l’aide de gaze à usage unique ou de bandeaux microfibres
réutilisables. Ces derniers, une fois utilisés, sont jetés ou placés dans un sac en vue d’un lavage.
Méthode au poussé Méthode de la godille
3. Nettoyage du sol
Privilégier la technique par pré-imprégnation. Le bandeau a une surface maximale de lavage prévue par
le fabricant. Il faut donc déterminer le nombre de bandeaux nécessaire pour le bâtiment. Ces derniers sont
posés dans un bac rempli du détergent désinfectant. Une fois la surface nettoyée selon la même
méthodologie que le balayage à l’humide, elle est placée dans un sac en vue du lavage.
Le lavage mécanique à l’auto laveuse est une autre méthode à considérer, adapté aux surfaces
importantes.
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Entretien des locaux en période de coronavirus III. Mesures humaines
IV. Synthèse
1. Mise en place de la tenue de travail ;
2. Lavage des mains
3. Ouverture permanente des porte SUD des locaux, afin d’assurer une ventilation et d’éviter la
manipulation excessive des ouvertures.
4. Désinfection du matériel d’entretien
5. Nettoyage des zones de contacts à l’aide de chiffons, lavettes.
6. Balayage à l’humide à l’aide la méthode pré́ -imprégnation
7. Nettoyage des balais du manche vers la semelle
8. Nettoyage du chariot de ménage
9. Déshabillage et lavage des tenues de travail
ATTENTION !
Pour le nettoyage des locaux, les recommandations sont les suivantes :
Les produits de nettoyage doivent être composés d’alcool (au moins 70 %), de peroxyde
d’hydrogène (0.5%), d’hypochlorite de sodium ou de l’eau de Javel (0.1%).
Ces produits désinfectants doivent rester sur la surface pendant plusieurs minutes pour être efficaces.
Lisez toujours les instructions figurant à ce sujet sur le mode d’emploi du produit utilisé. À l’issu
d’un nettoyage/désinfection, rincez à l’eau et séchez (ou essuyez) les surfaces traitées afin de
supprimer tout produit chimique qui pourrait entrer en contact avec le matériel de saut.

Les surfaces de pliage doivent être nettoyées/désinfectées au moins deux fois par jour.
Autre exemple de surfaces dures qui nécessitent l’élimination des résidus après désinfection : les
machines à coudre et les outils de pliage de parachutes de secours.
Agissez comme si tous les équipements parachutes manipulés ou stockés à proximité des adhérents
ont été contaminés au COVID-19.
Après avoir effectué le nettoyage et la désinfection, il est recommandé aux personnes de se laver les
mains et/ou d’utiliser un gel hydro-alcoolique.
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Surface

Poubelles

Produit

Détergent
désinfectant

Dosag Méthode
e
1. Fermer le sac poubelle et le
transvaser dans un sac plus
grand
2. Nettoyer la poubelle à l’aide de
la lingette
3. Rinçage si nécessaire (dépend
des produits)
4. Installer un nouveau sac
5. Mettre la lingette dans le sac de
linge

Lingettes
désinfectantes
Portes, interrupteurs, prises
électriques, thermostat,
digicode, bureau, téléphone

Détergent
désinfectant

Fréquence

Minima 2 fois
par jour

Toutes les
heures par les
utilisateurs
1. Nettoyer les éléments de haut en
bas à l’aide de la lingette
2. Mettre la lingette dans le sac de
linge

Quotidienne

1. Balayage humide :
1. Humidifier le bandeau
microfibre
2. Balayer le sol
3. Récupérer la poussière et
mettre le bandeau
microfibre dans le
sac de linge
Sol

Détergent
désinfectant

2. Lavage du sol par imprégnation
1. Mettre le nombre de
bandeaux requis dans le
seau
2. Recouvrir du détergeant
désinfectant
3. Procéder au lavage du sol
4. Mettre le bandeau dans le
sac de linge
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ANNEXE 4 : Incident ou Accident
Que faire avant les premiers secours ?
Ajouter au contenu de la boite de secours habituelle :
• De 2 à 4 masques de protection (FFP2 ou à défaut de type chirurgical II ou II R)
• Deux paires de lunettes de protection
• Des gants vinyles à usage unique
• Un flacon de gel hydro alcoolique
• Des lingettes désinfectantes, afin de nettoyer le matériel qui sera utilisé lors des gestes de premiers
secours : ciseaux, pince à échardes, défibrillateur etc.
• Informer les secouristes des gestes complémentaires aux gestes de premiers secours (retrait des gants
vinyles, désinfection du matériel, etc.).

Que faire pendant les premiers secours ?
Pour le ou les secouriste(s)
• Alerter le 15
• Le secouriste ne devra jamais intervenir sans masque. Il devra porter de préférence un masque de type
FFP2 ou à défaut de type chirurgical II ou II R.
• Se laver/désinfecter les mains avant l’intervention.
• S’équiper du masque de protection indiqué ci-dessus, des lunettes de protection, des gants en vinyle avant
de pratiquer les gestes de premiers secours.
• Les gestes de premiers secours ne changent pas pour la majeure partie des accidents, en particulier lorsque :
✓ La victime saigne abondamment,
✓ La victime s’étouffe,
✓ La victime se plaint de malaise,
✓ La victime se plaint de brûlures,
✓ La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements,
✓ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
✓ La victime ne répond pas mais elle respire
Respecter les consignes spécifiques suivantes dans le cas où la victime ne répond pas et ne respire pas :
✓ En matière de réanimation cardio-respiratoire les gestes et contacts nécessaires

(insufflation thoracique notamment) sont en contradiction avec les recommandations
sanitaires. Il est donc impératif de réaliser le massage thoracique en priorité sans réaliser
les insufflations, avant l’appel au 15 qui donnera les consignes sur des gestes
complémentaires en fonction de l’analyse de la situation par les services des urgences.
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Que faire après les premiers secours ?
Pour le ou les secouriste(s)
-

Retirer les lunettes de protection, les gants, puis le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du
jeu de brides, sans toucher la partie avant du masque et le jeter comme les gants dans sac plastique
dédié, puis refermer le sac.

-

Laver les mains à l’eau et au savon ou bien avec un gel hydro alcoolique.

-

Changer de vêtements
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Annexe 5 : PRÉCAUTIONS À PRENDRE SUR LE MATÉRIEL
Actuellement, aucun constructeur de sac-harnais ou de voilure n’est en mesure de
recommander un virucide qui ne soit pas nocif pour les parties textiles de nos parachutes.
Certains composés des produits de nettoyage peuvent causer, par des réactions chimiques
indésirables, des dommages permanents aux matériaux textiles.
Compte tenu qu’il n’existe PAS de procédure approuvée de nettoyage ou de désinfection qui a été
évaluée et démontrée comme sûre pour une utilisation sur les matériaux textiles du parachute, seules
les parties métalliques peuvent être traitées de manière isolée. Toutefois, les désinfectants contenant
de l’eau de Javel ou chlorée sont à proscrire car ils détériorent les éléments constitués de Cadmium
ou de Zinc.
Étant donné que les parachutes de prêt ne peuvent être désinfectés sans risque par un
quelconque produit chimique, ceux-ci doivent être stockés 48 heures afin de permettre une
décontamination naturelle avant d’être attribués à un nouvel utilisateur.
Si c’est un plieur de l’établissement qui a plié le parachute de prêt tout au long de la
journée, cet équipement pourra être remis à disposition le lendemain.
Les parachutes de prêt ou de location ne peuvent être affectés qu’à un seul utilisateur par
journée.
Note de sensibilisation aux produits
Le personnel en charge du nettoyage/désinfection doit porter un équipement de protection
individuelle (EPI) tel que des gants, des masques, des vêtements et des lunettes de protection afin de
ne pas être soumis à du désinfectant sur la peau, les yeux ou la bouche.
Lors de l’utilisation de produits de nettoyage des parties métalliques, il est important de s’assurer
qu’ils soient non-inflammable et sans agent de blanchiment.
Des produits désinfectants de type EN 14476 peuvent être utilisés en spray comme le DESOGERM
VIREX NF pour s’assurer de la bonne désinfection des seules parties métalliques et ceci en laissant
agir pendant le délai indiqué sur le mode d’emploi.
Pour s’assurer que les produits de nettoyage et de désinfection soient appliqués sur les seules parties
métalliques, les textiles doivent être maintenus isolés et/ou recouverts pour les protéger de
l’exposition au traitement chimique.

Aux vues de ces contraintes le CEPG choisi de ne pas utiliser
quelque produit qu’il soit sur ses parachutes de location.
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Annexe 6 : NETTOYAGE/DÉSINFECTION DES AVIONS DE LARGAGE
ET GESTION DES PILOTES
L’usage d’un aspirateur crée un aérosol de particules virales ; il n’est donc pas recommandé d’utiliser ce type
de nettoyage ; un lavage-désinfection humide est préférable.
Pour toutes les surfaces dures et non poreuses, peuvent être utilisés les produits détergents/désinfectants qui sont
recommandés par le « Haut Conseil de la santé publique » pour avoir une action virucide, selon la norme de
type NF ou EN 14476 à condition de respecter le temps de réaction qui figure sur le mode d’emploi du produit,
par exemple le DESOGERM VIREX NF.
À défaut, utiliser des produits à base de peroxyde d’hydrogène ou d’hydrogène après avoir vérifié que leur
composition est telle que des substances contiennent 62% à 71% d’alcool éthanolique, 0,5% de peroxyde
d’hydrogène ou 0,1% d’hypochlorite de sodium.
Pour information, 1 litre de produit désinfecte 100 m2. La désinfection 3 fois/jour d’un avion largueur de type
Pilatus Porter revient à une surface équivalente à environ 30 m2.

AVANT LE VOL
Mesures de protection des pilotes.
Mise en place par la structure de gel hydro-alcoolique dans le cockpit.
La structure doit tenir à disposition des pilotes un stock de masques de protection du type chirurgical.
Pour les casques de pilote : utiliser si possible un casque personnel ou bien des bonnettes de protection
jetables pour les écouteurs et utiliser du film alimentaire pour le micro. Ce film plastique doit être jeté dans
une poubelle prévue à cet effet au départ du pilote qui l’a utilisé.

La rentrée et sortie de l’avion se fait avec espacement physique d’au moins deux mètres entre
les personnes pendant l’effort. C’est un moment où la respiration est plus intense et donc
potentiellement propice aux projections, d’où recommandation du port du masque.
Dès que le pilote est équipé et installé (parachute et harnais), il évite de se toucher le visage.
Pas de fiche d’avionnage donnée au pilote par les parachutistes (la radio est privilégiée pour les échanges).

Nettoyage de la cabine du pilote
Le nettoyage du cockpit de l’avion largueur doit être effectué par le pilote prenant ses fonctions,
avec un soin particulier au manche, poignées des commandes, le tableau de bord (les boutons de
sélection fréquence, altimètre, etc.), le trim et les commandes à main, le tableau de bord et les
instruments de vol, les pédales du palonnier, boucles de fermeture de parachute à l’aide de lingettes
virucides.
Le pilote doit désinfecter le cockpit juste avant de s’installer, après avoir fait la visite prévol et cela
même si la désinfection a été réalisée par le pilote précédent.
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Processus de désinfection de l’avion
A pratiquer en fonction de l’activité et à minima deux nettoyages systématiques de l’avion (midi et soir) :
-

Il est recommandé de laisser l’avion aéré suffisamment longtemps pour assurer un échange d’air complet avant
d’effectuer la procédure de nettoyage/désinfection.

-

Avant de monter dans l’avion pour nettoyage, le personnel doit porter un équipement de protection individuelle
tel que des gants, des masques, des vêtements et des lunettes de protection afin de ne pas être soumis à du
désinfectant sur la peau, les yeux ou la bouche.
✓ Assurez-vous qu’il y a une bonne circulation d’air dans la zone de travail.
✓ Suivez toujours les instructions de santé et de sécurité du fabricant du produit.
✓ N’utilisez pas de produits incompatibles avec certaines surfaces.
✓ Ne laissez pas un produit entrer en contact avec des connexions électriques ou électroniques.
Laissez le désinfectant rester en surface pendant le temps indiqué par la recommandation du produit.
N’appliquez pas trop de produit : ne laissez pas se former de poche d’eau avec le produit qui pénètre dans les
interstices.

➢ Les surfaces dures/non poreuses
Comme déjà précisé ci-dessus en début de document : pour toutes les surfaces dures et non poreuses, peuvent
être utilisés les produits détergents/désinfectants qui sont recommandés par le « Haut Conseil de la santé
publique » pour avoir une action virucide, selon la norme de type NF ou EN 14476 à condition de respecter le
temps de réaction qui figure sur le mode d’emploi du produit. Exemple : le DESOGERM VIREX NF.
✓ à l’intérieur de l’avion :

Les boucles d’accrochage de ceintures, les poignées, les barres de maintien, l’encadrement de porte,
le plancher, les armatures des banquettes, les parties plastiques des hublots et leur environnement,
tous les points de contact possible autres que les écrans d’affichage.
✓ à l’extérieur de l’avion :
Le hauban, le marchepied et les zones qui ont subies les poussées pour sortir ou rentrer l’avion.
Finir par la poignée de porte pilote et de la porte de largage.
Nettoyez ces surfaces avec une éponge ou un chiffon non pelucheux humidifié ou une lingette pré-imprégnée
de désinfectant tel que recommandé.

Laisser le désinfectant rester en surface pendant le temps indiqué dans la recommandation du
produit, le cas échéant
Retirez le désinfectant et séchez la surface avec un chiffon propre non pelucheux.

➢ Les surfaces molles/poreuses autres que le cuir naturel :
Exemple : sièges, tapis d’avion, etc.
Il est recommandé l’utilisation d’un désinfectant à base d’alcool uniquement avec un changement
de chiffon spécial pour chaque siège ou un spray désinfectant avec un applicateur spray.
Laissez sécher le désinfectant
Pour le parachute de sauvetage suivre les indications concernant le nettoyage des parties métalliques des
parachutes de saut.
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N’utilisez pas de produit à base d’alcool lorsque vous désinfectez le cuir naturel, passer outre peut causer
des dommages permanents au cuir naturel.

➢ Pour les écrans d’affichage, les fenêtres et le pare-brise :
Le désinfectant ne doit PAS être utilisé.
Utilisez uniquement l’isopropanol (alcool isopropylique) qui est un alcool utilisé pour la désinfection,
mais aussi comme antiseptique, lorsque vous désinfectez les écrans d’affichage, fenêtres et pare-brise d’aéronef.
D’autres produits peuvent endommager de manière permanente le revêtement anti-éblouissant.
L’utilisation d’une solution diluée à l’eau est possible avec une concentration finale d’au moins 70 %
d’isopropanol.
Les solutions de nettoyage ne doivent pas être versées, pulvérisées ou coulées sur les écrans car elles peuvent
endommager l’électronique interne. Utilisez un chiffon ou une lingette imbibée d’isopropanol.

Fin de nettoyage
Lorsque le nettoyage et la désinfection sont terminés, l’équipement de protection doit
être soigneusement retiré. Procédez ainsi :
- Désinfecter les gants avant de les retirer ;
- Retirer les gants ;
- Désinfecter des mains après le retrait des gants ; ------ Désinfecter des mains ;
- Retirer du masque facial et des lunettes ;
- Nettoyer les mains et les autres parties du corps qui peuvent avoir été exposées à des
contaminants avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool ;
- Éviter de toucher le visage avec des mains gantées ou non lavées.
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PENDANT LE VOL
Mesure de précautions des parachutistes en vol :
Privilégier en amont un briefing en extérieur.
Éviter toute discussion dans l’avion sauf pour un besoin impérieux lié à la sécurité en particulier en
face à face.
Pas de contact physique non nécessaire entre parachutistes.
Port du masque obligatoire jusqu’à la phase préparatoire à la sortie d’avion.
Sauf contre-indication expresse du pilote, laisser automatiquement la porte de largage entreouverte avant d’arriver à altitude pour encourager la circulation d’air.
Pendant le vol en altitude, les aérations latérales type écope doivent être utilisées.

APRÈS LE VOL
Si possible privilégier la rentrée de l’avion avec le minimum d’énergie «
humaine ». Le pilote remplit le carnet de vol avec son stylo personnel.
Retour à son domicile.
Ne retirez son masque qu’à la sortie de
la structure. Le jeter dans une poubelle
prévue à cet effet.
Se désinfecter les mains.
A l’arrivée au domicile, changement de vêtements. À minima se laver les mains ou prendre une douche.
Continuité des opérations sur la structure
Il revient à chaque structure utilisant plusieurs pilotes d’organiser un planning les rotations
entre eux, afin que les pilotes ne se croisent pas.
Il faut privilégier un pilote/jour ou un pilote par demi-journée.
De préférence le Directeur Technique doit alterner avec son adjoint.
Le responsable de la séance de saut doit s’assurer chaque jour que les procédures mises en
place par la structure soient respectées par tous.
Il aura l’autorité pour interdire de saut un adhérent qui ne respecterait pas les consignes mises en place.
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ANNEXE 7
REGISTRE VIGIPIRATE
ATTESTATION DU RESPECT DE LA CHARTE SANITAIRE COVID-19
QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER SUR VOTRE ETAT DE SANTE
1. Identité :
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………

Numéro de licence : ……………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail: …………………………@....................

Telephone: 0../…./…./…./….

2. Ressentez-vous les signes suivants :
Fièvre :
□OUI □NON

Toux :
□OUI □NON

Etat de fatigue anormale :
□OUI □NON

Perte du goût :
□OUI □NON

Perte de l’odorat :
□OUI □NON

Diarrhée :
□OUI □NON

3. Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec une personne présentant les symptômes
listés ci-dessus ?
□OUI
□NON
Si oui, où et quand :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
J’atteste sur l’honneur avoir lu et compris les règles sanitaires particulières présentes dans le Charte
Sanitaire Covid19 et m’engage à les respecter *.

‘’Document nominatif créé exclusivement à ‘’usage unique’’ dans le cadre des mesures mises en place pour
la protection sanitaire ‘’Covid-19’’. Aucune utilisation, à caractère prospectif ou commercial, ne sera faite
de ces données personnelles.’’
Date et signature
*: En cas de non-respect de la charte sanitaire Covid19, le pratiquant sera sanctionné par une exclusion immédiate et sans avertissement
et encours le risque de ne plus pouvoir pratiquer au C.E.P Grenoble pour la saison 2020.
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