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INTRODUCTION

Ce guide collaboratif a été mis 

les mesures de prévention 
adaptées et à respecter les 
consignes sanitaires dans le 

coronavirus. 

Vous trouverez dans ce guide des 
recommandations et des conseils 
pratiques pour vous permettre de 

poursuivre dans les meilleurs 
conditions possibles vos activités 
aérostatiques en garantissant la 
bonne préservation de la santé 

de chacun et  ainsi participer à la 
prévention du Covid-19.  



LES GESTES BARRIÈRES

Se laver les mains très régulièrement (ou
gel hydroalcoolique)

Tousser ou éternuer dans son coude ou
dans un mouchoir

Saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique et 
les jeter
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I LES VOLS LOISIRS



AVANT VOL ET VOL

Rappel des gestes barrières (si possible les consignes
auront été donnée par moyens électroniques en 
amont)

Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour se 
désinfecter les mains avant et après le vol.

Limitation des groupes à 10 personnes maximum

Les accompagnants : il leur sera demandé de rester à 
bonne distance

Chacun portera un masque

Limiter les contacts au maximum

Prendre le temps et profiter du vol !

Le briefing avec les passagers Le vol



APRES VOL

Dans un premier temps, nous préconisons de ne pas 

cafés ne sont autorisés à le faire
Le diplôme ou certificat de vol sera envoyé par mail 
ou courrier dans la mesure du possible

Nettoyage du véhicule : Désinfecter et aérer le 
véhicule (minimum 3 heures)
Nettoyage et désinfection de la nacelle : rebord, 
poignées, montants des cannes. Penser à nettoyer et 
désinfecter aussi les parties sensibles de votre remorque



II LES  VOLS
COMMERCIAUX 



QUEL SCÉNARIO

Pouvoir faire respecter la distance physique de 1m à bord du 
véhicule de transfert, avec aucun passager à coté 
conducteur et deux personnes maxi par banquette (au lieu 
de 3) et 1 personne sur 2 sur les banquettes arrière (propre au 
Defender).

Voler avec une nacelle compartimentée qui séparera le 
pilote du ou des passagers embarqués. Avec la stricte 
distanciation de 1 m entre chaque individu. 
Veiller à respecter votre manuel de vol (masse minimum au 
décollage et atterrissage).
Dans ces conditions, les vols commerciaux peuvent avoir lieu 
en suivant les mesures sanitaires présentées en pages 
suivantes.

Dans ce cas, la reprise des vols commerciaux peut avoir lieu 
avec les mesures sanitaires présentées ci-après.

Si la réglementation nous impose de respecter la distanciation 

montgolfière peut être reportée au 2 juin 2020 en fonction de 

1er scénario
Application de la règle de distance physique

(si et seulement si vous avez le matériel 

2ème scénario



QUELLES MESURES DANS NOS EXPLOITATIONS

Généralités

de la solution Hydro Alcoolique (SHA) ainsi que la pose et le retrait des masques devront être clairement apposées sur 

Matériel à mettre à disposition

Un distributeur de papier essuie tout pour le séchage. 
Une poubelle

Il est demandé aux passagers de venir avec leur propre masque de protection.
Nettoyage de nos locaux :

soigneusement nettoyées, systématiquement,  avec des lingettes désinfectantes ou autres produits similaires.



Informations préalables aux passagers :

Le briefing
Transfert des passagers dans les véhicules

Informer chaque passager des mesures sanitaires qui 
sont mises en place dans nos exploitations : site internet 

document PDF ou autres
Demander aux passagers de venir avec leur masque : 

prévoyez  un  stock  à disposition

porter leur masque durant toute la prestation (sans 

Avertir les passagers de ne pas venir avec des 
vêtements ou protections en plastique. Respecter le 

Compte tenu de la durée de la prestation (3 à 4 heures) 

mains : mise à disposition de gel hydroalcoolique ou 
savon

Quelles préconisations sanitaires
Informations préalables aux 

passagers, avant le vol



Interdiction de manipulation de documents entre 
personnes
Penser à nettoyer systématiquement les moyens de 
paiement le cas échéant

ballon
Limitation des groupes à 10 personnes maximum.
Les accompagnants : il leur sera demandé de rester à 
bonne distance

Port du masque obligatoire dans le véhicule

Le véhicule est équipé de gel hydroalcoolique

Demander aux passagers de reprendre les mêmes 

déchets

Ne pas utiliser la climatisation du véhicule (propagation 
du virus)

Le briefing avec les passagers Le transfert dans les véhicules



passagers volontaires : port du masque obligatoire 
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique après les 
préparatifs et rangement de la montgolfière

Port du masque obligatoire dans la nacelle
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique aux 
passagers

Les préparatifs et rangement de la 
montgolfière

Important : Un risque peut en cacher un autre !

La mise en place de mesures sanitaires ne doit pas entraîner une escalade à 

conformes aux normes réglementaires constructeurs et EASA.

Renseignez vous auprès de votre atelier agréé, pour toutes nouvelles installations 
dans votre nacelle.



Dans un premier temps, nous préconisons de ne pas 

cafés ne sont autorisés à le faire

Dès que les bars, cafés et restaurants seront autorisés 
à réouvrir, nous pourrons, alors  partager avec nos 

préconisations sanitaires en vigueur sur ce sujet

Le diplôme ou certificat de vol sera envoyé par mail 
ou courrier

Nettoyage du véhicule : Désinfecter et aérer le 
véhicule (minimum 3 heures)

Nettoyage et désinfection de la nacelle : rebord, 
poignées, montants des cannes. . Penser à nettoyer 
et désinfecter aussi les parties sensibles de votre 
remorque


