
REPRISE  
DES ACTIVITÉS  

D’AÉROMODÉLISME

Guide des mesures  
à mettre en œuvre  

pour pratiquer en accord 
avec les recommandations 

sanitaires gouvernementales

FFAM
108 RUE SAINT-MAUR - 75011 PARIS

TÉL : 01 43 55 82 03 - FAX : 01 43 55 79 93 - FFAM@FFAM.ASSO.FR - WWW.FFAM.ASSO.FR

Sommaire
Pourquoi ce guide ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Que pourrons-nous faire après le 11 mai, première étape de la reprise ?  . . . .2
Qu’est-ce qui restera strictement interdit après le 11 Mai ?  . . . . . . . . . . . . . . .3
Quelles sont les mesures de protection à mettre en œuvre ? . . . . . . . . . . . . . .3
Quelles sont les règles concernant l’utilisation du matériel ? . . . . . . . . . . . . . .4

Version 1 · 7 mai 2020



Reprise des activités aéromodélistes
Mesures sanitaires 

  

Reprise des activités aéromodélistes · Mesures sanitaires - Version 1 · 7 mai 2020 | 2

- Pratiquer une activité modéliste en 
extérieur : pratique individuelle 
isolée, ou pratique collective 
à condition de limiter à 10 le 
nombre de personnes présentes 
en même temps sur le même 
terrain et de respecter la distan-
ciation physique.

- Nous déplacer sur site dans notre 
département de résidence ou à 
100 km maximum de notre domicile, 
individuellement ou au maximum à 2 
par véhicule.

- Entretenir les terrains.

Ce guide est conçu comme une aide à la reprise raisonnée et progressive de nos activités aéromodélistes, 
individuellement ou collectivement, en dehors de nos terrains ou sur nos terrains, en manifestation, en 
compétition. Il contient des conseils et non des obligations édictées par la FFAM. Les obligations sont 
imposées par l’État, elles doivent être respectées par tous les citoyens ; les conseils sont émis par la FFAM, 
nos licenciés doivent en être informés. C’est un guide de bonnes pratiques.

Leur seul devoir est de mettre à la disposition de 
leurs licenciés les informations qui leur permettront 
de reprendre leurs activités dans des conditions op-
timales de sécurité sanitaire. Cela s’appelle l’obli-
gation de moyens. Ces moyens sont à mettre en 
place de manière préventive vis-à-vis d’une pro-
pagation encore possible du virus responsable de 
la pandémie Covid-19.

Le club doit aussi enregistrer les coordonnées 
de chaque pratiquant dans un cahier (ou un fi-
chier) de présence. Il s’engage à communiquer 
celui-ci aux services sanitaires qui en feraient la 
demande à visée épidémiologique.

Que pourrons-nous faire  
après le 11 mai, première étape 
de la reprise ?

Pourquoi ce guide ?

LES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES DE CLUBS NE PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES 
DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES. 
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Qu’est-ce qui restera  
strictement interdit  
après le 11 Mai ? 

- Distanciation physique : respecter un espacement entre personnes de 
1 mètre, ce qui se traduit par une surface au sol de 4m2 par personne ; 
donc limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans 
un club house ou atelier, proportionnellement à sa surface.

- Respect des gestes barrières classiques à titre individuel : 
lavage des mains à l’eau et au savon et/
ou utilisation d’un gel hydro-alcoolique 
(voir affiches). La succession des deux est à 
recommander.

- Port de masque et lunettes larges ou mieux, 
visières protectrices à partir de deux per-
sonnes présentes concomitamment.

Chaque pratiquant doit utiliser son équipe-
ment de protection individuelle.

Quelles sont les mesures 
de protection  
à mettre en œuvre ?

COVID-19 | Les gestes barrières

Saluer sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

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,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Porter un masque sur le terrain, 
et dès que l’on sort de chez soi

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

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,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 
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Utiliser des mouchoirs 
à usage unique
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Tousser ou éternuer 
dans son coude

COVID-19
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ET PROTÉGER LES AUTRES 
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Se laver les mains  
très régulièrement

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

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
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sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19 | Le lavage des mains

Friction hydro-alcoolique – Comment ?  
AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Lavage des mains – Comment ?
AVEC DU SAVON ET DE L’EAU

11

10

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, 
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

Paume contre paume par 
mouvement de rotation,

le dos de la main gauche avec un 
mouvement d’avant en arrière exercé 
par la paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux paume contre 
paume, doigts entrelacés, en exerçant 

un mouvement d’avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant dans 
la paume des mains, opposées avec 
un mouvement d’aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche par 
rotation dans la paume refermée de 

la main droite, et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main droite 
par rotation contre la paume de la 

main gauche, et vice et versa.

Les mains sont prêtes pour le soin.

Mouiller les mains 
abondamment,

appliquer suffisamment de savon 
pour recouvrir toutes les surfaces 

des mains et frictionner :

Rincer les mains à l’eau,
sécher soigneusement les mains 

avec une serviette à usage unique,
fermer le robinet à 

l’aide de la serviette.

Une fois sèches,  
les mains sont prêtes pour le soin.

40-60 secondes20-30 secondes
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L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs  
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune 
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Lien vers une vidéo  
pour le lavage des mains

Friction hydro-alcoolique – Comment ?  
AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE

Lavage des mains – Comment ?
AVEC DU SAVON ET DE L’EAU
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un mouvement d’avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant dans 
la paume des mains, opposées avec 
un mouvement d’aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche par 
rotation dans la paume refermée de 

la main droite, et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main droite 
par rotation contre la paume de la 

main gauche, et vice et versa.

Les mains sont prêtes pour le soin.

Mouiller les mains 
abondamment,

appliquer suffisamment de savon 
pour recouvrir toutes les surfaces 

des mains et frictionner :

Rincer les mains à l’eau,
sécher soigneusement les mains 

avec une serviette à usage unique,
fermer le robinet à 

l’aide de la serviette.

Une fois sèches,  
les mains sont prêtes pour le soin.

40-60 secondes20-30 secondes

D
es

ig
n:

 m
on

do
fr

ag
ili

s 
ne

tw
or

k

L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs  
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune 
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES  
PAR UNE DOUBLE ACTION

Je peux compléter le lavage des mains au savon d’une friction SHA

Important : en cas de doute quel-
conque sur son état de santé, ne pas 
aller pratiquer et prendre contact avec 
son médecin. En cas de personne 
symptomatique, lui demander de quit-
ter les lieux et l’inviter à consulter.

- Toute activité  
de type buvette,  

repas en commun,  
etc.
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COVID-19 | La désinfection du matériel

Hors de chez moi, hors de mon atelier, 

si je partage mon matériel pour voler : 

UN PEU DE RIGUEUR, MAIS PAS DE PANIQUE

LE TEMPS EST IMPORTANT
Avec une solution  type  SHA 

Avec un   SPRAY À VITRE 

Ne pas essuyer pour sécher, 

laisser se sécher tout seul

ne pas essuyer de suite…

SÉCHAGE ?

ÉLÉMENTS CHIMIQUES Ä alcools (éthylique  
et isopropylique) Ä savons  Ä Javel

 Ä acide acétique Ä vinaigre blanc

EFFICACES

INEFFICACES

Sur des surfaces inertes, non biologiques (bois,métal,plastique,etc...)

on ne retrouve plus de virus en nombre infectant après plusieurs heures

 les virus meurent spontanément hors cellules. 

SUR L’OUTILLAGE J’UTILISE
 Ä papier essuie-tout imprégné  

de solution hydro-alcoolique  SHA 

 Ä  SPRAY À VITRE  contenant alcool  

et un «savon» (type ammonium quaternaire)

SUR MA RADIOCOMMANDE(ÉMETTEUR, ETC.)
 Ä lingettes de nettoyage informatique

 Ä lingettes désinfectantes  
(type médical, avec virucide, sans alcool)

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES PAR UNE DOUBLE ACTION

 Ä nettoyage  AVANT  utilisation et nettoyage  APRÈS  utilisation

- Utilisation par les pratiquants de leurs propres équipements de protection 
individuelle et de leur matériel de pratique (aéromodèles, outillage).

- Pas d’échange de matériel, outillage, entre pratiquants  
sans désinfection préalable.

Quelles sont les règles  
concernant l’utilisation  
du matériel ?

CE GUIDE SERA RÉACTUALISÉ EN FONCTION 
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

ET DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 
ÉDICTÉES EN CONSÉQUENCE.

COVID-19 | La désinfection du matériel

Hors de chez moi, hors de mon atelier, 
si je partage mon matériel pour voler : 

UN PEU DE RIGUEUR, MAIS PAS DE PANIQUE

LE TEMPS EST IMPORTANT

Avec une solution  
type  SHA 

Avec un  
 SPRAY À VITRE 

Ne pas essuyer pour sécher, 
laisser se sécher tout seul

ne pas essuyer de suite…

SÉCHAGE ?

ÉLÉMENTS CHIMIQUES

 Ä alcools (éthylique  
et isopropylique)
 Ä savons 
 Ä Javel

 Ä acide acétique
 Ä vinaigre blanc

EFFICACES INEFFICACES

Sur des surfaces inertes, non biologiques (bois,métal,plastique,etc...)

on ne retrouve plus de virus en nombre infectant après plusieurs heures

 les virus meurent spontanément hors cellules. 

SUR L’OUTILLAGE J’UTILISE

 Ä papier essuie-tout imprégné  
de solution hydro-alcoolique  SHA 
 Ä  SPRAY À VITRE  contenant alcool  
et un «savon» (type ammonium quaternaire)

SUR MA RADIOCOMMANDE

(ÉMETTEUR, ETC.)
 Ä lingettes de nettoyage informatique
 Ä lingettes désinfectantes  
(type médical, avec virucide, sans alcool)

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES GESTES PAR UNE DOUBLE ACTION

 Ä nettoyage  AVANT  utilisation et nettoyage  APRÈS  utilisation

 - Les produits
> pour les éléments de radiocommande 

(émetteurs, etc…), des lingettes de net-
toyage pour informatique, contenant de 
l’alcool ;

> pour l’outillage et les modèles, soit un 
papier essuie-tout imprégné de solution hy-
dro-alcoolique (SHA), soit du spray à vitre 
contenant de l’alcool et un savon (type 
ammonium quaternaire). Moins onéreux, 
l’alcool ménager pourra de même être 
employé.

- Les principes :
> les éléments chimiques efficaces sont : 

les alcools (éthylique et isopropylique), les 
savons, la javel, le tout en phase aqueuse ; 
l’acide acétique et le vinaigre blanc ne 
sont pas reconnus comme efficaces ;

> le temps joue un rôle : laisser agir une 
SHA ou un spray alcoolique à vitre avant 
d’essuyer ; sur des surfaces inertes, non 
biologiques (bois, métal, plastique, etc…), 
on ne retrouve plus de virus en nombre 
infectant après plusieurs heures ; un mo-
dèle oublié 48 h (voire moins) ne doit plus 
pouvoir être contaminant ;

> l’exposition aux UVA et UVB solaires est 
aussi germicide, mais après un certain 
temps d’exposition ; plus efficaces, les UVC 
fournis par des lampes spéciales ou tubes 
peuvent se voir utilisés en intérieur, sans 
exposition humaine.

Comment désinfecter le matériel ?

La règle est d’adapter nos comportements 
à la situation. Reprenons notre activité sans 
précipitation, de manière responsable, étape 
par étape, en veillant du mieux que nous pouvons 
sur nous-mêmes et sur nos amis aéromodélistes.
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