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COVID-19 : Lignes directrices pour les employés dans les 
établissements des clients 

Les lignes directrices suivantes ont été mises en place pour assurer la sécurité de tous nos employés alors 

qu’ils sont dans les établissements de nos clients. Il s’agit de principes généraux qui doivent être adaptés 

à la nature des activités conduites dans un établissement donné.  

 

Réunions/Salles de classe 

Scénarios Mesures de contrôle proposées 

Réunions /Salles de classe 
Effectuez les salutations à plus de 2 mètres/6 
pieds de distance sans donner de poignée de 
main. 
 
Respectez les lignes directrices de distanciation 
sociale dans les salles de réunion/salles de 
classe. Choisir une salle de réunion/salle de 
classe permettant le respect de la distanciation 
physique. 
 
Utilisez un pointeur laser ou une baguette si vous 
voulez pointer un élément lors d’une présentation. 
 
S’il est impossible de maintenir une distance de 2 
mètres (6 pi), veillez à ce que chacun porte un 
masque. Si l’un des individus ne porte pas de 
masque, veuillez porter un masque de type ASTM 
niveau 1 ou un masque EN14683 de type 1 ainsi 
qu’une protection oculaire (lunettes de sécurité, 
visière, lunettes).  
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Outils et équipement 

Scénarios Mesures de contrôle proposées 

Outils à main et outils électriques utilisés par les 

techniciens de simulateurs ou d’aéronefs 

(perceuse électrique, tournevis, escabeau, etc.) 

Tous les outils doivent être désinfectés en utilisant 

des lingettes ou une solution désinfectante avant 

et après leur utilisation.   

Partage de l’équipement de protection individuelle 

(EPI) – cadenassage, postes d’étiquetage, 

casques, gilets de haute visibilité, protection de 

l’ouïe, etc. 

Tout l’EPI doit être désinfecté avant et après son 

utilisation. Lorsque possible, remettre l’EPI à titre 

individuel et non collectif. 

Utilisation d’outils et d’équipement fixes 

disponibles dans certains ateliers et salles de 

machines (perceuse à colonne, meuleuses 

d’établi, scies sur table, etc.) 

Les commandes et surfaces doivent être 

désinfectées avec des lingettes ou une solution 

désinfectante avant et après leur utilisation.   

Utilisation de chariots de manutention à moteur 

communs — chariot élévateur à fourche, chariots 

élévateurs à nacelle comme les tables élévatrices 

à ciseau, les transpalettes à main, etc. 

Les commandes et les poignées doivent être 

désinfectées avec des lingettes ou une solution 

désinfectante avant et après leur utilisation.   

Partage d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs 

portables, d’imprimantes, de numériseurs, etc. 

Les commandes et surfaces doivent être 

désinfectées avec des lingettes ou une solution 

désinfectante avant et après leur utilisation. 

Outils ou équipement manquants sur place : Limiter les achats en personne. Privilégier les 

achats en ligne.  

Demander au client de les fournir ou d’aller les 

acheter pour nous? 

Note : si le client fait des achats pour CAE, des 

documents à l’appui (facture ou preuve de 

paiement) sont requis pour le remboursement  

Espaces de travail partagés : salle des 

ordinateurs, postes de travail pour ordinateurs 

portables et ordinateurs de bureau, salles de 

conférence, salles de classe, salles de 

Les surfaces et l’équipement doivent être 

désinfectés avant et après leur utilisation. 
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breffage/dé breffage, bureaux des instructeurs, 

bureaux des techniciens des simulateurs, etc. 

Limiter les réunions en personne et respecter la 

distanciation sociale de 2 m (6 pi) dans les salles 

de conférence. 

Réaménager les espaces de travail pour imposer 

la distance de 2 m (6 pi). Pour ce faire, modifier la 

configuration des espaces de travail, ajouter des 

repères visuels simples, comme du ruban adhésif 

au sol, du plexiglas, des rideaux et condamner 

certains lieux pour créer une distance de 2 m 

(6 pi). Veuillez porte un masque de type ASTM 

niveau 1 ou un masque EN14683 de type 1 dans 

les endroits où il est impossible de respecter la 

distance de 2 m (6 pi). 

Si vous travaillez à moins de 2 mètres (6 pi) d’une 

personne ne portant pas de masque, veuillez 

porter un masque de type ASTM niveau 1 ou un 

masque EN14683 de type 1 ainsi qu’une 

protection oculaire (lunettes de sécurité, visière, 

lunettes). 

Fournitures de bureau (stylo et autres) : Chaque employé doit posséder ses propres 

fournitures de bureau. 

 

Logistique 

Scénarios Mesures de contrôle proposées 

À l’arrivée à destination : Demander à la réception de l’hôtel de confirmer 

toutes les mesures à prendre exigées par le 

gouvernement local. Informer l’équipe sur le 

terrain de votre arrivée à l’hôtel. 

Avant votre arrivée, vous devriez avoir reçu des 

renseignements sur les mesures exigées par le 

gouvernement local afin de restreindre la 

propagation de la COVID-19. 
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À a votre arrivée à l’hôtel, demander à la 

réception de confirmer ces mesures pour vous 

assurer que vous connaissez les dernières mises 

à jour. Au cours de votre séjour, veuillez vérifier 

régulièrement auprès de la réception si des 

modifications à ces mesures ont été effectuées. 

Utiliser votre propre crayon pour le processus de 

contrôle à l’entrée, s’il y a lieu. 

Aviser l’équipe sur le terrain de votre arrivée à 

l’hôtel. 

À l’arrivée sur le site du client : Ne pas vous rendre dans l’établissement du client 

si vous avez de la fièvre, vous sentez fiévreux ou 

avez des difficultés respiratoires ou que vous ne 

vous sentez pas bien. Utiliser votre propre crayon 

pour le processus de contrôle à l’entrée, s’il y a 

lieu. 

Déplacement entre l’hôtel et le site du client : Maintenir une distance de 2 m en tout temps, si 

ça n’est pas possible, veuillez porter un masque 

de type ASTM niveau 1 ou un masque EN14683 

de type 1. 

Utiliser les transports en commun le moins 

possible. 

 

Repas : Planifier vos repas à l’avance pour chaque jour 

(amener votre repas, service traiteur du client, 

etc.) 

Si possible, faire livrer vos repas à votre chambre 

d’hôtel et évitez les restaurants. 

Buanderie : 

 

Laver vos vêtements si vous avez travaillé à 

moins de 2 m d’une personne qui ne suit pas les 

mêmes directives que CAE. 
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Temps libres : En tout temps, vous conformer aux mesures 

mises en place par le pays de visite afin de 

réduire la propagation de la COVID-19. 

 

Simulateurs 

Scénarios Mesures de contrôle proposées 

Pièces et composantes des simulateurs : porte 

d’armoire, panneau de détection incendie, zone 

hors simulation, poste de pilotage, passerelle 

mobile, rampes, écran du dispositif intégré 

d’entraînement aux procédures, ordinateur et 

chaises du poste de l’instructeur, etc. 

Nettoyer toutes les surfaces avant de les toucher, 

conformément aux directives de nettoyage. (Liens 

vers les protocoles à la fin du document.) 

Installation, mise à jour ou dépannage de 

simulateurs et tâches d’installation de « matériel », 

comme le déchargement de caisses, l’installation 

d’une protection superficielle et le remplacement 

de projecteurs. 

Maintenir la distanciation en tout temps (2 m). 

Lorsque cela est impossible, porter un masque de 

type ASTM niveau 1 ou un masque EN14683 de 

type 1. 

 

Si vous travaillez à moins de 2 mètres (6 pi) d’une 

personne ne portant pas de masque, veuillez 

porter un masque de type ASTM niveau 1 ou un 

masque EN14683 de type 1 ainsi qu’une 

protection oculaire (lunettes de sécurité, visière, 

lunettes). 

Utilisation de masques à oxygène et du matériel 

de télécommunication (casque d’écoute, etc.). 

Ne pas utiliser de masque à oxygène. Réduire 

l’utilisation des casques d’écoute et du matériel de 

télécommunication. Si leur utilisation est 

nécessaire, les désinfecter avant l’utilisation 

conformément aux directives de nettoyage. 

Travailler dans un simulateur ou tout autre 

dispositif de formation fermé. 

Tous les employés devraient porter un masque de 

type ASTM niveau 1 ou un masque EN14683 de 
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type 1 ainsi qu’une protection oculaire (lunettes de 

sécurité, visière, lunettes). 

 

Travail sur le terrain 

Scénarios Mesures de contrôle proposées 

Présence sur le terrain et horaire : Tous les quarts de travail doivent être consignés 

dans les outils de planification Vangelis pour 

permettre la gestion et le suivi adéquat du 

personnel sur le terrain. 

Début d’un quart sur le terrain : Une réunion d’équipe quotidienne sera organisée 

pour examiner les mesures d’atténuation 

quotidiennes à mettre en place dans le cadre de 

la crise de la COVID-19. 

Lavage des mains : Rappeler à vos équipes de se laver régulièrement 

les mains pendant le travail sur le terrain. (Les 

référer aux affiches au besoin.) 

Circulation : Essayer de : 

• Toucher le moins possible de surfaces 

pendant le quart de travail.  

• Éviter le plus possible de toucher les 

poignées de porte.  

Le cas échéant, laver vos mains ou 

désinfecter avec une solution désinfectante. 

En tout temps, maintenir une distance de 2 m 

avec les autres. 

Porter un couvre visage ou un masque 

lorsque vous vous déplacez dans les espaces 

communs (corridors, salles de bain, 

ascenseurs, etc.) 
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Visiteurs et accès aux simulateurs : Établir un périmètre autour de la zone de travail à 

l’aide de ruban de sécurité. Seul le personnel 

autorisé est autorisé à entrer (pas de visiteur ni 

d’employé du client). 

Apposer des affiches tout autour de l’espace de 

travail et du simulateur pour restreindre l’accès et 

rappeler à chacun de garder une distance de 2 m 

(6 pi). 

 

Lorsqu’un nettoyage est nécessaire, se référer aux deux protocoles de nettoyage de CAE ci-

dessous : 

 

Politique relative au nettoyage et à la désinfection des équipements en lien avec les dispositifs 

d’entraînement 

Processus de nettoyage et de désinfection des aires communes et des espaces de travail 

 

 

http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/02/Cleaning-and-disinfecting-training-devices-FR.pdf
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/02/Cleaning-and-disinfecting-training-devices-FR.pdf
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/02/Cleaning-and-disinfecting-workspaces-and-common-areas-FR.pdf

