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Principes soutenant la position de CAE sur l’équipement personnel

Lavez-vous ou désinfectez-

vous les mains

Lavez-vous 

les mains
Lavez-vous ou désinfectez-

vous les mains

Pratiquez la 

distanciation sociale
Lavez-vous ou désinfectez-

vous les mains

Portez un masque ou 

un couvre-visage

La combinaison de ces trois mesures garantit un milieu de travail sûr.
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Quel équipement personnel devez-vous porter?

✓ En transit et dans les aires communes telles que les couloirs, 

les entrées, les ascenseurs, les salles de bain, etc. 

✓ Aux postes et aires de travail où il n’est pas possible de 

respecter la distance de 2 m (6 pieds)

✓ Dans les simulateurs de vol complets et autres dispositifs de 

formation fermés

Masques chirurgicaux (ASTM 

niveau 1/EN 14683 type 1)

et

Dispositifs de protection des yeux 

(lunettes de sécurité ou visières)

Couvre-visages ou masques

Masques chirurgicaux (ASTM 

niveau 1/EN 14683 type 1)

Équipement personnel Où les porter

Les exigences des autorités locales concernant l’équipement personnel pour lutter contre la COVID-19 doivent être respectées dans chacun de 

nos sites. Les sites de CAE fournissent de l’équipement personnel aux clients, aux visiteurs et aux entrepreneurs, au besoin. 

Usines de fabrication CAE/Centres de formation CAE : 
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Quel équipement personnel devez-vous porter?

✓ En transit et dans les aires communes telles que les couloirs, 

les entrées, les ascenseurs, les salles de bain, etc. 

✓ Aux postes et aires de travail où il n’est pas possible de 

respecter la distance de 2 m (6 pieds)

✓ Dans les simulateurs de vol complets et autres dispositifs de 

formation fermés

✓ Aux postes et aires de travail où il n’est pas possible de 

respecter la distance de 2 m (6 pieds) avec des personnes NE 

portant PAS le masque

Masques chirurgicaux (ASTM 

niveau 1/EN 14683 type 1)

et

Dispositifs de protection des yeux 

(lunettes de sécurité ou visières)

Couvre-visages ou masques

Masques chirurgicaux (ASTM 

niveau 1/EN 14683 type 1)

Équipement personnel Où les porter

Les exigences des autorités locales et des sites des clients concernant l’équipement personnel doivent être respectées dans chaque site 

exploité par un client. Les sites de CAE fournissent de l’équipement personnel aux clients, aux visiteurs et aux entrepreneurs, au besoin. 

Sites exploités par les clients
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Quel équipement personnel devez-vous porter?

✓ En transit et dans les aires communes telles que les couloirs, 

les entrées, les ascenseurs, les salles de bain, etc. 

✓ Aux postes et aires de travail où il n’est pas possible de 

respecter la distance de 2 m (6 pieds)

✓ Dans les postes de pilotage des aéronefs

Couvre-visages ou masques

Masques chirurgicaux (ASTM 

niveau 1/EN 14683 type 1)

Équipement personnel Où les porter

Les exigences des autorités locales concernant l’équipement personnel pour lutter contre la COVID-19 doivent être respectées dans chacun de 

nos sites. Les sites de CAE fournissent de l’équipement personnel aux clients, aux visiteurs et aux entrepreneurs, au besoin. 

Activités de formation au pilotage de CAE
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À tous nos clients,

En s’appuyant sur les autorités de santé publique et nos experts médicaux, CAE a établi des directives 

strictes pour maintenir la sécurité de toutes les personnes dans nos centres. Afin d’assurer à la fois 

votre sécurité personnelle et notre sécurité collective, nous vous demandons ce qui suit :

✓ Maintenez une distance de 2 m (6 pieds) en tout temps

✓ Désinfectez-vous ou lavez-vous les mains régulièrement

✓ Portez un masque ou un couvre-visage lors des déplacements et dans les aires communes de notre 

établissement (telles que les couloirs, les entrées, les ascenseurs, les salles de bain) et pendant les 

séances sur simulateur de vol complet.

Remarque : Des dispositifs de protection des yeux sont également disponibles pour les clients qui 

souhaitent les utiliser.

Message du centre de formation aux clients


