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Objectif 

Afin d’assurer une protection optimale dans ses installations, CAE a adopté la présente politique en 

matière d’équipement individuel pour protéger ses employés contre la transmission du coronavirus 

en milieu de travail.  

La politique est fondée sur les principes suivants : 

• Pour vous protéger : gardez vos distances et lavez-vous les mains; 

• Pour protéger les autres : portez un couvre-visage ou un masque (comme il est 

indiqué dans la politique). 

La combinaison de ces deux mesures garantit un milieu de travail sûr. 

 

Applicabilité 

La présente politique s’applique à tous les employés de CAE (y compris les instructeurs et les 

travailleurs occasionnels) ainsi qu’aux entrepreneurs, fournisseurs et visiteurs qui entrent dans les 

installations et les centres de formation de CAE.  

CAE remercie ses clients de respecter cette politique. 

L’équipement individuel doit être offert par CAE à ses clients, entrepreneurs, fournisseurs et 

visiteurs, selon leurs besoins. 

Tous les sites de CAE doivent en outre satisfaire toute exigence d'une autorité locale relative à la 

COVID-19 qui serait plus stricte que les exigences de la présente politique. 

La présente politique doit être utilisée en conjonction avec les documents suivants :  

• Instructions pour le port adéquat des masques et des couvre-visages; 

• Protocole des centres de formation; 

• Protocole de soutien à la formation; 

• Protocole pour les académies de formation au vol (Protocol for CAE’s flight training 

academies, disponible en anglais seulement). 
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Spécifications relatives à l’équipement 

Équipement Spécifications 

Masques Masques chirurgicaux ASTM niveau 1/EN 14683 type 1 

Couvre-visage en 

tissu  

Plus de deux couches de tissu 

Coton, lin 

Doit couvrir le nez et la bouche 

Pas de couture à l'avant 

Bandelette d’ajustement sur le nez 

Dispositifs de 

protection des yeux 

Les responsables des sites ont le choix entre des lunettes de sécurité et 

des visières 

Visières 

Doit couvrir le visage jusque sous le menton 

Lunettes de sécurité 

Bien ajustées aux contours du visage (couvrir du sourcil à la joue et du 

nez jusqu’au côté du visage) 

Former une barrière contre les éclaboussures latérales et la projection 

directe 

Les lunettes de sécurité homologuées par des organismes 

d'homologation reconnus, comme CSA, ANSI, EN sont acceptées 

Pas de protection latérale sur les lunettes de vision simples  

 

Note importante : des clients pourraient enter avec leur propre masque ou couvre-visage. 

Notez que tous types de masques équipés d’une valve sont strictement interdits dans tous 

les centres de formation de CAE.  
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Procédure 

CAE a établi les exigences suivantes : 
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Remarque : Vous n’êtes pas tenu de porter d'équipement individuel lorsque vous travaillez à un 

poste de travail ou lorsque vous dînez, à condition d'être à au moins 2 mètres/6 pieds des autres. 

Remarque : Les sites de CAE doivent définir la stratégie de distribution qui convient à leurs 

installations. 

 

Ce qui doit être mis en place 

 
A chaque entrée fonctionnelle (des sites exploités par CAE) :  
 

• Des masques et des couvre-visage doivent être offerts; 

• Affichage de la politique d'utilisation des masques et des couvre-visage de CAE; 

• Affiche indiquant la marche à suivre pour mettre et enlever un masque ou un couvre-
visage;  

• Poste de lavage et de désinfection des mains accessible à proximité. 
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Sur tous les postes et aires de travail où une distanciation sociale de 
2 mètres/6 pieds est impossible :  
 

• Les responsables et les superviseurs responsables du poste de travail doivent : 
o S'assurer que tous les employés savent que le port d'un masque et d'un 

dispositif de protection des yeux est obligatoire;  
o Veiller à ce que les employés suivent la procédure pour mettre et enlever leur 

masque adéquatement; 

• Des panneaux indiquant les exigences relatives à l'équipement individuel sont bien 
en vue (les responsables des sites doivent déterminer le meilleur emplacement pour 
l'affichage en fonction du milieu de travail); 

• S'assurer que l’équipement individuel requis (protection des yeux et masques ASTM 
1) est disponible; 

• Il devrait y avoir un poste de lavage et de désinfection des mains accessible à 
proximité; 

• Affiche indiquant la marche à suivre pour mettre et enlever un masque 
adéquatement bien en vue dans les postes de travail désignés. 

 

Rôles et responsabilités 

Employés  

Cette politique a été établie pour réduire au minimum la propagation potentielle de la COVID-19 afin 

d’offrir un lieu de travail sûr et sain à tous les employés.  La participation des employés est 

essentielle au succès du programme de santé et de sécurité en réponse à la COVID-19 de CAE. 

Les employés sont tenus de suivre toutes les directives relatives au port de l’équipement individuel. 

Ils ne doivent utiliser que de l'équipement approuvé par CAE.   

 

Masques chirurgicaux 

• Le port d’un masque chirurgical est obligatoire lorsque des employés doivent travailler à moins 

de 2 mètres les uns des autres. 

• Nettoyage des mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base 

d’alcool avant et après avoir touché au masque ou l'avoir ajusté (en cas de nécessité, pour des 

questions de confort ou pour ajuster le masque). 
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• Il faut porter le masque correctement, conformément aux directives (voir l’affiche ou la vidéo). 

• Il faut jeter les masques chirurgicaux après une journée d’utilisation, ou plus tôt s’ils sont 

mouillés. 

• Il faut éviter de toucher l’intérieur du masque. En cas de contact accidentel avec l’intérieur du 

masque, jetez le masque et suivez la procédure d’hygiène des mains. 

• Ne laissez pas pendre le masque à votre cou ou à vos oreilles. Si le masque a des attaches, ne 

les croisez pas, les attacher adéquatement derrière la tête. 

• Pour retirer temporairement le masque, pliez-le sans y toucher l’intérieur et placez-le dans un 

sac propre. 

 

Couvre-visage en tissu 

• Le port d’un couvre-visage en tissu est obligatoire quand vous vous déplacez dans les aires 

communes. Le couvre-visage doit couvrir le nez et la bouche et être porté correctement, selon 

les directives (voir l’affiche ou la vidéo). 

• Les employés sont autorisés à garder leurs masques de protection en dehors des installations 

de CAE.  

• Les employés sont tenus de laver leurs couvre-visage quotidiennement (avec leur lessive 

ordinaire). 

• Les employés doivent transporter les couvre-visage dans un sac propre, comme on le 

recommande dans la vidéo. 

 

Dispositifs de protection des yeux 

• Les dispositifs de protection des yeux doivent être portés en tout temps dans les situations 

stipulées dans la politique. 

• Les dispositifs de protection des yeux doivent être nettoyés avec une solution désinfectante 

avant et après utilisation. 
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Le supérieur immédiat est chargé de mettre en œuvre les lignes directrices et de veiller au respect 

de la politique.  

Le supérieur immédiat doit : 

• s'assurer que tous les employés disposent de l’équipement exigé en vertu de la politique et 

portent correctement l’équipement personnel approuvé; 

• veiller au respect des exigences relatives au port d’équipement individuel en tout temps et 

intervenir pour adresser les comportements non conformes. 

 

 

Le responsable du site ou la personne responsable du site doit veiller à ce que son site dispose 

de la quantité nécessaire de masques et de couvre-visage, soit en se procurant la quantité requise 

auprès d’une source locale (il doit alors s’assurer que l’équipement est conforme aux normes de 

CAE), soit en envoyant un courriel à coronavirus@cae.com. (Veuillez préciser le nombre de 

masques nécessaires et le nombre d’employés qui utiliseront un masque.) 
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