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Objectif 

Afin d’assurer une gestion adéquate des masques usagés dans les installations de CAE, CAE a mis 

en place cette politique d’élimination des masques usagés afin de garantir une élimination 

responsable de ces déchets.  

Cette politique a été élaborée sur la base des principes suivants : 

• Soutenir la politique d'ESS de CAE qui indique que nous sommes activement 

engagés à assurer la protection de l’environnement dans toutes les collectivités dans 

lesquelles nous opérons. 

• Jetez les masques usagés de manière conforme dans des poubelles spécifiquement 

déterminées et ne laissez pas les masques usagés traîner dans l’environnement. 

Mise en application 

Cette 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 pour leur coopération dans le cadre de cette politique. 

Tous les sites de CAE doivent aussi répondre aux exigences relatives à la COVID-19 des autorités 

locales et aux politiques d’élimination des déchets qui sont plus strictes que les exigences de cette 

politique. 

Cette politique doit être jumelée aux documents suivants :  

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

• Protocoles dans les centres de formation 

• Protocoles pour les académies de formation en pilotage 

Procédure 

CAE a établi les exigences suivantes : 

➢ Des poubelles pour l’élimination des masques usagés doivent être installés à des endroits 

stratégiques comme les entrées et sorties.  
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➢ Les poubelles utilisées pour l’élimination des masques usagés doivent être dotés de sacs en 

plastique 

➢ Les options de recyclage existantes ou responsables, proposées par des entreprises 

d’élimination des déchets réputées, doivent être examinées au niveau local et préférées à 

l’élimination en décharge lorsqu’elles sont disponibles et sûres. 

➢ Les exigences locales doivent être revues, mais sauf indication contraire, les sacs contenant 

des masques usagés peuvent être éliminés avec les déchets généraux. 

➢ Les sacs en plastique contenant les masques usagés doivent être soigneusement attachés 

avant d’être placés dans d’autres bennes à ordures. 

Ce qui doit être mis en place : 

 
A chaque entrée/sortie active (pour les sites exploités par CAE) :  
 

• Poubelles pour l’élimination des masques usagés 

• Affiches contenant des instructions sur la manière de jeter les masques usagés dans 
la poubelle 

 
Aux endroits stratégiques (sites pour déterminer le meilleur emplacement en fonction de 
l’environnement de travail) :  
 

• Poubelles pour l’élimination des masques usagés 

• Affiches contenant des instructions sur la manière de jeter les masques usagés et où 
les jeter. 

 

Rôles et responsabilités : 

Employés  

Cette politique a été établie pour protéger l’environnement.  Tous les employés sont tenus de se 

conformer à toutes les directives relatives à l’élimination des masques usagés.   

Le réceptionniste, la sécurité ou tout employé accueillant les clients, les instructeurs, les 

travailleurs occasionnels, les entrepreneurs, les fournisseurs et les visiteurs entrant dans les 

installations et les centres de formation de CAE sont responsables de fournir des informations sur 

cette politique, de la rappeler et de veiller à son respect. 
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Le directeur du site ou le gestionnaire du site est responsable de : 

1. Fournir le nombre de poubelles d’élimination nécessaire pour son site 

2. Mettre en œuvre des protocoles adéquats et sûrs pour le traitement des masques usagés sur la 

base des exigences de cette politique et en assurer leur respect  

3. Veiller à ce que le personnel d’entretien ou le concierge respecte les exigences de cette 

politique. 

 

Le personnel d’entretien/concierge est chargé de se conformer aux exigences de cette politique 

et de s’assurer que les sacs sont bien attachés avant de les jeter. 
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