Pour la presse spécialisée
CAE remporte un contrat visant à fournir à la Garde côtière
canadienne un simulateur d'hélicoptères Bell 412/429
Ottawa (Canada), le 25 février 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd'hui
qu'elle a reçu un contrat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
visant à fournir à la Garde côtière canadienne un simulateur d'hélicoptères de Série CAE 3000
qui comprendra des postes de pilotage pour les hélicoptères Bell 412EPI et Bell 429.
Le simulateur d'hélicoptères de Série CAE 3000 est doté de la conception révolutionnaire des
postes de pilotage interchangeables de CAE, laquelle permet l'utilisation dans le simulateur de
vol de postes de pilotage représentant différents types d’hélicoptères. La Garde côtière
canadienne, qui fait partie du ministère Pêches et Océans Canada, fera l'acquisition de postes de
pilotage pour les hélicoptères Bell 412EPI et Bell 429, lesquels sont utilisés pour assurer la
sécurité maritime et effectuer d'autres activités liées à la pêche.
« Notre nouvelle flotte d'hélicoptères améliore la capacité de la Garde côtière à assurer la
sécurité des Canadiens et à protéger nos eaux territoriales, a déclaré Jody Thomas, commissaire
de la Garde côtière canadienne. Le simulateur d'hélicoptères perfectionné jouera un rôle clé pour
nous assurer que l'équipage de la Garde côtière qui vole dans des conditions difficiles lors de
missions très exigeantes est formé et bien préparé. »
Le simulateur d'hélicoptères Bell 412/429 de Série CAE 3000 sera livré en 2018 au centre de
formation de Transports Canada à Ottawa. Ce sera l'un des simulateurs d’hélicoptères les plus
perfectionnés jamais développés et il sera certifié au niveau D, soit le niveau de certification le
plus élevé des simulateurs de vol. Le simulateur d'hélicoptères Bell 412/429 de Série CAE 3000
pour la Garde côtière canadienne comprendra un écran dôme de 12 pieds avec un immense
champ de vision et un système visuel CAE Medallion-6000 de haute-fidélité, qui permettront à la
Garde côtière d'effectuer de la formation virtuelle hautement réaliste pour des tâches telles que
des opérations de charges sous élingue et longue élingue.
Utilisant la plateforme principale du simulateur de vol CAE doté de la conception des postes de
pilotage interchangeables, la Garde côtière canadienne recevra un simulateur de vol avec un
système de mouvement équipé d'un dispositif à six degrés de liberté, une plateforme vibrante et
une solution visuelle. Les postes de pilotage qui représentent précisément les hélicoptères
Bell 412EPI et Bell 429 seront utilisés de façon interchangeable dans le simulateur de vol.
Lorsqu'un poste de pilotage est utilisé dans le simulateur de vol à mouvement complet, l'autre
poste de pilotage peut être connecté à une station d'accueil et utilisé comme dispositif
d'entraînement au vol à base fixe.
« Nous sommes heureux que la Garde côtière canadienne ait choisi CAE dans ce processus
d’approvisionnement très concurrentiel pour concevoir et développer son premier simulateur de
vol, a déclaré Mike Greenley, vice-président et directeur général, CAE Canada. CAE développera
un système d’entraînement très perfectionné et innovateur qui améliorera de façon significative la
capacité de la Garde côtière d'être formée pour diverses missions et qui lui permettra de
transférer une quantité importante de formation requise sur le simulateur. L'environnement
synthétique complet que nous offrirons grâce au simulateur d'hélicoptères Bell 412/429
repoussera les frontières dans la création d'un monde virtuel immersif et réaliste pour les
formations sur hélicoptères de la Garde côtière. »
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