Opérations FAL Mirabel
Organisation des postes de travail
selon le protocole de distanciation Covid-19

La démarche pour assurer l’applicabilité de nos mesures
4
25 mars

13 avril

6 avril
FERMETURE

§ Formation d’une équipe-projet
multi-disciplinaire
§ Compréhension des standards
§ Brainstorming sur la façon
d’appliquer les standards à nos
opérations

§ Approbation des standards par la
direction des opérations

GO-LIVE
REPRISE DES OPÉRATIONS

§ Mise en pratique de nos
standards à petite échelle (pilote)

§ Communication des changements
à tous les employés syndiqués et
les employés de support

§ Collecte de rétroaction sur tous
les aspects de nos standards

§ Préparation de tout le matériel
requis

§ Ajustements des standards

§ Implantation des changements
dans tous les postes de travail

§ Déploiement/ implantation des
nouveaux standards

§ Approbation et confirmation par la
direction que les mesures sont
implantées et conformes

§ Modification des documents de
formation
§ Communication des changements
aux gestionnaires, syndicat et
employés du pilote
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4 mai

TESTER / PILOTER NOS
STANDARDS

PRÉPARATION AU
REDÉMARRAGE
§ Définition de nos standards

chantiers

servirons de test
pilot
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§ Mise en pratique de nos standards
à tous les secteurs d’activités de
production

Operations –Conditions générales de retour au travail
Conditions au niveau du site

-Prise de température à 100% à l’entrée sur le site
-Plan d’hygiène industriel améliorée
-Équipe de travail séparée: Bleu&Rouge et Équipe A&B
-Accès au site limité
-Protocole de distanciation
-Affichage et gestion visuelle

Conditions dans les stations de travail production

-Analyse de risque pour chaque station de travail
-Identification des Zone et tâches critique au respect de la règle du 2 mètres
-Rééquilibrage de poste de travail et de tâches ai possible
-Protocole spécifique pour chaque zones et tâches ne pouvant respecter la règle du 2 mètres
-Charte de travail visuelle identifiant les tâches critiques
-Aménagement du poste et circulation optimisé afin de respecter la règle du 2 mètres
-Processus de distribution des équipement de protection individuelle (EPI)
-Procédure de nettoyage des outils à main avant chaque quart de travail
-Stations de produit sanitaire et station pour disposer du matériel
-Processus de distribution des produit sanitaire
3

Vue globale du site – Tous les secteurs avec activités de production

L’évaluation
de l’application
des règles de
distanciation et
l’identification
des zones
restreintes à
été faite pour
tous les
secteurs
d’activités de
production

Site analysis
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Après analyse, tous les
postes ont des activités
en zone restreinte qui
nécessite l’application
du protocole
LÉGENDE
PROTOCOLE REQUIS POUR
TOUTES LES ACTIVITÉS
PROTOCOLE REQUIS POUR
CERTAINES ACTIVITÉS OU
DANS CERTAINES ZONES
PROTOCOLE NON REQUIS
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How did we mitigate risks from Covid at Workstation level?
Methods

Medium

1- Workbook analysis :

4- New desk layout for
Support founction

•
•

2 meters relevant
2 meters not relevant

•
•

Means
6-Floor marking to respect 2
meters

2 meters compliant
Protection when 2 meters not
relevant

2 meters not relevant AS IS
2 meters not relevant if replanned
2 meters relevant

7-General markings at stations

5- New wokstation layout
3-Workstations impact
analysis:
•
•
•
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Protocol not relevant
Protocol partially relevant
Protocol relevant
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•
•
•

One way flows and stairs
Dress-in area for protections and
hand cleaning
Dress-out area for protections
and hand cleaning

9- Protections available at
stations

10- Protections way oy using
procedures in place

2- Line of balance analysis :
•
•
•

Material

8- Specific markings for 2
meters protocol relevant areas
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Manpower
11- Management trained to
procedures
12- All employees trained to
procedures
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VISUEL – LCS002
Lorsqu’un employé doit effectuer un travail dans une zone
nécessitant l’application du protocole, voici la procédure à suivre:
FWD/AFT Cargo
Max 2pers. sans
EPI

Activités Protocole requis (LCS002)
- Remove Jack pads
- FWD et AFT cargo door rigging
- HSTA installation
- Installation/remove buttstrap drill
jigs
- Installation tension fitting
- MLG to fuse bracket installation

Joint d’aile
Max 3pers. sans
EPI

RESTRICTION – ZONE AVION
Joint d’aile

MAX 3 PERSONNES

Cabine

MAX 4 PERSONNES

AFT Fuse
Empennage
FWD/AFT Cargo
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AFT fuse et
Empennage
Max 1pers. sans EPI

MAX 1 PERSONNE
MAX 1 PERSONNE
MAX 2 PERSONNES

L’évaluation des zones spécifiques au poste a été effectuée
et le nombre maximum de personne / zone a été établi
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Évaluation des chartes en fonction des règles de distanciation
Exemple LCS002 JT7
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Vert :

Le travail peut être fait en respectant la distanciation de 2 mètres

Jaune :

Ne respecte pas la distance de 2 mètres, par contre la séquence d’assemblage peut
être modifier pour le respecter (lors de la planification de l’activité)

Rouge :

Ne respecte pas la distance de 2 mètres et la séquence ne peux pas être modifier

Toutes les chartes ont été évaluées et chaque charte sera identifiée
avec les couleurs en fonction de l’évaluation qui a été faite

Audit &
control

Workstation
analysis

Site analysis

Task
analysis

Eco System
analysis

Visual
management

Readiness &
approval

Audit &
control

Évaluation des zones générales Usine en fonction des règles de distanciation
RESTRICTION ZONE AVION & CIRCULATION / Restricted area & People Flow
INTÉRIEUR COCKPIT

INTÉRIEUR
FUSELAGE

AFT-FUSE

ENTRÉE /

SORTIE /

ENTRANCE

EXIT

INTÉRIEUR CARGO

RESTRICTION – ZONE AVION
MAX 1 PERSONNE
MAX 2 PERSONNES

MAX 1 PERSONNE

ESCALIER/
STAIRCASE

MAX 1 PERSONNE

Si activité requiert de dépasser la limite permise à application du protocole
If activities requires more people than limit authorized è Application of Process

L’évaluation des zones générales Usine a été effectuée en déterminant le nombre maximum de personne /
zone et des règles de circulation ont été établies
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LCS002
CONSIGNE DISTANCIATION
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•

Si votre travail ne respecte
pas la distanciation de 2m,
appliquer le protocole

•

Respecter les restrictions
par zones de travail

Nouveau layout du poste est implanté en incorporant plusieurs éléments (stations de lavage, sens de la circulation pour
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accès avion, les zones de distribution et de disposition des EPI) afin de respecter les règles de distanciation
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Exemple
d’affichage
au poste
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(Horaire de travail effectif à partir de samedi le 21 mars 2020)

Horaires Actuels

•
•

Visual
management

Nouveaux Horaires

8 heures de jour (L-V)

6h45 a 15h25

12 heures de jours (V.S.D)

6h00 a 18h00

12 heures de jours (S.D.L)

6h00 a 18h00

4x10 soir (L-J) (M-V)

15h20 a 1h50

8 heures de soir (L-V)

10 --------------------------------------------------- 92

Temps Supplémentaire (plage disponible) *

Équipe A

06h00 a 14h40 (L-V)

Samedi et Dimanche 6h00 à 18h00

Équipe A

06h00 a 14h40 (V)
06h00 a 18h00 (S.D)

Lundi au Jeudi 6h00 à 14h40

Équipe A

06h00 a 18h00 (S.D)
06h00 a 14h40 (L)

Mardi à Vendredi 6h00 à 14h40

42 ---------------------------------------------------- 43

Équipe B

16h00 a 02h30 (L-J) (M-V)

Lundi au Jeudi 2h30 à 5h00
Vendredi ou Lundi 16h00 à 5h00

15h20 a 00h00 11 ---------------------------------------------------- 63

Équipe B

16h00 a 00h40 (L-V)

Lundi au Vendredi de 00h40 à 5h00

6.5 heures de nuit (D-J)

23h50 a 6h50

12 ---------------------------------------------------- 54

Équipe B

22h00 a 05h00 (D-J)

Lundi au Vendredi de 16h00 à 22:00

12 heures de nuits (D.L.M)

18h00 a 6h00

51 ---------------------------------------------------- 47

Équipe B

19h00 à 05h00 (D)
17h00 à 05h00 (LM)

Lundi et Mardi de 16h00 à 19h00
Mercredi au Vendredi de 16h00 à 5h00

12 heures de nuits (M.J.V)

18h00 a 6h00

69 ---------------------------------------------------- 57

Équipe B

17h00 a 05h00 (M.J.V)

Lundi et Mardi de 16h00 à 5h00
Mercredi au Vendredi 16h00 à 17h00

55

pas de changement

53

pas de changement

Ces horaires sont applicables aux employés syndiqués, contracteurs, workpack, fournisseurs et CRJ.
Les salariés support direct et gestionnaires aux Opérations doivent respecter les horaires en fonction
des équipes respectives.
Nous demandons aux employés d’entrer dans l’usine au maximum 10 min avant le début du quart et
de sortir au maximum 10 min après le quart.
Les horaires alternatifs, continus et 4X10 de la maintenance, outillage, contrôle des matières et de
l’atelier de peinture seront présentés par les gestionnaires de ces services.
La fin du quart de travail inscrit dans le fichier inclus la période de 5 minutes pour se préparer à quitter
le département (comme tel est le cas actuellement)
* Temps Supplémentaire : Selon besoin opérationnel

Créneau de nettoyage
Nettoyage I
Nettoyage II
Nettoyage III
Nettoyage IV

14h40 a 16h00
05h00 a 06h00
Fin de semaine
En tout temps

Vestiaire, Toilettes, Portes
Vestiaire, Toilettes, Portes
Vestiaire, Toilettes, Portes
Portes, cafeteria, ...

Nettoyage V
Par les employés

En début de quart a chaque poste

Nettoyage de son secteur, outils, coffre
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Affichage au poste de travail

À l’entrée de chaque
poste, les règles seront
affichées incluant les
informations suivantes:
les zones, le layout, la
distribution et disposition
des EPI
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In summary, our return conditions are clear !

Layout

Desks @
stations
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Dress
in/out
area

Visual management

Line of
Balance

Markings
at
Station
Entrance
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How do we assess our restart readiness ?
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DU POSTE (Standards implantés et conformes)

AIM :
Make sure that all measures are in place en ensure restart

POSTE :
DATE :
# POINTS À VÉRIFIER
1 Affichage standard en place

Confor Nonme Confor

Action corrective à
implanter

2 Espacement des bureaux conformes
3 Disposition IN / OUT des EPI en place
4 Système distribution des EPI en place
5 Charte avec code couleur en place
6 Autres (précisez)

WAY OF WORKING :
Stakeholder
• Production Director
• SSE reprsentative
16
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Key actions
• Readiness chek list
• Statkeholder signature
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Évaluation de la conformité aux standards (go/no-go)
Ce poste est conforme et est autorisé à redémarrer
Ce poste est quasi-conforme et est autorisé à
redémarrer
l'implantation
Ce
poste estaprès
non-conforme
et n'ades
pasmesures
l'autorisation
de redémarrer
Nom des approbateurs :
SSE
Direction Ops
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Task analysis
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Audit & control

Restart readiness status

400

1

Workbooks analysis

2

Line of Balance analysis

3

Workstation impact analysis

4

Support Functions Desk layout implemented

5

Workstation layout implemented

6

Floor marking in place

7

General marking at station in place

8

Specific markings at station in place

9

Protections available at station

10

Protections way oy using procedures in
place

11

Management trained

12

Employees trained

405

Assembly

410

490

500

510

590

1

2

Hangar

3

901

10

20

30

40

903

Legend
17
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done

To do on
restart day

To do

Progressive work to start on April 14th 2020

Flight Ops

Feeders

Pre-Flight

Readiness items

Paintshop

#
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How do we control that we stick to the protection measures ?
Controler

Training

+
One controler per station
et per shift

Check List

=

+
Controlers are trained to
verification procedures

Check list items :
•
•
•
•
•
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Contibuous Check

Procedures are followed
Markings at stations are in place
Protections/Soap/Purel are available at
stations
Dress-in/out stations refill
Station is clean
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Check list for auditors
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Back up

Conditions of return
FAL Mirabel

March 31th

Conditions of return –
Hygiene conditions and distanciation plan

Plan d’hygiène en production
Projets Application du plan d’hygiène - niveau site

Plan de distanciation spécifique
Plan d’hygiène Industriel (site)
PROTOCOLE
1- Prendre la température des employés qui doivent
travailler à moins de 2 mètres. (des thermomètres sont en
commande présentement et nous devrons nous ajuster en
cours de route)
En cas de température supérieur à 37,8 °C. la personne
sera référée au service médicale pour une prise de
température « officielle »
2- Équipements de protection recommandés pour les
travailleurs concernés :
•
Porter et ajuster l’équipement de protection respiratoire
•
Enfiler le survêtement y compris le capuchon (Tyvek)
•
Porter et ajuster la lunette de type « antiéclaboussures »
•
Mettre les gants jetables en nitrile ***Si nécessaire
selon les produits utilisés. Le port des gants n’est pas
recommandé en mesure de protection du COVID-19***

§ Entrée / sortie
§ Cafétéria
§ Pauses
Prochaines étapes:
o Kick-off coordination projet (split)
30 mars - complété
o Évaluer si on doit amender les horaires afin d’assurer la confirmité
des 3 éléments précédents

Projets Application du plan d’hygiène - zone nonrestreinte
§ Espacement de bureau de production
§ Espacement bureau ( cols blancs)
§ Station de lavage
§ Rebalancement des activités de production
Prochaines étapes:
o Kick-off coordination projet (split)
30 mars - complété
o Définir membre de l’équipe projet
1 avril
o Faire le plan détaillé
1 avril

Projets – Application du protocole – zone restreinte
Leaders : Sébastien Guay, Danny Descoteaux, Michel Glenfield, Nicolas
Perron, Alexandre Descleaux.
Équipe projet: Louis Gagnon

DÉPARTEMENT/DIVISIO N :

Date de la remi se au
travail leur

Veui llez
cocher

EPI fourni

REGI STRE DE TEM PÉRATURE DES EM PLOYÉS

LUNETTES D E SÉCU RITÉ

U ne t empératur e corpor elle normale se situe entre 36,1 °C et 37,8 °C.

DATE
jj/mm/aaaa

LUNETTES D E SÉCU RITÉ DE TYPE ANTI-ÉCLABOUSS URES

NOM DU TRAVAILLEUR :

NUMÉRO D'E MPLOYÉ

TE MPÉ RATURE ME SURÉ E

PROTECTION R ESPIRA TOIR E

N
I I TI ALE S DE LA PE RSONNE QUI A P RIS LA
T EMP ÉRATURE

Masque chirurgicaux
Masque N995 / P95
SUR VÊTE MEN T DE P ROTEC TI ON (Tyvek)
PROTECTION A UDITI VE
C oquilles
CAS QUE DE S ÉCURI TÉ
AUTR ES :

Plan d’audit
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§

Identification des vérificateurs

§

Utilisation d’une grille de vérification

§

Mesures de contrôle (vérification en continue)

Livrables:
§ Évaluation des postes / zone où le protocole est applicable
§ Identification du ratio d’employés impactés par les mesures du
protocole
§ Évaluation de l’impact à la productivité (pause, changement EPI,
chaleur,…)
§ Estimer quantité EPI requis
§ Mesures pour la gestion / distribution / disposition des EP
Prochaines étapes:
o Lancer le projet
27 mars - complété
o Définir membre de l’équipe projet 30 mars
o Faire le plan détaillé
30 mars
o Daily Drumbeat 3
30 mars

