PLAN D’HYGIÈNE INDUSTRIELLE (SITE DE MIRABEL)
Objectif :
Ralentir/réduire les risques de contamination au COVID-19

Prérequis de base:





Nos employés respectent les règles de distanciation sociales et d’hygiène (voir ici la politique d’Airbus Canada sur la COVID-19)
Nous contrôlons tous les accès à notre établissement
Nous avons mis en place une politique de restriction des transports ainsi que des directives de quarantaine pour les retours de voyage
À compter du 23 mars 2020, il y aura un nettoyage des entrées, vestiaires, salles de bain et cafétéria entre les équipes A et B sur les deux
plages horaires de 5h00 à 6h00 et de 14h40 à 16h00

Plan d’hygiène industrielle et les recommandations
Légende des mesures visées par le changement
1- Réduire les risques de contamination
2- Changer et adapter les comportements
3- Changer et adapter les activités reliées à l’hygiène industrielle

Situation avant
le
16 mars 2020

Mesures additionnelles

4 fois par jour

2 fois par jour, ajout d’un nettoyage en
profondeur avec désinfectant (début 23 mars)

4 fois par jour

Ajout à 6 fois par jour (en place)

Responsable

Mesures visées
par les
changements

Aires Partagées
Toilettes
Nettoyage des comptoirs,
poignées de robinets et de
toilettes, urinoirs, des
portes de toilette et des
poubelles, Bradley
Fontaine d’eau
Boutons pressoirs, becs
déflecteurs, surface en
acier inoxydable

Maintenance et
infrastructure

Maintenance et
infrastructure

3

3
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Situation avant
le
16 mars 2020
Vestiaires
Plancher

Entrées principales
(Incluant Paintshop, Ciasta,
Entrée du Z et du 801)
Aspirateurs, poignées de
porte, cadre de porte,
vitres, balayage céramique
avec la serpillère (moppe),
comptoirs, poubelles,
tourniquets

Portes, mains courante

Salles de réunion
Aspirateur, dessus de table,
chaises

1 fois par jour

2 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par jour

Mesures additionnelles

2 fois par jour et ajout d’un nettoyage des
façades des casiers et des surfaces de bancs
(début 23 mars).

Responsable

Maintenance et
infrastructure

Mesures visées
par les
changements

3

2 fois par jour, ajout d’un nettoyage
des lecteurs de carte de temps (Punch), des
lecteurs de badges aux entrées, poignées de
porte, comptoirs, poubelles (début 23 mars).

Maintenance et
infrastructure

3

1 fois par jour, maintenir ouverte, en tout
temps, les portes non critiques (déjà en place).

Maintenance et
infrastructure

3

1 fois par jour, ajout d’un nettoyage des
poignées de porte et des prises électriques sur
les tables. Mise à disposition de vaporisateurs
avec solution d’eau savonneuse dans les salles
de réunions principales et d’un rouleau de
papier (début 23 mars).

Maintenance et
infrastructure

3
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Imprimantes communes
Locaux de pause aux
étages
Dessus tables, chaises,
cafetières, comptoirs
Réfrigérateur

Situation avant
le
16 mars 2020

Mesures additionnelles

Responsable

Mesures visées
par les
changements

Aucune mesure

2 fois par jour, ajout d’un nettoyage des écrans
tactiles et des surfaces de l’imprimante (début
23 mars).

Maintenance et
infrastructure

3

2 fois par jour
1 fois par semaine

Cafétéria
Poubelles

Aucun changement pour le moment dû à la
réduction considérable des gens dans les
bureaux.

4 fois par jour

Durant les périodes d’achalandage (pauses,
dîner et souper) nettoyage des surfaces
extérieures des micro-ondes, des réfrigérateurs
et réchauds, dessus des tables et chaises.
(début 23 mars)
3

Micro-Ondes

Réfrigérateurs /Réchauds

Tables/chaises/comptoirs

2 fois par jour

1 fois semaine

2 fois par jour

Recommandation :
Pour les employés de la cafétéria, l’employé
qui manipule la nourriture ne soit pas la même
personne qui manipule la monnaie. Chaque
employé de la cafétéria doit porter des gants
en permanence. Il est également recommandé
d’apporter son lunch au travail et encourager
les employés de bureau de manger à leur
poste de travail.

Maintenance et
infrastructure

2

À l’étude :
Possibilité de fermer l’air de service
alimentaire.
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Situation avant
le
16 mars 2020

Planchers

Mesures additionnelles

Responsable

Mesures visées
par les
changements

Maintenance et
infrastructure

3

1 fois par jour

Équipements
communs
Ascenseurs
Boutons poussoirs intérieur
et extérieur, surface en
acier inoxydable et tapis
Matériel Roulant et
équipement de levage
Nacelle, plateformes
élévatrice, télécommande
du pont-roulant, chariots
élévateurs, Motrec, mules,
Mini-Van/Camions, etc.
Machines distributrices

Outils à main

2 fois par jour (en place)
1 fois par jour

Aucune mesure

Mise à disposition de vaporisateurs avec
solution d’eau savonneuse dans chaque
secteur (transports, magasin, hangars, FAL)
afin que chaque personne soit en mesure de
nettoyer ses équipements avant utilisation
(début semaine du 23 mars).

Aucune mesure

2 fois par jour (début 23 mars)

Aucune mesure

Mise à disposition de vaporisateurs avec
solution d’eau savonneuse dans chaque
secteur (transports, magasin, hangars, FAL)
afin que chaque personne soit en mesure de
nettoyer ses équipements avant utilisation
(début graduel la semaine du 23 mars).

Utilisateurs
2

Maintenance et
infrastructure

3

Utilisateurs
2
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Situation avant
le
16 mars 2020

Armoires de produits
courant consommables

Aucune mesure

Mesures additionnelles

Mise à disposition de vaporisateurs avec
solution d’eau savonneuse dans chaque
secteur (transports, magasin, hangars, FAL)
afin que chaque personne soit en mesure de
nettoyer ses équipements avant utilisation
(début semaine du 23 mars)

Responsable

Mesures visées
par les
changements

Utilisateurs
2

Ressources
humaines
Évaluation des personnes à
risque

Inviter les personnes à risque et diagnostiquée
(ex : diabète, asthmatique, sclérose en plaque,
etc) à s’auto-déclaré auprès du service médical
et, pour un temps limité, les diriger vers du
télétravail et/ou isolement volontaire (en cours).

Ressources humaines

1

Stagiaires

En raison de la fermeture des cégeps et des
universités, nous recommandons de mettre fin,
dès maintenant, à tous les stages jugés non
essentiels. Cette mesure diminuera
immédiatement la quantité de gens présents
sur le site.

Ressources humaines

1

Cesser de recevoir les entrevues sur le site
(en place)

Ressources humaines

1

Entrevues

Entrevues
téléphonique et en
personne
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Situation avant
le
16 mars 2020

Formation

Mesures additionnelles

Responsable

Mesures visées
par les
changements

Nous recommandons de procéder aux séances
de formation obligatoires seulement et
d’encourager, si possible, la formation à
distance (Elearning). (En place)

Ressources humaines

1

Aires de travail
personnel

Surface de travail personnel

Mains courantes et gardecorps des mezzanines

1 fois par semaine

Chaque personne est invitée à prendre soin de
son poste de travail et de procéder à un
nettoyage de son bureau à l’aide d’eau
savonneuse et de papier disponible dans les
salles de bain (début semaine du 23 mars)

2

1 fois par jour (en place)

3

Service médical
3 fois par jour (en place)
Service médical

3 fois par jour

1
Nettoyage en profondeur 1 fois par jour avec
désinfectant (début 23 mars)
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