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Fiche pratique n°3 – Conduite à tenir par les ADC circulant en EAS au plus tard le 
15 avril  2020, suite au Coronavirus Covid-19 (à substituer à la fiche du 3 avril)  
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MESURES DE PREVENTION GENERALES DE LA SNCF VIS A VIS DU RISQUE LIE AU 
COVID19  
 
Les règles essentielles sont rappelées ci-dessous : 
 

 

Les agents déjà dotés de masques (ADC en EAS) peuvent l’utiliser pendant leur période de 
travail sans avoir à produire de justification ; ils pourront le renouveler  contre émargement à 
chaque journée travaillée. 
 
Le conducteur peut être confronté à une personne malade à bord de son train. Il est recommandé, 
afin de limiter la propagation du virus, de ne pas se retrouver en face à face à moins d’un 
mètre, de toute personne malade ou symptomatique, lors d’une toux, d’un éternuement ou 
d’une simple discussion.  
En cours de route, il applique, l’article F71.01 du TT00516 : 
 
 

 
 
 

Ces instructions sont reprises à la fiche 703 du TT00057. 
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CONDUITE A TENIR EN CAS D’EXPOSITION A UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE 
 
Les symptômes sont les suivants : fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires. 
 
Afin de limiter la propagation, l’ADC évite tout contact physique avec la personne. 
Il lui présente les mesures à prendre avec tact, diplomatie et fait preuve d’écoute et d’attention.  

 

SE PROTEGER 
 

- l’ADC se protège en s’équipant d’un masque chirurgical ; 
- l’ADC se tient à une distance de la personne supérieure à 1 mètre ; 
- l’ADC fournit un masque chirurgical à la personne symptomatique et l’invite à respirer 

à travers ce masque (ou à défaut de masque, d’un linge, d’un mouchoir) ; 
- L’ADC fait appel, si possible, à un médecin, ou à défaut à toute personne présente dans 

le train possédant des notions médicales. 
 

 
ELIMINER LES DECHETS 
 

A l’issue de son intervention, l’ADC qui a porté assistance : 
 

- se munit d’un sac plastique ; 
- retire son masque chirurgical ; 
- le met dans le sac plastique qu’il ferme (idéalement, il place ce sac dans un 2ième sac 

plastique qu’il ferme à son tour et le met dans les déchets ordinaires) ; 
- se lave abondamment les mains avec de l’eau et du savon ou les frictionne avec une 

solution hydro alcoolique. 
 

 
 

L’ADC qui a porté assistance avise le régulateur et signale au carnet de bord le numéro de la voiture 
potentiellement souillée. A la fin de service, il annote à son bulletin de service qu’il a utilisé ses masques 
dans un cas de COVID-19 potentiel. 
 


