
MESURES ET CONSIGNES 
SANITAIRES

MODE OPERATOIRE MASQUE *MOYENS DE PROTECTION

VOYAGES SNCF

BUREAU

Le port d’un masque chirurgical ne se 
substitue pas au respect des gestes barrières. 

Comment mettre mon masque 

Je me lave les 
mains

Je tourne mon 
masque dans la 
bonne direction 
(bord rigide en haut, 
face blanche en bas)

J’attache le haut de 
mon masque

Je pince le bord 
rigide pour l’ajuster à 
mon masque

J’attache le bas de 
mon masque en 
l’ajustant au contour 
du visage

Un masque bien 
positionné doit 
couvrir à la fois mon 
nez et mon menton

Comment retirer mon masque 

Pour retirer le 
masque, je ne
touche que les 
attaches

Je me lave les 
mains

Ce masque à usage 
unique, il doit être 
mis dans un sac 
plastique fermé puis 
jeté dans un 2éme 
sac plastique

DANS LES LOCAUX :
OÙ JETER LES MASQUES, MOUCHOIRS, 
LINGETTES, FILM PLASTIQUE ? 

Ces déchets doivent 
être jetés dans un sac 
poubelle dédié, 
résistant et disposant 
d’un système de 
fermeture fonctionnel

Lorsqu’il est rempli, 
ce sac doit être 
soigneusement 
refermé, puis 
conservé 24 heures.

Après 24 heures, ce 
sac doit être jeté 
dans le sac poubelle 
pour ordures 
ménagères. 

Source tasKforce COVID-19 SNCFSource ministère de la transition écologique et solidaire

Protection individuelle et collective

Le masque doit être changé toutes les 4 
heures au plus, ou lorsque qu’il est humide.

Matériel pour le nettoyage des mains 

Matériel pour le nettoyage des équipements

 Produit de nettoyage :produits à base d’alcool 
avec minimum 70 % d’alcool, lingettes 
désinfectantes (EN 14476);

 Chiffons jetables à usage unique.

Distributeur de gel hydroalcoolique ou eau/savon.

Les mesures barrières doivent également être appliquées
dans le cadre privé afin de pérenniser les mesures prises
par l’entreprise et lutter ainsi collectivement contre la
propagation du Covid-19.
Elles sont complémentaires aux règles qui sauvent.

Vous trouverez dans ce document les mesures et 
consignes de VOYAGES SNCF pour les agents 
travaillant dans les bureaux ou en open space, que 
nous vous invitons à respecter scrupuleusement.

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 des mesures 
et consignes sanitaires ont été mise en place afin de 
préserver votre santé, la santé de vos collègues et celle 
de nos clients.

Se protéger 
et protéger les autres

TRAVAIL DE 
BUREAU, TRAVAIL 
EN OPEN SPACE

Les mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des consignes données par le gouvernement.

Remarques :
Les gants ne sont pas préconisés pour se protéger du 
COVID-19.Le virus risque de rester sur les gants de 
façon prolongée. Les gants ne vont pas empêcher de 
se toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
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Une fois ajusté et mis :
 Ne plus toucher la partie filtrante ;
 Ne pas le réutiliser ;
 Ne pas le conserver autour du cou.

Pour les cas particuliers (boire, manger, fumer et 
vapoter) respecter la procédure de retrait temporaire.

Pour les phases de travail où la distance de 1 mètre ne 
peut être respectée des mesures de séparation 
physique doivent être mises en œuvre quand c’est 
possible. A défaut, le masque individuel doit être porté.
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* Pour les agents pour lesquels le port du masque est nécessaire. 



NETTOYAGEGESTES BARRIÈRESGESTES METIERS ADAPTÉS

Nettoyage régulier et renforcé organisé par SNCF

Nettoyage régulier à réaliser par vos soins

Moyens indispensables pour se protéger et protéger
les autres, ces gestes doivent devenir de véritables
réflexes y compris à la maison.

LE NETTOYAGE DES MAINS
(savon ou gel hydroalcoolique)

Durée de la procédure entre 60 et 90 s

PRISE EN CHARGE D’UN AGENT PRÉSENTANT DES 
SYMPTÔMES DE SUSPICION DU COVID19 SUR LE 
LIEU DE TRAVAIL

 Equiper d’un masque chirurgical la personne malade 
et celle chargée de sa prise en charge.

 En cas de symptômes graves, le manager appelle le 
15. L’appel au 15 reste la règle pour toutes 
pathologies présentant un caractère d’urgence. Avant 
le départ du SAMU, prendre attachement du nom de 
l’hôpital d’accueil.

 Dans les autres cas, la personne malade est renvoyée 
à son domicile avec un masque et invitée à appeler 
son médecin traitant, un médecin en téléconsultation 
ou le médecin de soin SNCF le plus proche. En cas 
de visite en présentiel, la prise de rendez-vous au 
préalable par téléphone est nécessaire pour permettre 
au personnel soignant de se protéger.

 Nettoyage des espaces communs (réfectoire, 
vestiaires, tisanerie) ;

 Nettoyage des points de contacts ( sanitaires, 
poignées de portes, interrupteurs…).
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A minima à la prise de service, il est nécessaire de 
nettoyer certains éléments de votre poste de travail :
outillages communs (Bureau, téléphone, clavier, souris 
…) et individuels (téléphone portable).

COMMENT NETTOYER ?
 Eteindre le matériel à nettoyer;
 Utiliser un produit de nettoyage avec chiffon jetable ou 

des lingettes. Si utilisation d’un chiffon, attendre qu’il 
soit bien imbibé;

 Nettoyer le matériel délicatement avec le chiffon 
imbibé ou la lingette ;

 Passer un chiffon propre ;
 Jeter les chiffons/lingettes dans la poubelle dédiée;
 Se laver les mains.

Film plastique sur les claviers :
Un film plastique peut également être mis autour du 
clavier.

A la prise de poste :
 Retirer le film plastique existant ;
 Jeter dans la poubelle dédiée ;
 Positionner le nouveau film plastique ;
 Se laver les mains.

 Limiter  la transmission de documents papier au 
strict nécessaire ;

 De manière générale, les réunions doivent être 
organisées à distance par tout moyen technique ;

 Dans le cas exceptionnel où une réunion devrait se 
tenir en présentiel, elle ne peut réunir dans un 
même lieu plus de 10 personnes et une distance 
minimale d’un mètre doit être maintenue entre les 
participants. Les ordres du jour sont limités. 

 Se nettoyer très régulièrement les mains.
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