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Fiche pratique n°2 – B : conduite à tenir par les ASCT et assimilés au plus tard le 15 
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MESURES DE PREVENTION GENERALES DE LA SNCF VIS A VIS DU RISQUE LIE AU 
COVID19  
Préambule :  

Les agents déjà dotés de masques (ASCT) peuvent l’utiliser pendant leur période de travail sans avoir à 
produire de justification; ils pourront le renouveler contre émargement à chaque journée travaillée. 
 
Les agents de train doivent en tout premier lieu se laver les mains aussi souvent que possible (ou les 
frictionner avec un gel hydro-alcoolique), a minima 6 fois par jour. 

 
 

Les agents ASCT (ou assimilés « bord ») exercent des fonctions qui nécessitent d’être en contact avec 
la clientèle. 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. 
Les accueils embarquement et les opérations de filtrage sont supprimés jusqu’à nouvel ordre. 
 

Pour cela, les gestes métier des ASCT (ou assimilés « bord »), en lien avec ces mesures spécifiques de 
prévention, sont décrits ci-dessous : 
 

MESURES DE PREVENTION POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE A BORD 
- Les opérations de contrôle sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (hors international), 

elles se font par exception, à l’initiative des ASCT, si la situation l’exige.  
- Dans ce cas, les mesures à prendre sont les suivantes : 
- se tenir à distance de la personne (> 1 mètre) et limiter au minimum le temps de face à face ; 
- ne pas prendre en main les titres de transport, les espèces et pièce d’identité, privilégier le 

paiement par CB (si manipulation de la pièce d’identité ou autre document, se laver les mains 
dès que possible) ; 

- ne pas faire signer le contrevenant et annoter « signature impossible » ; 
- renseigner l’application R@pports ou la version papier en mentionnant COVID 19. 

 

MESURES DE PREVENTION POUR LES DEPLACEMENTS A BORD 
- respecter les postures lors des déplacements (tenir la rampe et autres barres de maintien si 

possible avec un papier jetable) ; 
- se laver très fréquemment les mains ou les frictionner avec un gel hydro-alcoolique.  

 

CONDUITE A TENIR FACE A UN CLIENT SYMPTOMATIQUE 
Les symptômes sont les suivants : fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires. 
Afin de limiter la propagation, l’ASCT (ou assimilé) évite tout contact physique avec le client. 
L’utilisation de gants est à proscrire. 
Il lui présente les mesures à prendre avec tact, diplomatie, et fait preuve d’écoute et d’attention.  

 

1. SE PROTEGER 
- l’ASCT (ou assimilé) se protège en s’équipant d’un masque chirurgical ; 
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- il 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) ; 

- il isole le voyageur (en le déplaçant ou en déplaçant les autres voyageurs, selon les 
possibilités, fourgon, local de service, toilettes, compartiment séparé…). 
 

2. RASSURER LE CLIENT 
« Bonjour Madame, ou Monsieur, 
Pour prévenir toute transmission du virus, les mesures de protection demandées par le gouvernement 
sont de porter un masque et de s’isoler des autres voyageurs.  
Si vous le voulez bien, je vais vous demander de mettre ce masque comme je l’ai fait moi-même pour 
assurer notre protection commune. Pour votre confort et votre prise en charge, je vais vous demander 
de venir avec moi pour vous installer dans un local à l’écart. » ou bien «  je vous demande de rester 
ici et de ne pas bouger de cet endroit. Ne vous inquiétez pas je m’occupe ensuite de votre prise en 
charge. Je vous remercie beaucoup pour votre coopération ». . 
 

3. ALERTER 
1- Il recueille les informations sur la personne présentant les symptômes, et les informations des 

voyageurs à proximité immédiate : 
- Nom : ……………………………..  Prénom : ……………………………… 
- Sexe : M.F                               Age : _ _ (années) 
-Domicile :  

2- il appelle le SAMU centre 15 et décrit la situation ; 
3- il informe le SAMU du nombre de personnes susceptibles d’être contaminées ;  
4- suivant l’avis du SAMU, et si nécessité de provoquer à la prochaine gare, l’arrêt du train pour 

l’intervention des secours, l’ASCT (ou assimilé) informe le conducteur pour une demande 
d’arrêt au régulateur ; 

5- il appelle le centre opérationnel (l’agent peut appeler le service d’assistance de RENNES SAR 
pour être mis en relation avec le centre opérationnel ou la saisie des coordonnées bouton 6 du 
téléphone pour les activités TER, Voyages et INTERCITES). Les agents TN appellent le 
plateau d’assistance de Rennes au 04 26 21 17 90). 
 

4. GERER LA PRISE EN CHARGE 

Avant d’enlever son masque, l’ASCT (ou assimilé)  qui a porté assistance signale et matérialise 
chaque surface qui a été souillée (étiquette Accès INTERDIT par exemple). 
Le Centre Opérationnel organise le rapatriement du Matériel pour désinfection. 
 

5. ELIMINER LES DECHETS 

A l’issue de son intervention, l’ASCT (ou assimilé) 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. 
 

6. RAPPORT 
- l’ASCT (ou assimilé) rédige un rapport sûreté sur l’appli R@pports, en le débutant avec le 

mot clé Covid19 (ou à défaut, il utilise la version papier) ; 
- il avise ensuite le Centre Opérationnel de l’utilisation des masques. 


