
MESURES ET CONSIGNES 
SANITAIRES

MODE OPERATOIRE MASQUE

VOYAGES SNCF

ASCT

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 est à 
usage unique, il doit 
être mis dans un 
sac plastique fermé 
puis jeter dans un 
2éme sac plastique
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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.

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

Vous trouverez dans ce document les mesures et 
consignes de VOYAGES SNCF pour les ASCT que 
nous vous invitons à respecter scrupuleusement.

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.

Se protéger 
et protéger les autres

MOYENS DE PROTECTION

Protection individuelle

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

Matériel pour le nettoyage des équipements

x 2 Masques chirurgicaux par jour.

OÙ JETER LES MASQUES, MOUCHOIRS, 
LINGETTES ET GANTS ? 

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

Puis jeter le 
1er sac dans 
un second 
sac
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x 1 Flacon gel hydroalcoolique à recharger tant 
que de besoin.

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

Protection complémentaire mise à votre disposition

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

 Produit de nettoyage : lingettes désinfectantes (EN 
14476) ou autre dispositif de désinfection ;

 Chiffons jetables à usage unique.
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NETTOYAGEGESTES BARRIÈRESGESTES METIERS ADAPTÉS

Nettoyage régulier et renforcé organisé par SNCFMoyens indispensables pour se protéger et protéger
les autres, ces gestes doivent devenir de véritables
réflexes y compris en RHR et à la maison.

LE NETTOYAGE DES MAINS
(savon ou gel hydroalcoolique)

Durée de la procédure entre 60 et 90 s

Espace voyageur :
Désinfection des surfaces de contact (poignées de porte, 
rampes, mains montoires, comptoir du bar, local de 
service) des TGV : 
 Lors des opérations de nuit, de manière systématique 

sur l’ensemble des rames TGV (y compris Ouigo);
 Sur les trajets avec le Service Propreté à Bord (SPB), 

par l’hôte propreté, une fois par trajet au minimum.

Résidence ORFEA :
Un nettoyage renforcé des résidences ORFEA est 
réalisé.

CONDUITE À TENIR EN PRÉSENCE D’UN CLIENT 
MALADE (SYMPTÔMES GRAVES* COVID 19) DANS 
UN TRAIN
Il convient d’appliquer la fiche pratique « Conduite à tenir 
à bord » qui repose sur les principes ci-dessous :
 Se protéger en s’équipant d’un masque chirurgical et 

en invitant la personne symptomatique à respirer à 
travers un masque de type chirurgical si ce dispositif 
est disponible ou à défaut un linge ou un mouchoir.

 Isoler le voyageur symptomatique.
 Prendre contact avec le SAMU pour valider les 

modalités de prise en charge.
 Contacter le centre opérationnel (via le SAR touche 6 

coronavirus).

 Port d’un masque chirurgical ;
 Tâches de sécurité assurées (fermeture des portes, 

service du train terminé, rondes de sécurité, 
annonces de sécurité) ;

 Contrôle : préconisation de privilégier le flashage via 
cosmo et le contrôle visuel de manière à éviter de 
toucher les titres de transport papier, des supports de 
réduction et des téléphones portables des clients ;

 Régularisation : Valoriser le paiement par CB. 
 Rondes de service et tâches service réalisées 

(notamment le replacement), préconisation de limiter 
le temps de contact avec chaque client lors des 
interactions ;

 Réaliser plus régulièrement des annonces à bord pour 
inviter les clients à limiter leurs déplacements dans le 
train, à procéder au ramassage de leurs déchets et à 
ne rien laisser à leur place en partant et pour rappeler 
la nécessité de respecter les gestes barrières.

* Détresse respiratoire …

SERVICE D’ASSISTANCE DE RENNES
Une touche dédiée n°6 a été mise en place pour l’appel 
au SAR concernant le coronavirus. Le SAR peut 
intervenir en appui des CDB pour l’appel au COS et 
saisir les coordonnées (nom, mail, tél) des voyageurs 
environnants du passager présentant des symptômes 
potentiels et transmettre au COS.

Nettoyage régulier à réaliser par vos soins

A minima à la prise de service, il est nécessaire de 
nettoyer certains de vos équipements (COSMO,TPE, 
téléphone portable, agrès, combiné interphonie …).

COMMENT NETTOYER ?
 Eteindre le matériel à nettoyer;
 Nettoyer le matériel délicatement avec une lingette ou 

un autre dispositif de désinfection ;
 Passer un chiffon propre ;
 Jeter la lingette et le chiffon dans un sac plastique;
 Se laver les mains.

Remarques : 
Vérifier la disponibilité des savonniers et les recharger 
en cours de voyage en lien avec le SPB.

RAPPEL SUR LA DISTANCIATION SOCIALE :
Limiter les interactions et respecter les distances dans 
les lieux de vie du type en résidence (tisanerie, 
vestiaires, pauses repas), local ASCT à bord (favoriser 
l’alternance pour ne pas être deux), et particulièrement 
en RHR.

Remarques : 
Utiliser uniquement vos agrès : clé de berne…
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