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CORONAVIRUS COVID-19 : LA SNCF RENFORCE  
SON DISPOSITIF DE PRÉCAUTION ET DE PROTECTION 
Pleinement intégrée au dispositif mis en place par les pouvoirs publics au niveau national, la 
SNCF renforce ces jours-ci les mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, pour 
préserver la santé de ses salariés et de ses clients.  

Le ministère des Solidarités et de la Santé a revu 
le 23 février la liste des zones d’exposition* au 
risque entraîné par le coronavirus Covid-19. En 
conséquence, la SNCF, jusqu’ici en veille, 
renforce actuellement son dispositif de 
précaution et de protection. Ainsi, les décisions 
suivantes ont été prises : 

• À la demande des autorités, l’entreprise affiche 
un visuel de prévention traduit en quatre langues 
(français, anglais, chinois et italien) sur les écrans 
de 15 gares internationales. Cet affichage va être 
étendu à toutes les gares TGV et aux gares 
desservies par des trains transfrontaliers. 

• Les consignes de prévention communiquées 
par le ministère des Solidarités et de la Santé 
sont diffusées dans toute l’entreprise : se laver 
fréquemment les mains, limiter les contacts 
rapprochés, se couvrir le nez et la bouche 
lorsque l’on tousse ou l’on éternue, rester à son 
domicile pendant 14 jours si l’on revient d’une 
zone à risque.

• Les voyages professionnels des collaborateurs 
du groupe SNCF dans les zones à risque* sont 
suspendus.

• Depuis mardi matin, les personnels de bord 
SNCF des TGV reliant Paris à Turin et Milan sont 
relayés par leurs collègues italiens de SNCF 
Voyages Italia à Modane, à la frontière, au lieu 
de Turin comme habituellement. Cette mesure 
décidée par SNCF n’est pas une procédure 
exceptionnelle ; elle est utilisée par exemple en 
cas de grève au sein d’une des deux entreprises 
ou encore en cas de perturbation de la ligne 
pour raisons climatiques (chutes de neige). Elle 
ne génère pas de retard aux trains concernés, ni 
de manquement au service à bord. 

• Des masques de protection et des flacons de 
gel désinfectant sont mis à la disposition des 
personnels de bord des TGV Paris - Turin/Milan, 
des TGV en correspondance avec les trains en 
provenance d’Italie du Nord et des TER de la 
Région Sud allant jusqu’à Vintimille. Les agents 
de la Sûreté ferroviaire vont également en 
disposer. 
Ces masques leur permettront de se protéger en 
présence d’une personne présentant des 
symptômes (toux et fièvre). Déjà appliquée par 
plusieurs transporteurs, cette mesure répond à la 
volonté de l’entreprise d’assurer les meilleures 
conditions de protection de ses salariés 
potentiellement exposés. 

Comme c’est le cas depuis deux mois, le 
médecin référent risque biologique des services 
médicaux SNCF, les experts de la direction 
générale Sécurité et ceux de la direction 
Opérations et services de SNCF Réseau 
travaillent avec les cellules opérationnelles des 
ministères de la Santé et des Transports. La 
SNCF se tient prête, dans le cadre de son plan 
de continuité d’activité, à mettre en uvre, à la 
demande des autorités publiques, toute 
nouvelle mesure permettant de lutter contre la 
dissémination du virus et de préserver la santé 
de ses salariés et ses clients.

* La liste des zones d’exposition au risque Covid-19 
comprend à ce jour la Chine (Chine continentale, Hong 
Kong, Macao), Singapour, la Corée du Sud, le Japon, l’Iran 
et deux régions italiennes : la Vénétie et la Lombardie. 


