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COVID-19 : LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS
La crise n’est pas terminée. Le respect des mesures barrière et le port du masque lorsqu’il est
prévu sont essentiels. Je me protège, je protège les autres. Rappel des consignes et bonnes
pratiques.
Retour sur site
 Je m’assure d’être en bonne santé ;
 Je reprends en présentiel après un entretien
préalable avec mon manager ;
 Mon manager m’informe des règles sanitaires
applicables sur mon site ;
 Je respecte les consignes affichées sur site.

Kit sanitaire

des documents. À défaut, je me lave les mains
avant et après la manipulation ;
 Chaque fin de journée, avant de quitter mon poste
de travail, je libère entièrement mon plan de
travail (cadre photo, dossiers, matériel d’écriture) et
je range mon clavier et ma souris pour permettre un
nettoyage efficace.

Réunions en présentiel

 Un kit sanitaire est mis à ma disposition lors de
mon retour sur site ;
 Le kit est composé de :
- 1 boîte de 50 masques chirurgicaux
- 2 masques en tissu
- 1 flacon de gel hydro-alcoolique de 100 ml

 Je respecte la capacité maximale affichée des
salles de réunion et les règles de distanciation
physique ;
 Je nettoie la table de réunion avant/après ainsi
que les objets communs manipulés (pieuvre…) ;
 J’aère la salle quand c'est possible et n'y laisse
aucun objet.

Mesures barrière

Espaces de convivialité

 Je respecte les gestes barrière : je me lave les
mains très régulièrement avec du savon ou une
solution hydro-alcoolique, j’évite de me toucher le
visage, je tousse et j’éternue dans mon coude ou
dans un mouchoir, j’utilise des mouchoirs à usage
unique et je les jette, je salue sans serrer la main et
j’arrête les embrassades ;
 J’applique en permanence la distanciation
physique d’au moins 1 m et je respecte les
marquages en tous lieux.

 J’applique scrupuleusement les mesures de
distanciation physique garantissant 1 mètre entre
chaque personne ;
 Je me lave les mains avant et après l’utilisation
des fontaines à eau, machines à café...

Masque
 Je porte le masque lorsque je ne peux pas
respecter la distanciation physique ;
 Durant ma journée de service, je porte
exclusivement les masques chirurgicaux fournis par
l’entreprise ;
 Je peux enlever temporairement mon masque
chirurgical sous réserve de respecter les règles de
manipulation.
 Je peux utiliser mon masque personnel domiciletravail pour accéder à mon poste de travail ;

Poste de travail
 J’évite de prêter du matériel ou de transmettre

Espaces mutualisés
 Je respecte dans les ascenseurs le nombre de
personnes autorisées ;
 Je respecte dans la partie commune des blocs
sanitaires les mesures de distanciation physique ;
 Je respecte les consignes d’accès au restaurant
d’entreprise (inscription, horaires, port du
masque…), de circulation et d’installation autour des
tables.

Visiteurs sur site
 Je dois obtenir du directeur ou assimilé
l’autorisation de la présence des visiteurs sur site ;
 Je dois informer le visiteur en amont de sa visite
de l’obligation de se munir d’un masque chirurgical
qu’il devra porter dans les locaux SNCF dès son
arrivée et se conformer aux mesures barrière en
vigueur.
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