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Tous contre le Virus ! Catalogue des mesures pour
les travaux chez CFF Infrastructure

C2 – Internal

Ce catalogue des mesures couvre les exigences
fédérales.
Les mesures cantonales plus strictes doivent
également être observées et mises en œuvre.

Mesure 3: Prot. travail/santé (EPI)

A discuter lors du Briefing
Informer l'équipe des changements dans les méthodes de travail et des
mesures supplémentaires dans le cadre du briefing.
Clarifier / souligner en outre :
• Garder une distance de 1,5m pendant les pauses.
• Se laver régulièrement les mains

• Ou se trouve l’eau courante ?
• Quels sont les dispositifs de protection dont nous disposons

(désinfectants, etc.), où se trouvent-ils ?
• Faites moi savoir, quand vous n’êtes pas en mesure de respecter les

mesures pendant les activités, que nous puissions trouver des
solutions.

A discuter également lors du débriefing :
Dans les situations difficiles, il est encore plus important de mener un
débriefing en équipe !
- Où avez-vous rencontré des difficultés ?
- Comment avez-vous fait face à ces problèmes ?
Prenez les points et transmettez-les au responsable ou au
Shopfloorboard.

A observer également lors du service de piquet :
• Nombre de personnes et EPI selon Transport

de personnes en page 2.
• Respecter la distance de 1,5m lors du travail sur site.
• En suivant la règle de la distance de 1,5m, le dépannage et

la levée des dérangements peuvent prendre plus de temps.
Communiquez-le à toutes les parties concernées !

• Les mesures énumérées à gauche s'appliquent
également au service de piquet.

Activités

Travail sur une nacelle Par ex :
Remplacement de consoles, isolateurs,
pendules de câbles, fils de contact,
interrupteurs, ampoules de signaux

VF LC K SA/
TC CVM

Travail sur et aux abords des voies
Par ex: Petit entretien SA/VF, renouvellmnt

d’interrupteurs, changmt d’Ecoglis,
inspections, mises à terre, sondages

VF LC K SA/
TC CVM

Travail sur les canivaux de câbles
Par ex : Remplacement de couvercles de
canivaux / chambres, tirage de câbles,
changement de câbles

VF LC K SA/
TC CVM

Protection des câbles, création de
raccords
Par ex : Mise en place d’une protection de
câbles provisoire, création d’un raccord

VF LC K SA/
TC CVM

Travaux sur les voies
Par ex : Changement de traverses,
assainissement superstructure , SILAD,
WBTW, soudage, remplacement de rails

VF LC K SA/
TC CVM

Bourrage, compactage, nivellement,
traitement des rails

VF LC K SA/
TC CVM

Travaux dans les locaux à relais /
calculateurs / technique / télécom / etc
Par ex Contrôles, nettoyages, alimentations,
PN, GFM, ILOK, rcs95, ZBF RBC, RT

VF LC K SA/
TC CVM

Mesure 1: Organisation

• Si une distance de 1,5 m ne peut
être respectée, des masques
doivent être portés.

• Garder une distance de 1,5m
• Déterminer un dégagement de

secours suffisamment grand
• Employer moins de collaborateurs

• Pour ouvrir/fermer, choisir une
distance >1,5m

• Pour la pose des câbles, respecter
une distance >1,5m

• Déterminer un dégagement de
secours/d’attente suffisamment
grand

• Employer moins de collaborateurs
• Pour cela, prévoir plus de temps
• Attendre dans le dégagement de

sécours défini (le dégagement de
secours doit être grand)

• éviter les accompagnements inutiles
de GBM

• si plus d'une personne se trouve
dans la pièce, le port du masque est
obligatoire

• Employer moins de collaborateurs,
prévoir plus de temps

Mesure 2: Méthode de production

• Si moins de 1.5 m de distance, durée
aussi brève que possible (portez un
masque)

• Déplacer le matériel >25kg avec une
grue

• Déjà bien réfléchir à la méthode lors
de l’AVOR (par exemple, utiliser une
petite grue au lieu de faire soulever le
poids par plusieurs collaborateurs)

• Effectuer les travaux d’excavation de manière
séparée

• Déplacer les bobines de câbles avec à chaque
fois 1 collaborateur devant et derrière

• Charger les éléments de chambre, couvercles et
bobines de câbles avec un élévateur / une grue

• Chargement du matériel de protection par soi-
même ou avec un élévateur

• Raccords en cuivre : 2 collaborateurs aux 2
extrémités de câble avec >1,5m de distance

• Travaux d’épissure avec seulement 1
collaborateur productif

• Repenser la méthodologie déjà lors de
l’AVOR

• Vitesse de travail pour le traitement
des rails à max 5km/h

• Restez à moins de 1,5 m le temps le
plus court possible

• Restez dans le local le plus
brièvement possible

• Si possible aérer le local

• Masque 1)

Veuillez prévoir suffisamment de temps pour les mesures
d'hygiène :
• Bien se laver ou désinfecter les mains à l’arrivée sur le

lieu de travail, avant et après -les pauses, -être allé aux
toilettes, -les séances

• Bien se laver ou se désinfecter les mains avant de mettre
et après avoir retiré les gants

• Utiliser de préférence ses outils personnels
• Désinfecter les outils avant utilisation et lors de la

passation
• Bien nettoyer / désinfecter tous les véhicules (Tm, Am,

vhc, bus de piquet, ...) avant l’utilisation et lors de la
passation (entre autres choses très importantes: volant,
frein à main, levier de vitesse, poignées)

• Nettoyer régulièrement les vêtements de travail
• Masque obligatoire dans les containers vestiaires et

réfectoires si plus d'une personne s'y trouve.
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Travaux Génie civil, génie civil
général, génie civil spécial,
ouvrages, structures en béton par
exemple, travaux d'excavation, de coffrage et
de renforcement, bétonnage, terrassement,
construction de tranchées, construction de
routes/couvertures, sécurisation de fosses
d'excavation, travaux d'ancrage, pieux,
palplanches et parois de séparation, travaux
d'étanchéité, travaux de protection contre la
corrosion, etc.

Génie civil

Activités Mesure 1: Organisation Mesure 2: Méthode de production Mesure 3: Prot. travail/santé (EPI)

• Masque 1)

• si la distance de 1,5 m n'est pas
respectée, les masques sont
obligatoires

• Dans les espaces intérieurs où se
trouvent plus d'une personne, le
port du masque est obligatoire.

• Déterminer des zones de travail
suffisamment grandes • Repenser la méthodologie déjà lors

de l’AVOR

• si la distance de 1,5 m n'est pas respectée, les
masques sont obligatoires

• Dans les espaces intérieurs où se trouvent plus
d'une personne, le port du masque est obligatoire.
Les travaux souterrains sont en principe
considérés comme des travaux intérieurs.

• Employer moins de collaborateurs, prévoir plus de
temps

• Déterminer des zones de travail suffisamment
grandes

Travaux Génie civil, construction de
tunnels et en sous-sols par exemple,
excavation, béton projeté, travaux de
finition, tous les travaux en milieu
fermé, etc.

Traveaux souterrains ou en
tunnels

Si la distance entre les personnes est
moins de 1,5 m, toutes les personnes
portent un masque d'hygiène pour se
protéger. Masques en tissu ne sont pas
autorisés. Exception: Il est également
possible de porter le masque en tissu
"Livipro" du fabricant Unrepa.

En l'absence de masques d'hygiène, les
masques FFP2 (sans soupape) peuvent
être utilisés pour se protéger contre
l'infection par COVID-19.
Également pour les rares cas où
l'utilisation de masques est indiquée, p.
ex. en cas de contact obligatoire avec
des personnes extérieures aux CFF.

• Pour les travaux où des masques FFP2 /
FFP3 sont prescrits, les masques
d'hygiène ne doivent pas être utilisés.

• Si des masques sont utilisés, il est très
important qu'ils soient manipulés
correctement, sinon le risque d'infection
peut encore augmenter.

• Il est nécessaire d'instruire les employés
en conséquence.

Utilisation des masques

• Actuellement, les règles relatives au port du
masque sur les quais varient en fonction des
cantons. En attendant qu’une réglementation
uniforme soit définie à l’échelle de la Suisse
ou que le Conseil fédéral prenne une décision
sur ce point précis, les directives cantonales
en vigueur s’appliquent. Le port du masque
sur une base volontaire est bien sûr possible
dans toutes les gares.

• Dans les bâtiments des CFF, le port du
masque est obligatoire lors des déplacements
ainsi que lorsque deux personnes au moins
se trouvent dans la pièce.

• Les protecteurs travaillant avec une corne
d’appel sont exemptés du port du masque.

Masque obligatoire dans les lieux publics fermés, dans
les bâtiments CFF ainsi que dans les espaces fermés

Manipulation des
masques de protection

1) Utilisation et types de masquesTransport de personnes

Déplacement avec véhicules routiers

VF LC K SA/
TC CVM

Transport en cabine de loc., Travail /
Formation dans véhicule Par ex :
accompagnement dans la cabine,
transport dans machine de chantier.

VF LC K SA/
TC CVM

• Masque obligatoire à partir de 2
personnes (Masques d’hygiène)

• Ne pas enclencher la recirculation
d’air.

• Si possible aérer (fenêtre ouverte)
• Si possible les mêmes

collaborateurs dans le même
groupe.

Les règles ci-après s’appliquent aux
véhicules moteurs et aux machines
de manœuvre:
• Masque obligatoire à partir de 2

personnes (masques d’hygiène)
• Dans la cabine de conduite d’un

train en circulation, la présence
est limitée à 3 personnes (avec
masques d’hygiène)

• Dans la cabine de conduite d’un
train à l’arrêt, la présence est
limitée à 4 personnes (avec
masques d’hygiène)

• Le CVM devrait utiliser toujours le
même véhicule.

• Restez à moins de 1,5 m le temps
le plus court possible

• Restez dans l’espace fermé le plus
brièvement possible

• Si possible aérer le l’espace fermé


