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1) Les employés qui souffrent d'une des maladies mentionnées dans l'annexe 7 de l'ordonnance 3 

Covid-19 ainsi que les femmes enceintes sont considérées comme collaborateurs vulnérables. Les 
personnes vaccinées contre le Covid-19 ne sont pas considérées comme des collab. vulnérables. 

2) Tous les employés concernés qui sont en mesure d'effectuer leur tâche par télétravail sont tenus de 
le faire. Lorsque la présence physique des collaborateurs est absolument nécessaire pour des 
raisons de service, les mesures suivantes doivent être strictement respectées :   

• Tous les collab. vulnérables qui travaillent seuls dans une pièce ou exclusivement à l'extérieur 
peuvent exercer leur activité professionnelle sans mesures de protection supplémentaires, à 
l'exception des réglementations relatives aux pauses et au transport. Les concepts de protection 
existants doivent être systématiquement respectés ! 

• Cabines de conduite : 
o Un collab. vulnérable peut travailler seul dans la cabine de conduite sans restriction. 
o Avec 2 personnes, le collab. vulnérable ne peut travailler cumulativement que pendant 2 

h/jour et avec le masque FFP2 (la deuxième personne porte normalement un masque 
d'hygiène/le masque Livipro). 

o Plus de 2 personnes au total dans la même cabine de conduite ne sont pas autorisées 
avec la présence d'un collab. vulnérable. 

o La cabine du conducteur doit être bien ventilée dans la mesure du possible. 

• Transport dans des véhicules routiers :  
o Si un collab. vulnérable se trouve dans le véhicule, une seule personne par rangée de 

sièges est autorisée. Les collaborateurs sont assis dans des positions décalées. 
o Le collab. vulnérable porte un masque FFP2, tous les autres collaborateurs portent des 

masques d'hygiène/Livipro. Le véhicule doit être bien ventilé avant chaque voyage. 
o Le temps de conduite maximum cumulé pour un collab. vulnérable est de 2h/jour, sauf 

s'il est seul dans le véhicule. 

• Travailler en contact étroit inévitable 
En cas de travail à l'intérieur, où la distance de 1,5 m ne peut pas toujours être respectée, les 
règles suivantes doivent être appliquées :  

o Dans les locaux de <25m3, le collab. vulnérable avec masque FFP2 peut travailler 
cumulativement au maximum 2h/jour et avec au maximum une autre personne dans le 
local (la deuxième personne porte normalement un masque d'hygiène/Livipro). Le local 
doit être bien ventilé avant de commencer le travail. 

o Dans les locaux de >25m3, le collab. vulnérable porte un masque FFP2, les autres 
employés portent un masque d'hygiène/Livipro. Le local doit être bien ventilé. 

• Pas de sollicitation de collaborateurs vulnérables  
o dans l'assistance clientèle (exception : sans contact direct avec les clients, le recours est 

possible si des raisons de service l'exigent). 
o Nettoyage des trains dans les voitures de voyageurs occupées  
o Police des transports (exception : sans contact direct avec le client, le recours est 

possible si des raisons de service l'exigent). 
o Surveillance voyageurs 
o Saisie de fréquence  

• Une attention particulière est nécessaire dans les locaux de pause. Des locaux de pause en 
nombre suffisant doivent être mis à disposition. Les collab. vulnérables y portent un masque 
FFP2 et ne peuvent rester dans des locaux communs que pour une durée maximale de 
30'/pause. Le masque ne peut être enlevé (par exemple aussi pour manger et boire) que 
lorsqu'ils sont seuls dans la pièce. 

• S'il n'est pas possible de recourir aux collab. vulnérables dans les conditions susmentionnées, 
une activité alternative devra leur être attribuée. 

3) Les masques FFP2 ne peuvent être utilisés que sans barbe et une pause de 30min sans masque est 
nécessaire environ toutes les 3h. Le masque Livipro ne remplace pas un masque FFP2. 

 


