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Questions 

Quand le port de masques est-il indiqué et dans quelles conditions doivent-ils être utilisés ? 

 

État actuel des connaissances 

"Il n'est pas conseillé aux employés de porter des masques pour leur protection. Font exception les 
cas où un masque doit être porté pour d'autres raisons liées à la fonction professionnelle, par exemple 
par le personnel de santé". (BAG) 

 

Recommandation sur l'utilisation des masques 

En plus des cas où les masques étaient ou devraient être utilisés pour des raisons liées à l’activité 
avant même la COVID-19 (par exemple, le broyage, le changement des nattes filtrantes), les masques 
ne sont actuellement indiqués que pour la protection des employés dans le cas suivant:  

• Lors d’une activité, la distance entre deux personnes est inférieure à 2m, dure plus que 15min 
au total et  

• cette situation ne peut être résolue de manière appropriée, ni techniquement (par exemple par 
des vitres en plexiglas) ni en termes d’organisation (par exemple en travaillant à temps 
décalé).   
 

Sur la base de nouvelles études épidémiologiques sur le COVID-19, les masques d'hygiène sont aussi 
suffisants pour la protection, selon l'état actuel des connaissances, si la personne d'en face porte 
également un tel masque à une distance inférieure de 2m. 
Jusqu'à ce qu'ils soient disponibles en quantités suffisantes, les masques FFP2 existants peuvent 
continuer à être utilisés pour protéger contre l'infection par le COVID-19. Ceci également dans les 
rares cas où l'utilisation d'un masque est indiquée lors d’un contact indispensable avec des personnes 
extérieures aux CFF. 
 

Utilisation des masques 

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

- Il est nécessaire d'instruire les employés en conséquence. Les instructions figurant dans les 
pages suivantes doivent donc être strictement respectées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


