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1. Objectif.

Cette directive vise à aider toutes les personnes qui réalisent et produisent des 
photos et des films pour les CFF à intégrer les mesures de protection contre le  
coronavirus dans le langage visuel et filmique des CFF.

Elle ne remplace pas le plan de protection des CFF mais précise seulement  
certains points qui s’avèrent utiles dans le contexte particulier des photos et des 
films.

https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/fr/Pages/infos-covid-19.aspx

L’unique objectif est de parvenir à une identité visuelle globale qui présente et  
promeut les offres tout en démontrant le respect des dispositions en vigueur.

Ces exigences supplémentaires ne doivent pas occulter l’importance des différents aspects 
à prendre en compte (contexte ferroviaire, respect des valeurs de la marque, durabilité,  
diversité et inclusion). Il faut toutefois être capable de doser intelligemment ces différents  
enjeux, car tous les visuels ne permettent pas d’accorder la même importance à tous  
les paramètres. Les clients se forgent une bonne image de l’entreprise d’après l’ensemble 
de leurs impressions, et non sur la base d’un seul visuel.

Les paragraphes suivants viennent donc compléter la directive standard relative au langage 
visuel des CFF. Ils pourront être adaptés si nécessaire et s’appliquent jusqu’à nouvel ordre.

Port obligatoire du masque dans les transports publics à partir du 6 juillet 2020 

Conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 2020 sur le port obligatoire du masque dans les  
transports publics, toutes les personnes figurant sur des visuels les mettant en scène dans les transports publics  
doivent porter un masque.
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2. Mesures de protection dans le langage visuel des 
CFF.

Distance entre les personnes.

Aménagements matériels.

Autres objets de protection.

Masques.

Respecter la distance minimale de 1.5 mètres. 

Dérogations à la règle des 1.5 mètres:
• Familles
• Personnes manifestement en couple

Ne pas trop montrer sur les photos les aménagements 
matériels (parois en plexiglas, sens de circulation,  
marquage des distances) présents en réalité.

Exemples:
• Distributeurs de billets
• Guichets d’information
• Restauration
• Magasins de la gare

Distributeurs de produit désinfectant, matériel  
de désinfection personnel. Veuillez limiter l’utilisation 
des gants et lunettes aux indications du plan de  
protection CFF. Ils sont nécessaires dans très peu  
de cas (par exemple pour la TPO dans certaines  
situations). Nous déplorons déjà une consommation 
excessive de gants à usage unique.

Il ne serait pas réaliste de ne présenter que des  
personnes portant un masque. Il vaut mieux opter  
pour une proportion raisonnable par rapport au  
nombre de personnes visibles. En règle générale,  
il vaut mieux un masque de trop que l’inverse.

Qui doit porter un masque?

Personnel CFF.
Les collaboratrices et collaborateurs au contact direct 
de la clientèle portent un masque d’hygiène dès lors 
qu’ils ne peuvent pas respecter la distance minimale  
de 1.5 mètres.

En particulier, le personnel:
• d’accompagnement et de contrôle,
• d’assistance,
• d’entretien des distributeurs,
• de nettoyage.

La même règle s’applique pour de nombreux autres 
collaboratrices et collaborateurs qui ne sont pas  
en contact direct avec la clientèle mais qui ne peuvent 
pas toujours respecter la distance de 1.5 mètres,  
par exemple dans la construction et la maintenance.

Qui peut porter un masque?

Les clients/le public.
• Personnes en arrière-plan (masques médicaux  

ou à motifs)
• Personnes qui ne suscitent pas d’émotion  

particulière (masques médicaux ou à motifs)

Qui ne doit pas porter de masque?

Les protagonistes.
Ils ne doivent pas porter de masque puisqu’il est  
important de voir leurs émotions. Il est néanmoins  
possible de leur attribuer un masque comme  
accessoire (de préférence visible dans un étui  
transparent), par exemple glissé dans leur poche  
poitrine, dans un sac à main, à la main ou posé sur  
une table.

Les protagonistes ne doivent porter un masque que: 
• dans un contexte d’obligation du port du masque 

aux CFF;
• pour illustrer la recommandation du port du 

masque conformément aux mesures de l’OFSP  
(p. ex. en cas de contact avec des personnes  
vulnérables).
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2. Mesures de protection dans le langage visuel des 
CFF.
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Penser à ajouter des cloisons et des parois en plexiglas, et à respecter le 
port du masque obligatoire.
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3. Remarques concernant les endroits, les objets 
et les contacts physiques.

Endroits.

Situations impliquant des contacts physiques.

Surfaces touchées.
Éviter autant que possible les endroits et les scènes qui 
se prêtent mal à l’illustration des distances minimales.
 
Exemples:
• Plan resserré dans un compartiment de train
• Espaces étroits
• Scènes en agglomération
• Petits halls des guichets
• Commerces exigus

Éviter autant que possible les situations impliquant des 
contacts physiques dans un contexte professionnel, ou 
alors bien montrer que tout le monde porte un masque.

Exemples: 
• Aide à la montée ou à la descente d’un train
• Contrôle des billets
• Contrôles des personnes
• Secours médicaux

Éviter au maximum de toucher des objets susceptibles 
d’entraîner une propagation du virus.

Exemples:
• Distributeur de billets
• Dossiers
• Poignées de porte
• Mains courantes

Remarque sans rapport avec le coronavirus:
Il ne faut plus représenter de voyageurs montant 
dans un train ou en descendant jusqu’à nouvel 
ordre, pour ne pas prendre le risque de rappeler 
le tragique accident survenu à Baden au cours de 
l’été 2019.
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3. Exemples de photos qu’on ne pourrait pas publier 
en ce moment.

Distance insuffisante entre les personnes. S’il n’y a pas de meilleure  
solution, les personnes doivent porter un masque. Dans l’idéal, imaginer 
comment la scène pourrait produire la même impression sans masque.
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Distance insuffisante 
entre les personnes. S’il 
n’y a pas de meilleure 
solution, les personnes 
doivent porter un 
masque. Dans l’idéal, 
imaginer comment la 
scène pourrait produire 
la même impression 
sans masque.
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4. Technique photographique et filmique: 
 remarques et conseils.

Cadrage.

Perspective.

Focales.

Profondeur de champ.

Productions audiovisuelles: mise en garde 
audio.

Le cadrage recommandé par les directives CFF (deux 
personnes sur le même plan à 1.5 mètres de  
distance) est difficile à respecter dans les conditions 
actuelles. Selon les situations, il est possible  
d’augmenter un peu les distances.

La distance entre les personnes se voit mieux quand 
elles sont sur le même plan. Si la distance n’est pas 
essentielle pour l’image, il est conseillé de décaler les 
personnes pour donner une perspective.

Quand les personnes ne sont pas sur un même 
plan mais décalées en perspective, il faut recourir à une  
focale normale pour bien représenter la distance  
minimale de 1.5 mètres. Les images sur lesquelles  
la distance est essentielle requièrent des focales  
plus courtes. Des focales plus longues produiraient  
une impression de distances raccourcies. Si la  
distance de 1.5 mètres physiquement respectée lors de 
la production doit paraître moins importante à l’image, il 
convient d’employer des focales plus  
longues.

La profondeur de champ peut servir à mettre en  
avant certains éléments. Par exemple, une personne 
portant un masque visible en arrière-plan perd de  
son importance si elle est placée dans la zone floue.

Dans les scènes filmées faisant intervenir plusieurs  
personnes, les paroles des protagonistes en  
arrière-plan peuvent se confondre avec celles des  
personnes au premier plan, ce qui peut donner une  
impression trompeuse de proximité malgré la distance.
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5. Mesures de protection lors des shootings photos 
et sur un plateau de tournage.

Règles de base.

Lavage des mains.

Distance obligatoire.

Accès limité.

• Toutes les personnes dans l’entreprise se lavent 
régulièrement les mains.

• Les membres du personnel et les visiteurs  
se tiennent à 1.5 mètres de distance les uns  
des autres.

• Les surfaces et les objets sont régulièrement  
nettoyés après utilisation, en fonction des  
besoins, surtout s’ils ont été touchés par  
plusieurs personnes.

• Garantir une protection appropriée des personnes 
vulnérables.

• Renvoyer les collaborateurs malades chez eux  
en leur demandant d’appliquer les consignes  
d’isolement ou d’auto-isolement de l’OFSP.

• Tenir compte des spécificités du travail et de  
la situation afin de garantir la protection.

• Informer le personnel et toutes les personnes 
concernées des directives et mesures adoptées.

• Mettre à disposition de l’eau et du savon ou  
une solution désinfectante.

• Fournir des essuie-mains à usage unique pour  
se sécher les mains.

• Se laver fréquemment les mains, surtout en arrivant 
sur le plateau, entre les prises et avant et après une 
pause.

• Prévoir des masques d’hygiène et expliquer  
comment les utiliser selon les recommandations.

• Mettre de côté les objets superflus qui pourraient 
être touchés, comme les magazines, papiers,  
tablettes et ordinateurs portables.

• Restauration uniquement avec des aliments  
emballés. Pas de présentoirs à l’air libre ni  
de corbeilles de fruits. Proposer des boissons en  
portions individuelles.

• Interdiction de se servir soi-même à la machine  
à café.

• Fontaine à eau: les collaboratrices et collaborateurs 
doivent se laver/désinfecter les mains avant de 
remplir leur bouteille ou gobelet et après.  
Les récipients réutilisables ne doivent pas entrer  
en contact avec la fontaine.

• Délimiter les zones de déplacement et d’attente.
• Placer des marques au sol pour garantir le respect 

d’une distance d’au moins 1.5 mètres entre les 
personnes dans le studio photo ou sur le plateau.

• Respecter une distance de 1.5 mètres entre l 
es acteurs, les clients et les collaborateurs.

• Respecter une distance de 1.5 mètres dans  
les locaux (p. ex. coin cuisine, salle d’attente).  
Disposer correctement les tables et les chaises.

• Séparer les postes de travail de la pièce par  
des rideaux, des paravents ou des cloisons.

• Ne laisser entrer dans le studio photo ou sur  
le plateau que les personnes nécessaires à  
l’exécution du mandat.

• Établir un emploi du temps précis. Ne convoquer 
l’équipe technique, les acteurs et les clients qu’à 
l’heure exacte où l’on a besoin d’eux.

Base: plan de protection CFF  
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/fr/Pages/infos-covid-19.aspx
Les règles suivantes précisent mais ne remplacent pas les directives en vigueur sur les différents thèmes.
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5. Mesures de protection lors des shootings photos 
et sur un plateau de tournage.

Distance minimale inapplicable. Nettoyage.
• Limiter la durée du contact au strict minimum.  

En cas de contact d’une durée totale de 15 min à 
une distance inférieure à 1.5 m, le principe STOP 
doit être respecté et des masques doivent être uti-
lisés.

Application obligatoire du principe STOP pour 
garder ses distances
Le principe STOP établit l’ordre d’application des  
mesures de protection. Il faut impérativement respecter 
cet ordre aux CFF.

• Substitution: remplacement ou suppression de  
certaines activités afin de respecter les distances 
prescrites (p. ex. on ne touche plus les SwissPass)

• Technique: mesures de protection techniques (p. ex. 
parois en plexiglas)

• Organisation: mesures de protection organisation-
nelles (équipes scindées, adaptation de la  
planification des tours de travail)

• Personnel: mesures de protection individuelles (p. ex. 
gants ou masques). Les mesures personnelles ne 
peuvent être envisagées que s’il est impossible 
d’adopter des mesures S, T et O. Les collaborateurs 
doivent être formés à les appliquer.

• Se laver les mains à l’eau savonneuse ou avec 
une solution désinfectante avant et après chaque 
contact physique.

• Panser les plaies aux doigts, mains et bras.
• Utiliser si possible des accessoires à usage unique 

pour les interventions qui impliquent un contact 
physique.

• Passer les accessoires de travail dans un bain  
désinfectant après chaque utilisation.

• Les surfaces et les objets doivent être  
régulièrement nettoyés après utilisation, en fonction 
des besoins, surtout s’ils ont été touchés par  
plusieurs personnes.

• Éliminer les déchets en prenant toutes les  
précautions. Vider régulièrement les poubelles en 
portant des gants pour éviter les contacts directs.

• Assurer une aération régulière et suffisante des  
locaux de travail (p. ex. 4 fois 10 minutes par jour).

• Nettoyer régulièrement avec un produit de  
nettoyage classique les surfaces et les objets 
(p. ex. bureaux, claviers, téléphones, équipements 
de travail), surtout si plusieurs personnes s’en 
servent.

• Ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle et 
les couverts. Laver la vaisselle à l’eau savonneuse 
après chaque utilisation.

• Nettoyer régulièrement les poignées de portes, 
boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, machines 
à café et autres objets touchés par un grand 
nombre de personnes.

Base: plan de protection CFF  
https://sbb.sharepoint.com/sites/intranet-personnel/fr/Pages/infos-covid-19.aspx
Les règles suivantes précisent mais ne remplacent pas les directives en vigueur sur les différents thèmes.


