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1.

CONTEXTE

1.1.

OBJECTIFS

Au milieu de l'épidémie de coronavirus, l'UIC a mis en place une taskforce réunissant des
sociétés membres de l'UIC, des experts et d'autres parties prenantes (ALAF, APTA, CER, CIT,
IATA et UITP1) pour travailler ensemble afin de trouver des moyens adaptés au secteur
ferroviaire pour répondre à cette crise.
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies et autres crises, la continuité
de l’exploitation ferroviaire est essentielle pour assurer la mobilité et garantir la poursuite des
activités critiques, tout en prenant en compte la tendance de l'absentéisme et du maintien de
la santé publique. Il est probable que les opérateurs ferroviaires devront adapter leurs services
pour assurer à la fois des services de fret et de voyageurs. Cela devrait tenir compte des
ressources de l’opérateur et des mesures prises par les autorités. Par conséquent, cet
ensemble de mesures potentielles pour aider les acteurs ferroviaires à maintenir leur
résilience.
Les mesures potentielles contenues dans ce guide publié par l'UIC, ont été collectées en
février-mars 2020 dans le but d'aider les acteurs ferroviaires et de fournir des informations
fiables sur les défis spécifiques du rail face à cette maladie transmissible.
Les objectifs de ce document sont donc doubles :
 Collecter et partager les pratiques des membres de l'UIC sur les actions déjà en place;
 Fournir des mesures potentielles qui pourraient être mises en œuvre en fonction du

niveau de risque en totale coordination avec les autorités sanitaires compétentes et les
orientations de celles-ci.

Ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Son contenu ne sera ni considéré comme
définitif ni comme exigence. Ces mesures potentielles sont fournies à titre d'exemples et
pourraient évoluer au fil du temps, en fonction des modifications du niveau de risque. Les
mesures fournies ici doivent être utilisées par les intervenants ferroviaires comme bon leur
semble et sous leur propre responsabilité.

1.2.

MÉTHODE

Dans un esprit de partage des pratiques actuelles, les membres de l'UIC et les organisations
partenaires ont fourni des informations par de nombreux moyens : lors des réunions de la
taskforce, directement avec un e-mail aux membres de la taskforce, ou via le réseau de la
Division Sûreté de l’UIC, le groupe spécial UIC COLPOFER et questionnaire spécialement
élaboré conjointement (voir annexe).
Par conséquent, ce document a été enrichi d'informations provenant de toutes les sources
possibles (qu'elles soient officielles, informelles, par le biais de la presse, via les réseaux
sociaux ou provenant d'échanges entre les participants à la taskforce) tant que ces sources
fournissent des éléments supplémentaires pertinents à notre collecte de mesures et de
pratiques.

1.3.

COVID-19: CE QUE NOUS SAVONS

Appelée simplement maladie coronavirus, Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le syndrome
respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) de la famille des Coronaviridae selon l'OMS.
L'épidémie a commencé en décembre 2019 et s'est depuis propagée pour devenir un problème mondial,
avec des épidémies dans plusieurs pays. Depuis la dernière semaine de février 2020, l'Europe a
également été fortement impactée.
D'après les rapports médicaux actuels, le virus se propage par contact direct avec des gouttelettes
respiratoires, généré par la toux ou les éternuements d'une personne infectée, ou indirectement par
infection par contact en touchant des mains ou des surfaces contaminées.
Les symptômes les plus courants de Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients
peuvent souffrir de maux et de douleurs, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge
ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines
personnes sont infectées mais ne développent aucun symptôme et ne se sentent pas indisposées.
On ne sait pas combien de temps le virus qui cause Covid-19 survit sur les surfaces, mais il semble se
comporter comme les autres coronavirus. Des études suggèrent que les coronavirus (y compris les
informations préliminaires sur le virus Covid-19) peuvent persister sur les surfaces pendant quelques
heures ou jusqu'à plusieurs jours. Cela peut varier dans différentes conditions (par exemple, type de
surface, température ou humidité de l'environnement).

Update 13/03/2020.
Source: CSSE
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

2. MESURES POTENTIELLES
2.1.

PRÉPARATION

Il est fortement recommandé que toutes les mesures de préparation prises par les différentes
entreprises soient considérées comme faisant partie intégrante des structures de gestion de
crise existantes et conformes aux procédures nationales existantes.

Mesures préventives/procédures
Une taskforce de la compagnie pourrait être créée pour surveiller l’évolution de la situation.
Idéalement, la taskforce pourrait être composée du conseil d'administration et des chefs ou
membres clés des départements opérationnels.
Identifying the main partners and contacts Voici quelques exemples de questions que la taskforce

pourrait aborder :

 Identifier les principaux partenaires et contacts
 Par exemple, les autorités (autorités locales et nationales, autorités de santé publique),

les syndicats / comités d'entreprise / représentants (pour assurer l'engagement du
personnel),

 Associations (personnes à mobilité réduite et autres handicaps pour éviter l'exclusion)

et des correspondants internationaux pour les exploitations transfrontalières

 S'assurer que le personnel des fonctions critiques (salle de contrôle, postes

d’aiguillage…) est soigneusement géré pour la continuité des activités

 Identifier les employés susceptibles de remplacer des postes critiques
 Établir la manière de gérer l'absentéisme
 Identifier les mesures et procédures préventives à prendre (voir ci-dessous)

Les mesures et procédures préventives devraient être définies.
Des exemples de mesures préventives et/ou de procédures peuvent inclure :
 Concevoir une politique de distanciation sociale, par exemple :
-

Promouvoir les salutations qui n'incluent pas les poignées de main, les bises,
etc.
Utiliser des appareils sans contact dans la mesure du possible (par exemple,
thermomètres sans contact) ;

 Concevoir une politique d’usage unique pour les restaurants à bord des trains afin

d'éviter la contamination
Par exemple, assiettes, verres, couverts et condiments à usage unique

 Décider quand et comment la quarantaine peut s'appliquer au personnel

Par exemple, si un membre du personnel a été en contact avec une personne
infectée

-

 Des politiques pour réduire la probabilité de transmission, par exemple :
-

Enlever les magazines, livrets, menus, couvertures, oreillers, écouteurs, etc.
des voitures ; et pour les trains de nuit changer les couvertures après chaque
utilisation ;

-

Changer le papier hygiénique en rouleaux par plis individuels ;

-

Vérifier avant le début du voyage que tout le personnel à bord est en bonne
santé (via, par exemple, un contrôle de la température)

-

Utiliser des gants jetables en caoutchouc ou en nitrile pour déballer les
livraisons ;

-

Porter des gants à usage unique pour contrôler les billets, ou arrêter de
contrôler les billets pour éviter de toucher ;

 Développer la formation du personnel spécifique à Covid-19, par exemple :
-

Comment se protéger ;

-

Comment gérer les différentes situations auxquelles il sera confronté au cours
de leur travail ;

-

Comment, pour éviter la discrimination, apprendre les gestes appropriés pour
prendre soin d'une personne malade (par exemple porter un masque ou non),
etc.

Les directives sur la façon de nettoyer et de désinfecter les surfaces fréquemment
touchées doivent être clairement définies.
Voici quelques exemples de mesures de nettoyage préventif :
 Nettoyage spécial des zones où les voyageurs, le public et le personnel sont

fréquemment présents (gares, réfectoires…)

 Fournir une liste des surfaces présentant des risques particuliers (ex : toilettes,

distributeurs de billets, zones d'attente, fenêtres, casiers, porte-revues, tables,
poignées / boutons de porte, distributeurs de savon, accoudoirs…) et les faire nettoyer
régulièrement

 S'assurer que le personnel de nettoyage est à bord pendant le voyage (pas seulement

entre les voyages)

 Donner accès au spray désinfectant à utiliser par le personnel sans restriction à ces

endroits

 Comment et où éliminer les risques biologiques (p. Ex. tissus usés, masques usagés)
 À Nettoyage des filtres de climatisation des voitures et des cabines de conduite

Remarque : Les trains de nuit peuvent être particulièrement à risque. Une attention
particulière doit être portée à la désinfection des compartiments car les personnes y restent
plus longtemps.
Un plan de continuité des activités qui prend en compte les circonstances particulières de
Covid-19 (si ce n'est pas déjà le cas) pourrait être créé pour répondre aux besoins de la vie
sociale et économique tout en satisfaisant aux exigences de sécurité.
Les plans de continuité des activités déjà créés par les sociétés ferroviaires devraient
s'appliquer à la crise de Covid-19. Cela dit, voici quelques exemples de choses qui peuvent
être particulièrement pertinentes :
 Réduire les effectifs
 Envisager de payer des heures supplémentaires
 Réduire l'occupation des trains
 Promouvoir le télétravail (s'assurer que le personnel dispose du bon logiciel, des VPN,

du logiciel de téléconférence. Cela peut générer une charge de travail accrue, etc.)

 Comment garantir l'accès aux soins médicaux même en cas de faible fréquentation

Fourniture de matériels
Quels équipements de protection individuelle devraient être mis à disposition et où ils
devraient être définis en fonction de l'emplacement. Ils devraient être disponibles
dans les trains et dans les gares pour leur utilisation en cas de suspicion d'infection.
Cela devrait être basé sur les recommandations des autorités nationales

Voici quelques exemples de mesures de fournitures matérielles :
 Un suivi continu des fournitures spécifiques, y compris un plan couvrant leur distribution

et leur renouvellement.

 Définir de que les kits de protection doivent inclure, Par exemple :
- Masques, gants jetables en caoutchouc ou en nitrile à usage unique, gel à base

d'alcool et / ou savon, sacs pour risques biologiques, spray désinfectant et
thermomètres sans contact (infrarouge) ;

- Fourniture de kits de protection à bord.

2.2. RÉPONSES
Mettre en œuvre le plan de continuité des activités (adapté)
Une fois la crise commencée, mettre en œuvre le plan de continuité des activités (adapté)

Gestion des cas suspects de voyageurs infectés dans les emprises
ferroviaires
En gare et à bord des trains
Des protocoles clairs doivent être mis en place et effectués par le personnel pour :
 Comment s'occuper du personnel :
-

Par exemple, on peut affecter sur place des travailleurs dédiés et formés pour
soutenir le personnel au cas où les cas suspects rencontrés nécessitent des soins
médicaux urgents
À Comment détecter les voyageurs malades ;

-

Par exemple, via des tests de température
À Comment gérer un cas suspect, par exemple :

-

Les directives de l'OMS suggèrent la mise en œuvre de l'isolement préventif et de
maintenir les personnes malades à une distance de 1,5 mètre (5 pieds) des autres
et de désinfecter immédiatement la zone ;

-

Les voyageurs malades peuvent être interrogés pour fournir aux autorités une
analyse préliminaire de la situation ;

-

comment le transfert vers les établissements de santé sera effectué ;

 Comment le personnel doit entrer en contact avec les autorités sanitaires.

La plupart de ces protocoles auraient déjà pu être décidé lors de la phase de préparation.

Nettoyage et désinfection des biens ferroviaires
Mettre en œuvre les directives sur le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment
touchées, par exemple :
 Désinfection continue (Toilettes, main courante, bouton d'ascenseur, etc.) ;
 Nettoyage en profondeur ;
 Augmentation de la fréquence de nettoyage et désinfection des voitures ;
 Désinfection de tous les lieux publics

Travailler avec les prestataires de nettoyage pour assurer une réponse renforcée et
coordonnée
Par exemple, s'assurer que le personnel en charge du nettoyage est bien formé pour s'autoprotéger contre les contaminations et pour utiliser des produits et procédés de nettoyage
adaptés au niveau de risque.

2.3. COMMUNICATION
Outre la coopération entre les parties prenantes concernées, la communication interne et
externe est le meilleur outil pour lutter contre ce type de situation de crise. Il convient de
souligner qu'une bonne gestion de crise sera grandement optimisée grâce à une communication
bien gérée.
La propagation de la désinformation est plus dangereuse que le virus lui-même et peut
provoquer la panique. La peur est l'une des émotions les plus puissantes et est rapidement
alimentée par le manque d'informations et les inexactitudes. Afin de ne pas être ancrés dans la
panique collective, les gens ont besoin d'informations valides provenant de sources fiables. Un
manque de communication des parties prenantes concernées peut conduire à la création de
fausses nouvelles et même de théories du complot. La meilleure façon de contrer les rumeurs
est de partager des informations officielles provenant de sources officielles, l'opérateur
ferroviaire étant considéré comme l'une de ces sources (étayé par des faits crédibles provenant
de sources crédibles telles que l'OMS). Ainsi, un défi important pour l'opérateur ferroviaire est

d'obtenir des informations rapides et fiables des autorités nationales respectives et de les
transmettre au personnel et aux utilisateurs finaux.

Communication interne
Pourquoi communiquer ?
La communication interne s'adresse au personnel ferroviaire. Plus le personnel est informé,
plus il est susceptible de suivre les actions recommandées et de rester à son poste, ce qui
limite l'absentéisme. Le personnel doit également pouvoir partager la politique de l'entreprise
avec le public et les voyageurs et doit donc être informé à l'avance de la politique de l'entreprise
et des mesures prises.
Que communiquer ?
L’information pouvant concerner le personnel ferroviaire pourrait inclure :
 le partage des informations sur la situation actuelle dans le pays (par exemple, l’Autorité

Publique de Santé confirme qu'il y a X cas dans notre pays; des conseils aux voyageurs;
la possibilité d'une nouvelle épidémie dans tel pays)

 L’information de toute mesure spéciale pour les services transfrontaliers
 L’explication sur quelles mesures sont prises par l'entreprise pour réduire les risques

de propagation de l'infection

 Les voyageurs et le grand public peuvent poser des questions et des réponses pré-

établies aux questions courantes.

 Mesures d'hygiène requises
 Comment signaler les cas suspects de collègues et / ou de voyageurs
 Mises à jour continuelles

Sur quels canaux communiquer ?
Les informations sur Covid-19 doivent être facilement disponibles sur tous les
canaux de communication régulièrement utilisés par l'entreprise (par exemple,
les réseaux sociaux, INTRANET, les écrans électroniques, les e-mails, les
SMS, les réunions d'équipe
Comment communiquer ?
Utiliser un langage clair et concis
Quand communiquer ?
A chaque étape de la crise.

Communication externe
Pourquoi communiquer?
La communication externe s'adresse aux voyageurs ferroviaires et au grand public. Les
entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sont considérés comme des
sources fiables par le public et, à ce titre, il est prévu que les informations soient partagées.
Répondre à cette attente permet de lutter contre la propagation de la désinformation et des
rumeurs et aussi de maintenir la réputation de l'entreprise pendant et après un événement de
crise. Ainsi, un défi important pour l'opérateur ferroviaire est d'obtenir des informations rapides
et fiables des autorités nationales respectives et de les transmettre au personnel et aux
utilisateurs finaux.

Que communiquer?
Les types d’informations que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure
pourraient fournir au public et aux voyageurs :
 Fournir au public des moyens simples de faire partie de la solution :

- Restez à la maison si vous êtes malade ;
- Utilisation de la méthode de tousser dans son coude ;
- Se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel à base d'alcool
(s'assurer de la disponibilité) ;
- Prendre des mesures de distanciation sociale ;
 Explication des symptômes de Covid-19
 Encourager les clients à acheter des billets en ligne (pour éviter de se rassembler aux

guichets des gares)

 Une politique d'annulation des billets claire (remboursement ou échange)
 Indiquer ce que les clients doivent faire si des symptômes apparaissent pendant leur

voyage

 Partager des informations sur la situation actuelle dans le pays
 Informer sur toute mesure spéciale pour les services transfrontaliers
 Fournir des informations sur les personnes à contacter pour obtenir des conseils

médicaux

 Rassurer les utilisateurs du système ferroviaire quant aux régimes de nettoyage

supplémentaires / renforcés mis en place (par exemple, à quel moment la personne de
nettoyage intervient)

Sur quels canaux communiquer ?
En cas de crise, les gens ont tendance à utiliser les mêmes moyens de
communication qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne et, par conséquent, les
informations sur Covid-19 devraient être facilement disponibles sur tous les
canaux de communication régulièrement utilisés par l'entreprise (site Web,
médias sociaux, applications, annonces dans les stations), via des
communiqués de presse, etc.
Comment communiquer ?
De manière générale, une communication visuelle (infographie, vidéos et
pictogrammes) est recommandée. La communication visuelle permet d'éviter les
différentes barrières : linguistique…. Ils peuvent être fournis par les autorités
nationales ou les organisations internationales de santé (OMS ou ECDC2). Par
exemple, les dessins animés décrivant comment se couvrir la bouche lors
d'éternuements ou de toux en utilisant la technique du coude sont
particulièrement pertinents pour l'épidémie de Covid-19.
Il est également recommandé d'utiliser un langage facile à comprendre (utiliser
un langage profane et non des termes techniques), d'être concis et d'adapter la
communication aux personnes ayant des besoins spécifiques (malentendants,
aveugles, etc.). La collaboration avec les associations nationales de personnes
à mobilité réduite et ayant des besoins spéciaux est fortement recommandée.
Lorsque vous utilisez les médias sociaux, gardez à l'esprit les hashtags
pertinents. Les exemples actuellement (12/03/2020) sur Twitter incluent #
covid_19, #CoronavirusPandemic, # COVID19. Parfois, un emplacement est
ajouté à un hashtag lorsque cela est pertinent, par exemple # covid19fr est
tendance en France.
Quand communiquer ?
A chaque étape de la crise

2.4. EXEMPLES DE MATERIAUX DE
COMMUNICATION DE LA PART DES MEMBRES
Ci-dessous, quelques exemples des matériaux de communication utilisés par les membres
de l’UIC pour augmenter la prise de conscience du personnel et du public.

Autriche

Canada

Danemark

France

Japon

Etats-Unis

Corée du Sud

3. ETUDE DE CAS ET PRATIQUES
Toutes les pratiques collectées par l'UIC sont disponibles sur l'espace de travail Covid-19
dédié à l’adresse : https://extranet.uic.org/
Il en est de même de la médiathèque UIC à l'adresse : https://mediacenter.uic.org/
A ce jour, des contributions ont été envoyées par des sociétés ferroviaires du monde entier, y
compris l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne, la
Hongrie, l'Iran, Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie, la Corée du Sud,
l’Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.

4. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
ET JURIDIQUES
Toutes les mesures devraient être élaborées dans le cadre des règles et réglementations
nationales en prenant en compte des considérations éthiques nationales et des entreprises.
En Europe, normalement les réglementations PRR (Passenger Rail Rights) et GDPR
(General Data Protection Regulation) sont particulièrement pertinentes, mais la pleine
application de ces réglementations pourrait être éventuellement affectée par la Crise Covid19.

CONTACT: COVID19@UIC.ORG
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6. ANNEXE
L’UIC, en lien avec le Groupe Spécial UIC COLPOFER, a développé un questionnaire
concernant les mesures qui ont été mises en place par les différentes sociétés.
1.

Quelles autorités publiques dans votre pays sont impliquées dans la gestion de
l’épidémie Covid-19 ?

2.

Quelles obligations ont été émises par vos autorités publiques nationales sur
le transport ferroviaire ?

3.

Quelles mesures avez-vous adoptées pour prévenir l’expansion Covid-19 :

- À bord ? (Par exemple des distributeurs de gel pour les mains, des sacs poubelle, des

interventions de sociétés de nettoyage pour la décontamination)

- Dans les gares ? (Par exemple des distributeurs de gel pour les mains, des sacs poubelle,

le contrôle des températures)

- Dans les sites critiques (par exemple les salles de contrôle de la circulation) ? (Par exemple

des protocoles de désinfection, séparation des espaces de travail)

- Au siège ? (Par exemple, la création d’une taskforce spécifique et des protocoles Covid-19,

règles spécifiques d’accès, télétravail, organisation des réunions, règles d’organisation)

-Pour le personnel en première ligne ? (Par exemple des guides opérationnels, fourniture
d’équipements spécifiques personnels de protection
- Pour le personnel ? (Par exemple le télétravail, les trajets limités)
11

4. Quelles procédures avez-vous adoptées pour traiter les cas suspects Covid-19
- A bord ? (Par exemple communication avec les autorités publiques de santé et le

renforcement de la loi) ?

- En gare ? (Par exemple communication avec les autorités publiques de santé et le

renforcement de la loi, isolement temporaire, protocoles sanitaires) ?

- Dans les emprises ferroviaires ? (Par exemple des protocoles de désinfection, assistance

aux collègues de travail pour les cas suspects)

- Pour les personnes des salles de contrôle de circulation ? (Merci de fournir une description

rapide du plan de poursuite d’activité

5. Sensibilisation des voyageurs

- Quelles suggestions ou conseils avez-vous donnés aux voyageurs ferroviaires (par

exemple conseils provenant des autorités de santé publique, utilisation des canaux de
vente de billets en ligne) ?
- merci de nous envoyer des exemples de supports de communication utilisés pour

sensibiliser les voyageurs ferroviaires (par ex. affiches, dépliants de recommandations,
courtes vidéos)
- Quels canaux d'information utilisez-vous ? (Par exemple affichages en gare et affichages
dans les trains (y compris la langue des signes internationale pour les connexions
transfrontalières), communication vocale dans la gare et dans les trains, réseaux sociaux) ?
6. Sensibilisation du personnel
- Merci de nous fournir des exemples de matériels de communication utilisés pour
sensibiliser le personnel (par exemple, affiches, dépliants de recommandations, vidéos,
tutoriels)
- Comment informez-vous votre personnel en temps réel sur le sujet (par exemple formation

du personnel) ?

7. Autres suggestions
- Merci d’indiquer toute information / meilleure pratique concernant le transport ferroviaire
non mentionnée dans les questions précédentes.
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