
1

Charte Sanitaire COVID 19

Consignes de prévention pour la protection des salariés 
Newrest Wagons-Lits 

28 août 2020
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Contexte

La France connait actuellement une crise sanitaire liée au Coronavirus.

Définition :

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé

SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19

par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS.

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de 

pandémie c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant 

d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des 

pathologies plus sévères (comme les détresses respiratoires du MERS, du SRAS 

ou du COVID-19).

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Information COVID-19
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Transmission de la COVID-19

La transmission du coronavirus :

Les symptômes du coronavirus se manifestent par :

❑ de la fièvre
❑ une toux et des maux de gorge
❑ une gêne respiratoire
❑ des maux de tête
❑ de la fatigue
❑ la perte de l’odorat et/ou du goût

Il se transmet d’homme à homme par la projection de gouttelettes contaminées
(salive, sécrétions nasales) quand la personne tousse ou éternue et par un face à
face prolongé avec une personne située à moins d’un mètre de vous.

❑ par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une

personne porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la
personne saine quand elle porte ses mains à la bouche.

❑ par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une
personne porteuse. Le virus est ensuite transmis à une personne saine qui
manipule ces objets, quand elle porte ses mains au visage.
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PROCEDURE EN CAS D’APPARITION DE SYMPTOMES 
DE LA COVID-19

Apparition des symptômes sur le lieu de travail (conformément au protocole national en vigueur)

● Prévenir immédiatement votre manager ou responsable de site.
● Les personnes qui vous prendront en charge seront équipées de masque et de visières de protection
● Ces personnes vous fourniront alors un masque et vous isoleront dans une pièce le temps d’avoir un avis
médical sur votre état.
La médecine du travail ou votre médecin traitant sont alors contactés afin de valider la non-gravité de vos
symptômes. Dès lors, vous serez invités à rejoindre votre domicile sans délai et en évitant les transports en
commun.
Si vos symptômes sont graves, vous restez dans la pièce d’isolement le temps de la prise en charge par le
SAMU.

Apparition des symptômes au domicile

Si vous ou une personne de votre entourage, présentez un ou plusieurs des
symptômes du Covid-19, vous êtes tenu de :
● Rester chez vous
● Prévenir votre manager ou le responsable de site ainsi que le service RH
● Téléphoner à votre médecin traitant pour avoir ses instructions. Si les symptômes sont
graves, appelez directement le 15 et attendez la prise en charge d’urgence.

Conduite à tenir en présence d’un client malade à bord (symptômes du COVID 19)

● Prévenir immédiatement l’ASCT (contrôleur).

● Le contrôleur isolera le voyageur malade puis contactera le SAMU via le 15

NB : La même conduite est à tenir pour une apparition des symptômes chez le

commercial à bord du train
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En cas de contact avec une personne malade de la 
COVID-19 

En cas de contact avec une personne atteinte de la COVID-19, la procédure est la suivante (Fiche « J'ai été
en contact avec une personne malade du COVID-19 » de Santé Public France ; Fiche « Mon test COVID-19
est positif » du Ministère des solidarités et de la santé) :

Le salarié doit prévenir son responsable et se rendre dans les plus brefs délais chez son médecin traitant
afin que celui-ci décide ou non d'une mesure préventive d'isolement et de la prescription d'un test COVID :

- Si test positif, le salarié est isolé pendant 14 jours et sera contacté par l’assurance maladie et le
médecin pour établir la liste des personnes « contact ». Définition : personne « contact », tout salarié
ayant été en contact avec une personne présentant une COVID-19 pendant plus de 15 mn, à moins d’un
mètre et sans masque.

L’employeur élabore avec le salarié testé positif, la liste des personnes « contact » et la met à disposition des
autorités sanitaires s’il venait à être contacté dans le cadre du « contact tracing ».

- Si test négatif, il en revient au médecin de décider des mesures à prendre.

Attention : l’employeur ne peut se substituer au médecin seul juge des mesures nécessaires à prendre
pour la santé de tous.
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Les gestes barrières

• En l’absence de vaccin, la meilleure des protections pour vous et pour vos

proches est, en permanence, le respect des mesures barrières et de la

distanciation physique.

• En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas

être respectée.
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Les gestes barrières

Règles d’hygiène :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter

les risques de transmission dans le cadre de

l’épidémie en cours, il est impératif pour chacun

d’entre nous d’appliquer les mesures de protection

suivantes:

• Limiter les contacts rapprochés et conserver les

distances de courtoisie d’au moins 1 mètre.

• Se laver très régulièrement les mains à l’eau et au

savon et les sécher ou à défaut, se frictionner les

mains avec une solution hydroalcoolique.

• Saluer sans se serrer la main

• Eviter de se toucher le visage

• Tousser ou éternuer dans son coude

• Utiliser un mouchoir unique et le jeter dans une

poubelle fermée.

Attention: Le masque ne remplace pas les gestes

barrières (lavage régulier des mains, distanciation

physique,..)
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Masque : consignes d’utilisation

Pour le mettre:

1. Tournez le masque dans la bonne direction (bord rigide en 
haut, face blanche vers vous)

2. Posez-le sur votre visage
3. Faites passer les boucles autour de vos oreilles 
4. Ajustez la bande pour le nez
5. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et 

que le bord inferieur recouvre votre menton.

Pour les commerciaux, vendeurs ambulants, employés de service à bord, employés 
Offre à Quai, le port du masque est obligatoire dans les locaux de l’entreprise, en 
gare et sur le train.

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est important de respecter ces consignes d’utilisation

Pour l’enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou 
de la solution hydroalcoolique.

2. Décrochez les lanières pour décoller le masque de 
votre visage.

3. Vous ne devez l’enlever qu’en touchant les bords, 
les attaches ou les boucles. Ne touchez pas la 
partie qui couvre votre bouche et votre nez.

4. Jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se 
ferme.

5. Pour terminer: lavez-vous à nouveau les mains 
avec de l’eau et du savon ou de la solution 
hydroalcoolique.

Lorsque vous le portez :

1. Evitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

1. Quand vous l’ avez porté le 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s’humidifie
5. Si le masque est endommagé
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement 

contre votre visage.

Avant de le mettre:

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de 
l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.

2. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas de 
trous, déchirures ou dégradations

3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, 
en évitant le contact avec les cheveux

4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Tenir informé les salariés 

▪ A la 1ère prise de service, TOUS les salariés (y compris ceux sous

contrat externe) doivent avoir pris connaissance des consignes et

doivent s’engager à les respecter en signant le
formulaire d’attestation.

▪ Sur les sites sont affichés les mesures d’hygiène, gestes

barrières, distanciation physique, lavage des mains, hygiène
respiratoire, les procédures d’hygiène et de désinfection, le port
des EPI

▪ Des aménagements et une réorganisation du travail
sur les sites et à bord des trains sont mis en place pour que les
règles de distanciation physique soient respectées.

▪ Les référents « Covid 19 » sont les responsables de sites
et adjoints directs en cas d’absence.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Accès aux sites Newrest Wagons-Lits
Chaque salarié doit se désinfecter les mains avant d’entrer dans les locaux. Des
solutions hydroalcooliques sont mises à disposition du personnel aux points d’entrées
des sites et du spray + essuie-tout pour désinfecter les poignées des valises pour le
personnel roulant.
Le port du masque est obligatoire dans toute l’entreprise (espaces clos et partagés)

excepté dans les bureaux individuels à compter du mardi 01/09/2020
▪ Respecter les gestes barrières

▪ Se laver les mains régulièrement à l’aide de savon ou de gel hydroalcoolique

▪ Respecter la distance d’1 mètre minimum entre chaque personne

▪ Des thermomètres sont à disposition sur les sites. Si besoin, il est possible de
vérifier que votre température corporelle n’est pas supérieure à la normale (< 38°C)

▪ Respecter les marquages au sol

▪ En cas d’utilisation des vestiaires, respecter strictement une distance de plus d’1
mètre entre chaque personne

▪ Respecter la distance d’1 mètre minimum entre chaque personne lors de la
circulation sur les sites

▪ Aller directement à votre poste de travail

NB : chacun doit être attentif à son état de santé et avoir en tête les symptômes
COVID 19 afin de consulter au plus vite en cas d’apparition de ceux-ci et éviter de
propager la maladie.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Nettoyage et désinfection des sites Paris et province

Avant de redémarrer l’activité 

Dans les sites, un nettoyage sera réalisé les 
jours précédents la reprise. La prestation 
inclut un nettoyage renforcé des points de 
contact suivants à l’aide d’un désinfectant 
virucide norme EN 14476 :

- postes de travail,
- tables,
- portes,
- prises et interrupteurs,
- poignée de porte,
- rampes d’escalier,
- boutons d’ascenseur, digicode,
- réfrigérateurs et fours,
- distributeurs boissons chaudes et snacking, 
- vestiaires,
- sanitaires,
- et sols.

Au quotidien, un nettoyage 7 jours / 7

Les points contacts suivants seront nettoyées 2 
fois par jour à l’aide d’un désinfectant virucide 
norme EN 14476 :

- tables,
- prises et interrupteurs,
- poignée de porte,
- rampes d’escalier,
- boutons d’ascenseur, digicode,
- distributeurs boissons chaudes et snacking, 
- sanitaires.

Une vérification des climatisations sera
faite par le prestataire afin de vérifier un 
fonctionnement optimal.

Gestion des déchets potentiellement souillés

Les EPI jetables (masques et gants) seront jetés dans 
des poubelles identifiées avec double sac poubelle, 
conservés 24 h avant d’être éliminés par le biais de la 
filière « ordures ménagères »
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Pour le personnel administratif et accueil SAB

Le port du masque est obligatoire dans toute l’entreprise (espaces clos et partagés) excepté 
dans les bureaux individuels à compter du mardi 01/09/2020
La distanciation physique est possible dans les locaux NRWL et espaces de co-working
externes. 

Pour les sites/bureaux pour lesquels la distanciation physique n’est pas réalisable : 

▪ Organiser le maintien de l’activité avec des horaires décalés (une équipe du matin et une du
soir)

▪ Privilégier les bureaux individuels en répartissant les salariés présents

▪ Si plusieurs salariés malgré la mise en place des équipes en horaires décalés : réorganiser les
bureaux avec un espace minimum de 4m2 par salarié. Aucun poste de travail ne doit être
positionné face à face sans séparateur. Lorsque et seulement lorsque certaines situations
comportent un risque de non-respect de cette distanciation, le port du masque « Grand
public » doit être mis en place.

▪ Eviter les réunions. Les Visio conférences et conf call seront privilégiées. Si des
réunions sont jugées indispensables, s’assurer du respect des consignes de distanciation
physique et des gestes barrières

▪ Limiter le nombre de visiteurs ou clients non essentiels. En cas de visite indispensable
pour les activités, transmettre nos consignes au préalable.

▪ Il a été vérifié que la distanciation physique est possible sur chaque site notamment
sur le site de coworking WELLIO pour gare de Lyon.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Pour chaque bureau et accueil SAB
1. Personnel administratif :

▪ Mise en place de kits de désinfection composés d’un gel hydroalcoolique, de spray désinfectant virucide
norme EN 14476 , d’essuie-tout et de masques en quantité suffisante pour couvrir le temps de travail de
chacun.

▪ Nettoyer son espace de travail et son matériel informatique à chaque prise et fin de poste

▪ Se laver les mains régulièrement à l’aide de savon ou de gel hydroalcoolique

▪ Les EPI sont personnels et ne doivent en aucun cas être prêtés.

▪ Pour les salariés amenés à intervenir sur d’autres postes (ex : service informatique) : Désinfecter le matériel
avant d’intervenir.

▪ Maintenir en permanence les portes de votre bureau grandes ouvertes et quand cela est possible aérer
quotidiennement (15 mn, 3 fois par jour).

2. Accueils SAB

▪ Mise en place d’un dispositif de protection composé d’un masque
à changer toutes les 4h, d’une visière de protection qui doit être
nettoyée et désinfectée au minimum à la prise et fin de service
par chacun et un marquage au sol pour définir la règle de
distanciation physique.

▪ Aucun stylo ne sera laissé à disposition des agents pour la
signature de document (ex : prise de service). Chacun doit avoir
son propre stylo.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Lieux de vie (pause / réfectoire / sanitaire)

Les lieux de circulation (couloirs) et les zones communes telles que les cafétérias et zones
de pause collectives sont réorganisées :

▪ Mise en place d’une gestion des flux des personnes via un affichage et un marquage au sol

▪ Tous les documents sont retirés des tables (communication direction, revues, tracts syndicaux…)

▪ Les chaises, les tables avec marquage sont disposées de manière à respecter la distanciation physique =1 m

▪ Les heures de pause déjeuner des salariés sont échelonnées.

▪ Pendant cette période de crise, il est autorisé de prendre sa pause « déjeuner » sur son poste de travail.

▪ Les fontaines à eau dans leur configuration actuelle sont supprimées. En remplacement, des bouteilles d’eau
seront mises à disposition.

▪ Pour les distributeurs de boissons /snacking, les mesures barrières sont affichées concernant le lavage des
mains avant et après utilisation.

▪ Nettoyer les surfaces et les points de contact avant et après chaque utilisation des machines (micro-onde,
machine à café)

▪ Utiliser des couverts personnels

▪ La capacité de chaque zone sera indiquée en respectant la règle de respect de distanciation physique de 1m
entre chaque personne

Sanitaires : Les sèche-mains soufflants de type Dyson sont condamnés

Ascenseurs : utilisation limitée selon leur taille (ex : une seule personne pour le site de MPN). Il est d’ailleurs
fortement recommandé de ne pas les utiliser.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Recommandations de l'OMS, publiées sur le site de l'organisation : "le fait de se laver les 
mains régulièrement protège mieux contre le Covid-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus 
peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage 
avec les gants".

Masque 
antiprojections

Gel 
hydroalcoolique 
individuel

Spray 
désinfectant

Visière de protection 
transparente contre les 
projections (accueil SAB et 

commerciaux) 

- Serre tête en ABS
- Visière en PET ou PETG 
ou PVC

. 
EPI et produits nettoyants désinfectants à disposition

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Cas confirmé de COVID 19 sur site :

Aérer la pièce quand c'est possible et attendre un délai de 12 heures avant de nettoyer les
surfaces du poste.

L’agent de nettoyage devra porter les EPI suivants :

- Surblouse plastique ou combinaison jetable,
- Masque chirurgical,
- Paire de gants à usage unique.

Mode opératoire du prestaire de nettoyage :

1. Jeter tous les déchets, y compris alimentaires, présents dans la pièce et vider les poubelles,

2. Décontaminer tous les objets utilisés par les personnes contaminées (téléphone, interphone,
matériel informatique, ….),

3. Décontaminer les autres surfaces (interrupteurs, poignées, micro-ondes, tables, chaises, …),

4. Nettoyer et désinfecter les sols.

Décontamination des locaux de travail 
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Pour les équipes opérationnelles à bord des trains 

▪ Dotation pour les commerciaux/vendeurs ambulants/ESB d’un kit Barista

hygiène Covid-19 composé :

- De 3 flacons de gel hydroalcoolique (1 flacon individuel de 100 ml + 2

flacons de 750 ml : 1 pour les clients et 1 individuel pour recharge),

- D’un spray nettoyant/désinfectant,

- De lingettes (IC),

- D’un nombre de masques adapté à l’amplitude de la fonction et dont le port

est obligatoire

- D’une visière de protection.

▪ Les EPI sont personnels et ne doivent en aucun cas être prêté
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Pour les équipes opérationnelles Offre à Quai (OAQ)

Dotation d’un kit hygiène composé :

- De 2 flacons de gel hydroalcoolique (1 de 500ml pour les clients (à mettre sur le chariot) 

et 1 de 100ml individuel)

- De masques chirurgicaux en nombre suffisant pour couvrir l’amplitude de travail

- D’une visière de protection

NB : le spray virucide sera à disposition dans chaque trolley avec de l’essuie-tout
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Nettoyage et désinfection à bord des trains

• L’entreprise de nettoyage à bord suit scrupuleusement les directives de ménage et de

désinfection recommandées par SNCF pour assurer la sécurité du personnel et des clients

et contenir la propagation du virus :

✓ Le nettoyage des rames est réalisé chaque nuit et est complété par une
désinfection de l’ensemble des surfaces de contact.

✓ La désinfection est tracée et conditionne l’engagement de la rame.

• Une procédure de désinfection totale (fumigation,...) est enclenchée en cas de suspicion

d’infection.

• Concernant la climatisation du train, les spécialistes estiment que le risque d’être exposé

au virus dans un train via la ventilation/climatisation est extrêmement faible. La

ventilation/climatisation des trains se fait principalement par un apport permanent d’air

extérieur et l’air injecté est filtrée préalablement. Le système de ventilation/climatisation

des trains renouvelle la totalité de l’air intérieur des rames toutes les 6 minutes environ.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

L’aménagement de la voiture Bar à bord des trains 

Pour l’activité TGV :

1. Réalisation par la Direction du Matériel, d’un marquage spécifique dans l’office bar pour

garantir la distanciation physique dans le bar.

2. Afin d’assurer une distanciation suffisante, la consommation de boisson ou de nourriture 

n’est pas autorisée au sein de la voiture BAR. 

3. Une matérialisation au sol, à proximité du comptoir bar, sera mise en œuvre, pour garantir

le respect de la distanciation physique entre le barista et le client.

4. Également en cours d’instruction, la mise à disposition de distributeurs de gel

hydroalcoolique dans les rames, sur chaque plateforme d’accès des TGV.

5. Deux distributeurs sont également prévus dans la voiture bar au niveau de chaque accès.



22

Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Préparation du service à bord des TGV et IC

1. Lors du chargement de la dotation :

- Sortir du bar/local de service et laisser l’accès libre à l’agent logistique afin de garantir la

distanciation physique.

- Désinfecter les surfaces avec le spray : espace de travail dans le bar ou le local de service

(IC), le comptoir, les plans de travail, tous les points de contact (ex : poignée de four,

boutons des machines à café, interphone pour les annonces,…) et les darses ou le chariot

de VA.

- Désinfecter son petit matériel : pince, pelle à croque

2. Organiser la zone de récupération des produits par les clients qui devra être nettoyée

régulièrement et y disposer la solution hydroalcoolique

3. Pour la vente ambulante / à la place (IC et ALLEO), désinfecter les points de contact du

chariot. Emmenez avec soi le gel hydroalcoolique et les lingettes désinfectantes

4. Avant le démarrage de la vente, l’agent devra porter ses EPI : masque dont le port est

obligatoire et remise d’une visière de protection
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Vente / Service à bord des trains

VENTE AU BAR OU VENTE AMBULANTE / A LA PLACE (IC et ALLEO)

Les clients seront incités par le barista à réaliser le paiement sans contact.

Si le client n’utilise pas le « sans contact » ou encore souhaite payer en liquide, il faudra
prévoir une désinfection systématique du TPE (spray nettoyant/désinfectant et essuie-
tout) et une désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique.

La commande en ligne ne sera disponible qu’en cas de présence d’un agent 2 avec
service à la place obligatoire. Pas de retrait au bar en file prioritaire. Il sera nécessaire
de le préciser dans l’annonce de départ.
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Vente / Service à bord des trains

POUR IC NUIT / VAP et TOURNEE DE CONFORT ALLEO

• Porter un masque pour l’accueil et la prise de congés des voyageurs sur le quai

• Pendant tout le long du service, respecter les distanciations physiques avec les clients.

• Pour la propreté des toilettes, cabinets de toilettes et espaces communs, porter une blouse jetable et

des gants. Le produit de nettoyage utilisé sera virucide NF14476. Une attention particulière devra être

apportée pour le nettoyage des poignées/boutons poussoirs/loquets des portes de salles, portes

d’intercirculation, et portes d’accès au train.

• Pour ALLEO : encourager les voyageurs à utiliser la CEL

• Pour IC Nuit :

• En gare d’origine et au terminus du train, ne pas toucher aux valises des clients. Si un client est en
grande difficulté, l’agent est autorisé à porter la valise mais devra immédiatement après, se
désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique

• Ne pas distribuer les flyers « Petit-Déjeuner »

• Enregistrer les demandes de filets, barre « antichute », réveils personnalisés ou annotations sur le
sticker (pour le nettoyage des toilettes) avec son propre stylo. En cas de remise en place du
service PDJ et snacking, l’ESB portera ses EPI et se lavera les mains systématiquement au gel
hydroalcoolique entre chaque client (pas de sans contact possible pour IC Nuit)
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Les mesures mises en œuvre par Newrest Wagons-Lits 
pour préserver la santé de ses salariés

Restitution du service à bord

Nettoyer et désinfecter avec le spray le plan de travail, le comptoir, les darses clients et/ou
le chariot de VA

▪ Oter la visière de protection tout en respectant les consignes suivantes : la retirer par
les branches. Ne pas toucher l’avant de la visière, la désinfecter sur les deux faces avec
le spray avant de la ranger, et se désinfecter les mains.

▪ Nettoyer le matériel et les outils de travail: poignée de micro-onde, grill, machine à
café, poignées de portes frigo, tiroir caisse, poignée chariot pour Intercités. Matériels:
spatule, limonadier, téléphone, tablette, TPE...

▪ Laisser le bar ouvert pour intervention désinfection Bar SNCF (1/2 tour)

▪ Informations complémentaires :

Pour les services HLP : les agents bénéficieront d’un siège passager (à voir avec l’ASCT si
disponibilité). Si le train est complet, l’agent restera dans le bar en respectant les gestes
barrières.

Hôtellerie : pour la reprise de l’activité, Newrest Wagons-Lits s’est assuré que l’ensemble
des hôteliers communiquent les éléments de preuve concernant les mesures sanitaires
permettant l’accueil des agents commerciaux. Les chartes des hôtels seront
communiquées aux membres du CSE et seront consultables à la demande des salariés.
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Préparation du service Offre à Quai

1. Lors de la préparation du chariot :

- Désinfecter les surfaces du chariot avec le spray ainsi que tous les points de contact

- Positionner le flacon de gel hydroalcoolique sur le dessus du chariot de façon à ce que les

clients puissent s’en servir.

2. Avant le démarrage du service aux clients, l’agent devra porter ses EPI : masque dont le

port est obligatoire et éventuellement la visière de protection remise.

Pendant le service Offre à Quai

1. Les agents ne touchent pas les téléphones des clients dans le cas où ils font la vérification 

des billets

2. Les agents laissent les clients prendre la presse eux-mêmes sur le chariot
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Restitution du service Offre à Quai

1. Nettoyer et désinfecter le chariot avec le spray

2. Oter la visière de protection tout en respectant les consignes suivantes : la retirer par les
branches. Ne pas toucher l’avant de la visière, la désinfecter sur les deux faces avec le spray
avant de la ranger, et se désinfecter les mains.

3. Jeter son masque dans la poubelle prévue à cet effet en respectant les règles indiquées
page 9
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BESOIN D’AIDE ?

Pour tout besoin d’écoute psychologique

Ce service confidentiel d’aide psychologique pour les salariés est
réalisé par des professionnels accessibles 24H/24 et 7j/7.

Des consultations psychologiques par téléphone ou en cabinet,
dans la limite de 6h00 par salarié, peuvent être organisées pour
aider les salariés à résoudre des difficultés professionnelles,
familiales, conjugales et personnelles.

Ce service est assuré par Réhalto, entreprise pionnière en Europe
dans le développement de la santé et de la qualité au travail.

Il est également possible de contacter la médecine du travail pour un soutien 
psychologique ou de contacter leurs assistantes sociales. 


