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UIC COVID-19
TASK FORCE

Lors des réunions de la taskforce, se sont
réunis des acteurs ferroviaires provenant
d’Asie, d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient,
d’Océanie et des Amériques, et tous profitent des
connaissances et de l’expérience de chacun.

Au début de l’épidémie de coronavirus, l’UIC
a mis en place une taskforce associant les
sociétés membres de l’UIC, des experts
et d’autres parties prenantes concernées
(AAR, AFRA, Union africaine, ALAF, AllRail,
ANPTrilhos, APTA, CER, CIT, EIM, EPF, ERFA,
ETF, ETOA, IATA, OTIF, UITP et UNECE) afin
de travailler ensemble pour trouver des moyens
adaptés au secteur ferroviaire en réponse à
cette crise.

La réponse à cette crise pour le secteur
ferroviaire les oblige à naviguer dans un
environnement en mutation, avec une approche
au quotidien, dans l’immédiat mais aussi à court
et moyen termes.

L’objectif principal de la taskforce UIC Covid-19
est de fournir un espace de confiance à ses
membres et aux associations internationales
pour partager des informations sur cette crise.
Comme il s’agit d’une crise mondiale sans
précédent, le fait de pouvoir se réunir et profiter
des expériences des autres a été essentiel
dans la lutte pour protéger des vies tout en
fournissant un minimum de service essentiel
de transport.
Comme il s’agit toujours d’une crise mondiale,
elle a besoin d’une réponse rmondiale et l’UIC
est particulièrement bien placée pour créer un
espace où les acteurs ferroviaires du monde
entier peuvent se réunir et coopérer.

Entre mars et juillet 2020, cinq documents
UIC à l’intention de la communauté ferroviaire
ont été publiés et mis à disposition en ligne à
l’adresse: https://uic.org/Covid-19/. Depuis lors,
les informations ont continué d’être partagées
entre les membres. Toutes les informations
partagées par les membres sont disponibles
lors de leur adhésion à la taskforce et de leur
inscription à l’extranet de l’UIC sur l’espace de
travail du groupe de travail Covid-19 à l’adresse
https://extranet.uic.org/index.php.

Les informations multimédias pertinentes
sont disponibles dans la médiathèque UIC
à l’adresse https://mediacenter.uic.org.fr. La
taskforce UIC Covid-19 a également créé un
groupe LinkedIn où des articles pertinents et
des webinaires à venir sont partagés. Pour
rejoindre ce groupe : https://www.linkedin.com/
groups/13846065/.
La taskforce UIC Covid-19 poursuit son
important travail de partage d’informations,
se tournant vers la reprise et de nouvelles
phases normales. Ce document, cependant,
se concentre sur les masques faciaux, les
respirateurs, les écrans faciaux, les masques
en tissu réutilisables et d’autres couvertures
en tissu. Il fournit également des informations
sur la façon dont les masques et la ventilation
peuvent agir sur le besoin de distanciation
sociale phases.
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1. POURQUOI PORTER UN
MASQUE?
Cette section montre les raisons pour envisager de porter un
masque, leur efficacité dans la lutte contre Covid-19 et aussi les
réglementations nationales.

1.1
6

De plus, les patients Covid-19 sont infectieux dans les premiers jours de
la maladie, au cours desquels ils présentent généralement peu ou pas de
symptômes ou un à deux jours avant l’apparition des symptômesvivii.
Gouttelettes et aérosols : La respiration émet de minuscules gouttelettes
qui sont éjectées par la bouche. En cas d’infection, celles-ci contiennent
des particules virales. Seules les très grosses gouttelettes survivent plus
de 0,1 s avant de se dessécher et de se transformer en noyaux (Wells
1934; Duguid 1946; Morawska et al.2009) qui sont 3 à 5 fois plus petits
que la gouttelette originale elle-même, mais qui contiennent encore
quelques virus.

MASQUES POUR LIMITER LA
PROPAGATION DU VIRUS

Pour un nouveau virus inconnu, comme le coronavirus causant Covid-19,
les recommandations changent à mesure que des éléments deviennent
disponibles. Bien que la recherche concernant l’utilisation du masque
soit limitée, toutes les données soutiennent le port du masque comme
mesure de santé publique clé pour réduire la propagation virale. Si leurs
recommandations peuvent avoir changé à mesure que de meilleures
données deviennent disponibles, les scientifiques de la santé publique et
les principaux experts des maladiesiiiiiiiv conviennent que les masques sont
efficaces pour réduire la propagation du COVID-19.
Propagation de la maladie et taux de transmission (R0) : Chaque
maladie infectieuse a un taux de transmission (R0). Une maladie avec un
R0 de 1,0 signifie que chaque personne infectée contamine en moyenne
une autre personne. Une maladie dont le R0 est inférieur à 1,0 disparaîtra
à terme. Au début des pandémies, le R0 du virus responsable du Covid-19
a été estimé à 2,4 par des chercheurs de l’Imperial College, d’autres
recherches suggèrent qu’il atteindrait 5,7v. Sans mesures de confinement,
Covid-19 se répandra rapidement et très loin.

Cela signifie qu’il est beaucoup plus facile de bloquer les gouttelettes
au moment où elles sortent de la bouche, quand elles sont beaucoup
plus grosses, que de les bloquer lorsqu’elles approchent du visage d’une
personne non infectée qui se trouve à la réception de ces gouttelettesviii.
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Ainsi, en portant un masque en public, le taux de transmission («R efficace»)
diminue et peut descendre en dessous de 1,0, freinant la propagation de
la maladie. Le masque n’a pas à bloquer toutes les particules virales, mais
plus il bloque de particules, plus il est efficace.
Le port du masque par le public est normalisé dans de nombreux pays
asiatiques depuis plusieurs années, pour des raisons individuelles (pour
se protéger contre la pollution) ou pour des raisons collectives (à la suite
des récentes épidémies de MERS et de SRAS ou comme protection
contre la grippe)ixx. JR East a informé de l’utilisation de masques contre la
grippe et du taux d’infection plus faible de la grippe au Japon par rapport
à la France par exemple.
Cependant, dans la plupart de ces pays où les personnes portaient déjà un
masque, la norme a été de ne porter de masque que lors de la présence
de symptômes. Ce n’est que depuis le début de 2020, alors que la prise de
conscience de la propagation asymptomatique a été mieux comprise, que
le port du masque indépendamment des symptômes est devenu la norme.

1.2 EXIGENCES JURIDIQUES
Un grand nombre des mesures qui pourraient être nécessaires (par
exemple, gestion de la foule, accès aux nœuds de transport et aux
véhicules, maintien de l’éloignement physique, etc.) ont des effets qui
dépassent le cadre des transports publics et devraient être développées
en coopération avec les autorités sanitaires et les autorités, avec une
définition claire des droits et obligations de chaque acteur. Alors que les
lois semblent être très efficaces pour accroître la conformité et ralentir ou
arrêter la propagation de Covid-19, les compagnies ferroviaires devraient
suivre leur législation nationale en matière de port du masque et de son
obligation d’application, ainsi que mettre à jour les procédures associées
et leurs campagnes de communication (voir chapitre 5).
Le Covid-19 est en situation d’évolution rapide. Au départ, dans certains
pays, il y avait une pénurie importante de masques pour les travailleurs de
première ligne, raison pour laquelle les autorités hésitaient à recommander
le port du masque au grand public, en particulier lorsque le port du masque
n’était pas normalisé. Disposer d’équipements de protection individuelle
pour le personnel afin d’assurer leur sécurité pendant cette pandémie est
une priorité pour les chemins de fer. À tel point que certaines entreprises
ont commencé à fabriquer leurs propres masques. Il s’agit également de
ne pas réduire le stock de masques disponibles pour le secteur médical.
Un exemple provient de Network Rail (NR), qui a conçu un masque pour
le personnel de maintenance qui est adapté à leurs casques de sécurité
actuels et est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Un
autre exemple est celui de Ferrovie dello Stato (FS) en Italie où, en raison
des difficultés à obtenir des masques, le groupe a décidé de réorganiser
un centre de maintenance à Bologne en une fabrication de masques.
À partir de mai 2020, FS devrait fabriquer des masques de chirurgie et
des masques FFP2. Le projet a été mis en œuvre par le groupe de travail
mis en place par FS à l’occasion de la crise sanitaire de Covid-19 avec un
objectif fixé pour atteindre la production de 240 000 masques chirurgicaux
et 36 000 FFP2 par jour.
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Une carte du monde montrant où le port de masques de protection dans les trains de voyageurs1 est obligatoire,
facultatif, ou découragé par les autorités sanitaires est tenu à jour sur la base des informations fournies par les membres
de la taskforce de l’UICxi.
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1. Le port de masques peut alors être obligatoire dans d’autres cas, c’est-à-dire les espaces publics.
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2. TYPES DE MASQUES

destiné à couvrir le nez et la bouche du porteur (type demi-masque) afin
de réduire l’exposition du porteur aux particules biologiques pathogènes
en suspension dans l’air.

2.1 DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES

2.2 MASQUES FACIAUX DE QUALITE
MÉDICALE

Les respirateurs, les masques chirurgicaux, les visières et les masques
faciaux sont des exemples d’équipements de protection individuelle
utilisés pour protéger des particules en suspension dans l’air et des
liquides contaminant le visage. Il est important de reconnaître que la
meilleure façon de prévenir la transmission par voie aérienne est d’utiliser
une combinaison d’interventions, et pas seulement un équipement de
protection individuelle (EPI) seul.
Aux fins du présent guide, les définitions suivantes sont utilisées.
Masque Facial – Un masque, avec ou sans visière, qui recouvre le nez et
la bouche de l’utilisateur et peut ou non atteindre les niveaux d’efficacité
de barrière aux fluides ou de filtration.
Visière ou Écran facial – Une visière est un appareil utilisé pour protéger
les yeux et le visage de l’utilisateur contre les fluides corporels, les
éclaboussures de liquide ou les matières potentiellement infectieuses.
Généralement, une visière est située au sommet de la tête et est fabriqué
avec du plastique pour couvrir les yeux et le visage de l’utilisateur.
Masque Chirurgical – Un masque qui couvre le nez et la bouche de
l’utilisateur et fournit une barrière physique aux fluides et aux matières
particulaires. Le masque répond à certaines normes de protection contre
les fluides et tests d’inflammabilité.
Masque respiratoire filtrant ( respirateur) – Un respirateur à masque
filtrant (FFR : Filtering Facepiece Respirator) est un appareil respiratoire

2.2.1 Masques chirurgicaux à usage unique
Un masque chirurgical est un objet jetable qui crée une barrière physique
entre la bouche et le nez du porteur et les contaminants potentiels dans
l’environnement immédiat. Les masques chirurgicaux ne doivent pas
être partagés et peuvent être utilisés comme des masques chirurgicaux,
d’isolement, dentaires ou médicaux. Ils peuvent comprendre ou non une
visière. Ceux-ci sont souvent appelés masques faciaux, bien que tous
les masques faciaux ne soient pas réglementés comme des masques
chirurgicaux.
Les masques chirurgicaux sont fabriqués en plusieurs épaisseurs et avec
différentes capacités pour protéger du contact avec des liquides. Ces
propriétés peuvent également affecter la facilité avec laquelle on peut
respirer à travers le masque facial et la façon dont le masque chirurgical
protège.
S’il est porté correctement, un
masque chirurgical est conçu pour
aider à bloquer les gouttelettes
à
grosses
particules,
les
éclaboussures, les pulvérisations
ou les éclaboussures qui peuvent
contenir des germes (virus et
bactéries), l’empêchant d’atteindre
votre bouche et votre nez.
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Les masques chirurgicaux peuvent également
aider à réduire l’exposition de votre salive et de
vos sécrétions respiratoires à d’autres.
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Alors qu’un masque chirurgical peut être
efficace pour bloquer les éclaboussures et les
gouttelettes de grosses particules, un masque
facial, par sa conception, ne filtre ni ne bloque
les très petites particules dans l’air qui peuvent
être transmises par la toux, les éternuements ou
certaines procédures médicales. Les masques
chirurgicaux ne fournissent pas non plus une
protection complète contre les germes et
autres contaminants en raison de l’ajustement
lâche entre la surface du masque facial et votre
visage.
Les masques chirurgicaux ne sont pas destinés
à être utilisés plus d’une fois et plus de quatre
heures. Si le masque est endommagé, mouillé
ou sale, ou si la respiration à travers le masque
devient difficile, il doit être retiré, jeté en toute
sécurité et remplacé par un nouveau. Pour
jeter le masque en toute sécurité, il faut le
placer dans un sac en plastique et le mettre à
la poubelle. Le lavage des mains est obligatoire
après la manipulation du masque.

2.2.2 Respirateurs à simple usage
Un respirateur est un appareil de protection
respiratoire conçu pour obtenir un ajustement
facial très serré et une filtration très efficace
des particules en suspension dans l’air.
La désignation « N95 » signifie que lorsqu’il
est soumis à des tests minutieux, le respirateur
bloque au moins 95% des très petites particules
d’essai (0,3 micron). S’ils sont correctement
installés, les capacités de filtration des
respirateurs N95 dépassent celles des visières.
Cependant, même un respirateur N95 bien
ajusté n’élimine pas complètement le risque de
contamination.

On peut distinguer au moins deux types de
respirateurs N95 :
À

Respirateur N95 – Un respirateur à masque
filtrant jetable (FFR) couvre les voies
respiratoires de l’utilisateur (nez et bouche)
et offre une protection contre les matières
particulaires à un niveau d’efficacité de
filtration N95.

À

Respirateur chirurgical N95 - Un FFR jetable
utilisé dans un environnement de soins de
santé qui est porté par un professionnel de la
santé pendant les procédures pour protéger à
la fois le patient et le professionnel de la santé
contre le transfert de micro-organismes, de
fluides corporels et de particules à un niveau
d’efficacité de filtration N95.
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Précautions pour les respirateurs N95 :
Les personnes souffrant de problèmes
respiratoires,
cardiaques
ou
médicaux
chroniques qui rendent la respiration difficile
doivent consulter leur fournisseur de soins de
santé avant d’utiliser un respirateur N95, car le
respirateur N95 peut rendre la respiration plus
difficile pour le porteur. Certains modèles ont
des soupapes d’expiration qui peuvent faciliter
l’expiration et aider à réduire l’accumulation de
chaleur. Notez que les respirateurs N95 avec
soupapes d’expiration ne doivent pas être
utilisés lorsque des conditions stériles sont
nécessaires.
Les respirateurs N95 sont considérés comme
des dispositifs jetables à « usage unique ». Si
le respirateur est endommagé ou souillé, ou
si la respiration devient difficile, le respirateur
doit être retiré, jeté correctement et remplacé
par un nouveau. Pour jeter un respirateur N95
en toute sécurité, il doit être placé dans un sac
en plastique et mis à la poubelle. Les mains
doivent être lavées après avoir manipulé le
respirateur utilisé.
Les respirateurs N95 ne sont pas conçus pour
les enfants ou les personnes ayant des poils
au visage. Parce qu’un ajustement approprié
ne peut pas être réalisé pour les enfants ou
les personnes ayant des poils au visage,
le respirateur N95 peut ne pas fournir une
protection complète.

Respirateurs N95 en milieu industriel et de
santé

2.2.3 Différence entre un masque et
un respirateur

La plupart des respirateurs N95 sont fabriqués
pour être utilisés dans la construction et
d’autres travaux de type industriel qui exposent
les travailleurs à la poussière et aux petites
particules. Certains respirateurs N95 sont
destinés à être utilisés dans un environnement
de soins de santé. Plus précisément, ce sont des
appareils de protection respiratoire jetables à
usage unique utilisés et portés par le personnel
de santé pendant les procédures pour protéger
à la fois le patient et le personnel de santé
contre le transfert de micro-organismes, de
liquides organiques et de particules.

Les deux couvrent le nez et la bouche du porteur,
mais ils diffèrent sur plusieurs aspects. Les
masques sont lâches et peuvent ne pas fournir
une protection complète contre la respiration
des agents pathogènes en suspension dans
l’air, tels que les virus.

Certains respirateurs peuvent être étiquetés ou
autrement représentés comme filtrant la fumée,
filtrant des quantités spécifiques de virus ou de
bactéries, réduisant la quantité et / ou tuant des
virus, des bactéries ou des champignons, ou
affectant l’allergénique.
Certains respirateurs peuvent contenir des
technologies de revêtement sans rapport avec
la filtration (par exemple, pour réduire et / ou
tuer les micro-organismes).

Les masques faciaux (masques non
chirurgicaux) peuvent ne pas fournir de
protection contre les fluides ou ne pas filtrer les
particules, nécessaires pour se protéger contre
les agents pathogènes, tels que les virus. Ils ne
sont pas destinés à un usage chirurgical et ne
sont pas considérés comme des équipements
de protection individuelle.
Les masques chirurgicaux sont des dispositifs
résistants aux fluides, jetables et lâches qui créent
une barrière physique entre la bouche et le nez
du porteur et l’environnement immédiat. Ils sont
destinés à une utilisation en milieu chirurgical
et n’offrent pas une protection complète contre
l’inhalation d’agents pathogènes en suspension
dans l’air, tels que les virus.
Les respirateurs sont des équipements
de protection individuelle qui s’adaptent
étroitement au visage et filtrent les particules
en suspension dans l’air pour protéger les
travailleurs de la santé. Ils offrent un niveau
de protection plus élevé contre les virus et les
bactéries lorsqu’ils sont correctement testés.
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2.3 VISIÈRES
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Certains des écrans faciaux en plastique
transparent peuvent remplacer les masques
comme un moyen plus efficace et plus
confortable pour Covid-19 ainsi qu’une grande
aide pour pouvoir toucher votre visage. Pour
être plus efficace dans l’arrêt de la propagation
virale, un écran facial doit s’étendre sous le
menton, couvrir également les oreilles et il
ne doit pas y avoir d’écart entre le front et le
casquexii. Si la conception de l’écran facial n’est
pas conforme à cette exigence, elle ne doit être
considérée que comme complémentaire au
port du masque.

En outre, la difficulté d’aider les voyageurs
malentendants avec des masques communs
doit être soulignée, car les masques couvrent
la bouche qui est utilisée comme premier
moyen de communiquer avec des personnes
qui ne connaissent pas la langue des signes.
Dans ces cas, l’utilisation d’écrans faciaux ou
de visières ou masques transparents avec une
partie transparente dans la bouche est une
solution.
De plus, les écrans faciaux forment une barrière
qui empêche les gens de toucher facilement
leur propre visage. En parlant, les gens
abaissent parfois leur masque pour faciliter les
choses, mais ce n’est pas nécessaire avec un
écran facial. L’utilisation d’un écran facial est
également un rappel pour maintenir la distance
sociale mais permet la visibilité des expressions
faciales et des mouvements des lèvres pour la
perception de la parole.
Les écrans faciaux peuvent être fabriqués et
distribués rapidement et à un prix abordable.
Ils sont réutilisables à l’infini, nécessitent un
nettoyage simple avec du savon et de l’eau
ou des désinfectants courants et constituent
un moyen pratique de compléter le port du
masque pour la plupart des modèles.

2.4 MASQUES EN TISSU
RÉUTILISABLES
Étant donné que le masque ne doit être utilisé
qu’une seule fois et jeté juste après son
utilisation, la demande croissante soudaine
de masques faciaux a rendu le nombre de
masques disponibles insuffisant. Dans cette
situation, les gens ont besoin d’un moyen
d’utiliser moins de masque facial, mais peuvent
toujours se protéger de la maladie.

Les masques en tissu peuvent être faits maison
ou fabriqués en usine. Idéalement, ils devraient
être constitués d’au moins trois couches de
tissu, la couche extérieure du masque devrait
être d’un tissu résistant à l’eau, la couche
intérieure devrait être absorbante et la couche
intermédiaire devrait agir comme un filtrexiii. Ils
sont destinés à être réutilisés et doivent être
lavés après chaque utilisation. Il est important
de toujours retirer correctement les masques
en tissu réutilisables et de se laver les mains
après les avoir manipulés.
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2.5 AUTRES COUVERTURES FACIALES EN
TISSU
L’utilisation de couvertures faciales simples en tissu dans un lieu public
est recommandée pour ralentir la propagation du virus, car cela aidera
les personnes qui peuvent avoir le virus sans le savoir à le transmettre
à d’autres. Les couvre-visages en tissu fournissent une barrière
supplémentaire pour empêcher les gouttelettes respiratoires de voyager
dans l’air et sur d’autres personnes. Bien qu’il y ait eu une pénurie mondiale
de masques à usage unique et de matériaux pour fabriquer les masquesmaison (par exemple des bandes élastiques), de nombreuses autorités
autorisent l’utilisation d’autres couvre-visages tels que les foulardsxiv. Il
est important de toujours retirer correctement les couvre-visages et de se
laver les mains après avoir manipulé ou touché un couvre-visage usagé.

2.6 LES MASQUES SONT-ILS EFFICACES ?
Les masques ne sont pas efficaces à 100%, mais le port du masque
diminue le risque de propagation virale. Le masque N-95 est efficace
à 95% pour garder le porteur exempt d’inhalation de particules virales,
et est encore mieux réservé aux travailleurs de première ligne dans les
environnements à haut risque où des aérosols de particules virales se
produisent. Le masque chirurgical est moins efficace et les revêtements
de visage en tissu encore moins pour protéger le porteur. Cependant,
même une réduction de 50% de la transmission virale est statistiquement
importante. Pour le grand public, la raison pour laquelle porter une
couverture faciale est d’aider à protéger les autres lors de la toux, de
l’éternuement ou même de la parole qui vaporise des gouttelettes virales
dans l’air. De nombreuses personnes infectées peuvent propager sans le
savoir le virus Covid-19 car elles présentent peu ou pas de symptômes.
Ainsi, le port d’un masque montre du respect pour les autres et est votre
moyen d’aider à réduire la propagation de la maladie.
Les masques sont conçus pour respirer à travers. Il est important que
le masque ne soit pas suffisamment épais pour gêner la respiration.
Les inserts de filtre ne sont probablement pas nécessaires et peuvent
rendre les masques plus inconfortables. Il n’y a aucune preuve que
de faibles niveaux d’oxygène se produisent lorsque les masques sont
portés, cependant, il existe des preuvesxv qu’une utilisation prolongée des
masques N-95 chez les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire
préexistante pourrait provoquer une accumulation du niveau de dioxyde de
carbone dans le corps. Les personnes ayant des problèmes pulmonaires
préexistants devraient discuter des problèmes du port de masque avec
leurs soignants.

Different types de masques (photo credit: ÖBB)
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2.7 NORMES ET ÉQUIVALENCE
ENTRE LES STANDARDS
INTERNATIONAUX
2.7.1 Normes
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Pour soutenir les efforts mondiaux de lutte
contre la crise de Covid-19, la plupart des
organisations ont compilé une série de normes
spécifiques relatives à Covid-19 qui répertorie
les exigences les plus élevées en matière
d’équipements médicaux et de protection
tels que : masques chirurgicaux, masques
médicaux, appareils de protection respiratoire,
protection individuelle des yeux et bien d’autres.
La plupart des organisations les ont mises
gratuitement à disposition : l’ISO a créé une
page Web où tout le monde peut accéder
librement aux normes en format lecture seulexvi,
les organisations européennes de normalisation
CEN et CENELEC en accord avec tous leurs
membres et en accord avec la Commission
européenne fournissent un accès gratuit à
une série de normes européennes (EN) pour
les dispositifs médicaux et les équipements de
protection individuelle, dans le but de soutenir
la lutte contre la pandémie de COVID-19xvii. Et
encore plusxviiixix.

L’objectif est de s’attaquer à la grave pénurie
rencontrée par de nombreux pays pour les
masques de protection, les gants et les autres
produits. Le libre accès aux normes facilitera le
travail des nombreuses entreprises désireuses
de reconvertir leurs lignes de production afin de
fabriquer les équipements qui sont si urgents.
Les normes s’adressent uniquement aux
utilisateurs professionnels.

2.7.2 Équivalence entre les
standards internationaux
Les masques portent des noms différents
dans différents pays en fonction de leurs
systèmes de certification indépendants. En
raison de la pénurie de masques ou suite au
processus d’approvisionnement international,
les entreprises ferroviaires peuvent avoir à
envisager d’utiliser des options alternatives
tout aussi efficaces. Un tableau fournissant
l’équivalence entre les normes australiennes,
brésiliennes,
chinoises,
coréennes,
européennes, japonaises, mexicaines et
américaines a été réalisé pour les masques de
type FP2 et FP3 par les services douaniersxxxxi
en annexe de ce document.
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3. DISTANCIATION
SOCIALE ?
3.1 POURQUOI LA
DISTANCIATION
SOCIALE ?

La distance physique comprend :
À

Le seul moyen d’éviter à 100% l’infection est
l’isolement total, ce qui n’est ni possible ni
mentalement utile pour la plupart des gens.
Les prochaines étapes consistent à limiter la
probabilité de propagation d’une personne à
l’autre, ce qui comprend l’éloignement et le
port du masque.
La distance des gens doit être maintenue
pendant la pandémie de Covid-19, mais cela ne
signifie pas pour autant de cesser la sociabilité.
En fait, il est important de rester en contact et
de rester social avec la famille et les amis pour
notre propre santé mentale et notre bien-être.
Les appels téléphoniques, les appels vidéo et
les médias sociaux aident aussi naturellement
les personnes à rester connectés.
La distance physique, qui serait un meilleur
terme à utiliser, aide à réduire le risque de
transmission d’un virus. Plus vous vous
éloignez d’un patient infecté, moins vous avez
de chances de contracter le virus.

Gardez 1 à 2 mètres entre vous et les
autres. À un certain point, la distance
devient statistiquement vide de sens et,
malheureusement, il n’y a pas de nombre
correct absolu. Le débit d’air (intérieur,
extérieur, ventilation, vent, etc.), la
température, l’humidité, la charge virale
produite par la personne infectée et la
sensibilité de la personne non infectée
jouent tous un rôle dans la distance optimale.
Les membres de l’UIC qui ont répondu au
troisième questionnaire de la taskforce UIC
ont onformé sur une distance entre 1 et 2
mètres : « Six pieds valent mieux que deux
pieds et 12 pieds valent probablement mieux
que six »

À

Ne pas se serrer la main, se prendre dans
les bras ou faire la bise

À

Éviter les rassemblements dans les espaces
clos.

À

Éviter les foules et les rassemblements
de masse où il est difficile de garder une
distance raisonnable les uns des autres
(environ 1 à 2 mètres).
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Condition en Suisse (ÖBB) est de garder une
distance de 2 mètres.

3.2 COMMENT GARDER
UNE DISTANCIATION
SOCIALE ?
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Alors que la distanciation sociale aide à
limiter les probabilités d’entrer en contact
avec des surfaces contaminées ou des
personnes infectées à l’extérieur de chez
soi, il est extrêmement important pour les
gouvernements et les entreprises ferroviaires
de rassurer le public et de promouvoir la
combinaison des mesuresxxii par exemple pour
que la distanciation sociale soit en place, pour
que les masques soient portés et pour que

le désinfectant pour les mains soit disponible
dans les transports publics et que ces conseils
doivent être clairs, cohérents et réalistes.
Le public comprend que, d’une part il
sera impossible de donner des garanties
absoluesxxiii et, d’autre part que la mise en
œuvre de plusieurs mesures permet de réduire
la distanciation sociale et peut-être de la
supprimer et de revenir à une situation de «
nouvelle normalité».

Cela s’applique aussi bien à bord des trains
qu’à la montée dans les trains dans les gares
car les gares doivent faire face à un nombre
limité de quais accueillant plusieurs milliers de
personnes en même temps.
Comme les conceptions de masques sont
également essentielles dans cette action, il est
extrêmement important de communiquerxxiv sur de
meilleures conceptions pour les masques faciaux,
en particulier pour les masques faits-maisonxxv.
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4. MASQUES, VENTILATION
ET DISTANCIATION
SOCIALE : QUELLES SONT
LEURS INTERACTIONS

4.1 QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA
VENTILATION DANS UN TRAIN ?
La ventilation dans un train est importante et est associée au type de ventilation
et aux autres mesures de protection en place : être dans un véhicule avec
une mauvaise ventilation qui ne fait pas circuler correctement l’air infecté
fait probablement une différence, mais l’idée qu’un système de ventilation
pourrait jouer un rôle pervers en propageant le virus n’est pas retenue.

Comme les masques sont les mieux à même de contenir les virus
exhalés par le porteur, si tout le monde porte des masques, la protection
est bidirectionnelle : les personnes gardent leurs virus pour eux et
sont protégées des virus exhalés par les autres. S’il y a peu ou pas de
ventilation, les masques sont encore plus efficaces, car les virus peuvent
commencer à s’accumuler dans l’air, et la distanciation seule n’est pas
efficace si le virus est réparti dans tout le train.
Concernant le type et qualité de la ventilation, les experts de la santéxxvi
recommandent de renouveler fréquemment l’air intérieur par une prise
d’air extérieure et de privilégier les systèmes de ventilation indirecte.
C’est la raison pour laquelle plusieurs entreprises ferroviaires ont souligné
les avantages d’une ventilation accrue dans les voitures ou procèdent
à l’ouverture des fenêtres / avec l’arrêt de la ventilation lorsque la
température augmente. D’autres mesures sont aussi appliquées, comme
demander aux voyageurs de limiter leurs mouvements à bord au strict
minimum.
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Les inquiétudes concernant la propagation du virus par les systèmes de
ventilation ont été déclenchées par une étudexxvii retraçant une épidémie de
Covid-19 dans un restaurant en Chine qui a suggéré que la climatisation
aurait pu jouer un rôle dans la propagation de la contagion. Bien que
l’étude ait conclu que le facteur clé de l’infection dans le restaurant était la
direction du flux de la climatisation, les experts ont suggéré que la cause
de ce seul cas signalé était plus probablement la proximité des personnes
dans la pièce et ont recommandé, entre autres, de porter le masque, de
veiller à une bonne hygiène des mains, de désinfecter les surfaces et
d’améliorer la ventilation. En effet, à ce jour, il n’y a aucun rapport d’infection
via les systèmes de ventilation : le trajet de l’air à travers le système est
beaucoup plus long que la transmission directe, la plupart des gouttes
d’aérosol sont suffisamment grandes pour être arrêtées même par des
filtres à poussière, et l’air dans le système de ventilation est mélangé à de
l’air frais et peut-être chauffé.

Ainsi, lors de l’examen des moyens de protéger le personnel et les voyageurs
et de ralentir la propagation de Covid-19, en plus des mesures de protection
en place, les entreprises ferroviaires ont accordé une grande attention et ont
surveillé de près la qualité de la ventilation dans les voitures : direction et
vitesse du flux, mélange accru d’air frais et une durée plus courte du cycle de
renouvellement de l’air ainsi qu’un processus adéquat pour l’entretien des filtres.
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Les filtres à air dans presque tous les trains et bus ne sont pas mieux
classés que G4, ce qui est bien pour la poussière mais peu efficace pour
filtrer les virus et les nanoparticules. Les classes de filtre supérieures
comme les filtres F7 (standard dans les bâtiments) ont une résistance plus
élevée et ne fonctionneront pas dans la plupart des trains et les autres
véhicules de transport public, il en va de même pour les filtres HEPA. Une
ventilation accrue (avec un mélange plus important d’air frais) pourrait être
une amélioration. L’entretien et le nettoyage régulier du système devrait être
facile, et il pourrait être conseillé de porter des masques FFP2 / N95 lors de
l’entretien du système de ventilation, en particulier lors du travail en hauteur.

4.2 EXEMPLES DE VENTILATION FOURNIS
PAR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Société
Exemple
SNCF (France) Les systèmes de ventilation dans les trains sont très
efficaces car il y a une entrée d’air externe permanente.
La climatisation fonctionne en aspirant l’air intérieur
et en le mélangeant à l’air extérieur, puis refroidi ou
chauffé selon la saison. En ce qui concerne le rapport,
cela dépend du type de matériel roulant : pour les TGV
(trains à grande vitesse) c’est un tiers de l’air extérieur
et deux tiers de l’air intérieur qui est filtré toutes les
trois minutes. Pour les trains interurbains, le taux d’air
extérieur est de 40%.
Il n’y a pas de conception de ventilation / climatisation
directe dans les trains SNCF pour la raison de confort
des voyageurs, une ventilation indirecte et légère a été
choisie. Dans les trains à grande vitesse, l’air est ainsi
totalement renouvelé toutes les neuf minutes. Dans
d’autres trains, grâce à une prise d’air permanente, l’air
est totalement renouvelé toutes les cinq à huit minutes
(selon le type de matériel roulant) sans stagnation de
l’air intérieur. L’air est distribué de bas en haut, ce qui
limite encore le risque.

Voici les contributions des membres de la taskforce UIC Covid-19 en
juin 2020 concernant la ventilation. Des contributions ont été reçues
en réponse aux questionnaires de la taskforce de l’UIC, en tant que
contribution directe au forum Extranet de l’UIC ou présentées lors des
réunions bihebdomadaires du groupe de travail. Le tableau suivant
répertorie leurs exemples :
Société
Autorité de
Transport
Public
(Australie)

Exemple
Nous avons entrepris un examen des filtres fournis
sur nos voitures et sommes satisfaits des dispositions
actuelles (Remarque : pas de filtres HEPA). N’ont pas
mis en œuvre de changements ou envisagé d’autres
mesures à l’heure actuelle.

Figure 1: Figure de la SNCF montrant la circulation de l’air dans les
TGV et les autres trains
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Société
TrainOSE
(Grèce)
Gysev
(Hongrie
- Autriche)
JR-East
(Japon)

Exemple
Assure une ventilation permanente à l’intérieur du train
et change souvent les filtres à air
Utilise des générateurs d’ozone dans les trains afin de
désinfecter les systèmes de climatisation.
Applique la même technologie que celle utilisée
dans les avions pour remplacer l’air dans le train en
quelques minutes sur les trains SHINKANSEN. Plus
d’informations sont disponibles sur le site officiel de
JR Eastxxviii. Pour les trains non équipés d’un système
de ventilation, les fenêtres restent ouvertes. Cela est
également vrai pour les fenêtres des gares.

Société
ONCF (Maroc)
RZD (Russie)

Lithuanian
Railways
(Lituanie)
FGC
(Espagne)

KORAIL
(Corée du
Sud)

Exemple
Amélioration de la classe des filtres de climatisation
des trains de la classe G4 à la classe M5 ou M6
conformément à la norme EN779.
Inspecte régulièrement le système de ventilation et
aère constamment les locaux. Des désinfectants pour
l’air (irradiateurs bactéricides ultraviolets à recirculation
pour la désinfection des locaux) ont été installés dans
les locaux des centres de contrôle des transports.
A appliqué des protocoles de ventilation plus fréquents.

A augmenté le nettoyage des filtres à air (bien qu’il
s’agisse d’une procédure compliquée qui nécessite
une protection de haut niveau pour le personnel) et
l’installation de filtres HEPA a été envisagée bien qu’il y
ait eu des problèmes concernant le débit d’air. Envisage
également l’augmentation de la ventilation des trains
(en fonction de l’architecture de l’unité ferroviaire).
Utilise des rideaux d’air pour bloquer ou sécuriser une
zone infectieuse.

Figure 2: Figure montrant le fonctionnement de la ventilation dans les
trains SHINKANSEN © JR East

Figure 3: Figure de
JR East montrant une
fenêtre ouverte dans
un train © JR East

Figure 4: Figure de KORAIL pour le rideau d’air
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5. COMMUNICATION
CONCERNANT LES
MESURES SUR LES
MASQUES ET LA
VENTILATION (mais pas
la distanciation sociale)
20

L’assouplissement de l’accès aux gares et des déplacements à bord
des trains et toute levée de restrictions d’exploitation devraient être
progressive et s’accompagner de campagnes constamment mises à
jour pour communiquer clairement sur les mesures prises. L’objectif est
de faciliter leur bonne mise en œuvre, de rassurer le personnel et les
voyageurs et de maintenir la confiance dans les transports publics.

5.1 ÉVALUER LE CONTEXTE DE
L’UTILISATION DES MASQUES
Comme indiqué dans les conseils de la Taskforce UIC Covid-19 « Comment
le secteur ferroviaire a combattu Covid-19 pendant le confinement », en ce
qui concerne l’utilisation des masques comme mesure d’atténuation, les
questions culturelles doivent être prises en compte. Dans de nombreuses
cultures asiatiques, les personnes utilisent le masque pour lutter contre
la propagation des maladies, et en particulier de la grippe, depuis avant
Covid-19 et sont donc bien formés pour l’utilisation des masques.

Ainsi, demander aux voyageurs et au personnel de porter des masques
est très compréhensible. Cependant, dans d’autres cultures, comme par
exemple en Europe et aux États-Unis, le port du masque ne fait que très
récemment partie de la lutte contre la propagation des maladies.
Disposer d’équipements de protection individuelle pour le personnel afin
d’assurer leur sécurité pendant cette pandémie est une priorité pour les
chemins de fer. Suite à la coordination avec les autorités nationales et /
ou locales, des procédures ont été mises en place. En cas de suspicion,
la personne potentiellement infectée, que ce soit des employés, des
voyageurs ou simplement des personnes de passage dans la gare, doivent
être isolés et recevoir un masque ou un tissu pour respirer au travers en
attendant que les autorités compétentes prennent la personne en charge.
Pour les voyageurs, très peu d’autorités obligeaient le public à porter
des masques en public, y compris sur les chemins de fer, pendant le
confinement. Lorsque cela est devenu obligatoire, la communication est
de la plus haute importance, qu’elle soit interne ou externe.
Ce guide fournit des exemples de cette communication, tous collectés à
partir des réponses reçues à la suite des questionnaires élaborés par la
taskforce UIC Covid-19 et des contributions directes des membres lors
des réunions du groupe de travail bihebdomadaire et des webinaires
organisés par l’UIC.

5.2 COMMUNICATION INTERNE
Les canaux de communication des informations liées à Covid-19 au
personnel comprennent l’Internet (sites Web de l’entreprise et leurs sites
internes, par exemple intranet), les e-mails, les affiches, les brochures /
les dépliants et les médias sociaux.
Les autres canaux de communication mentionnés sont les suivants :
économiseurs d’écran, lignes directes, panneaux d’affichage, SMS,
téléphone et clips vidéo.
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Étant donné que les entreprises ferroviaires ont mis au minimum un
équipement de protection individuelle rapidement à la disposition du
personnel de première ligne, certains comme KORAIL, obligent le
personnel à porter des masques même dans leur siège social et dans
d’autres bâtiments, des informations sur les masques ont été diffusées
dans toutes les entreprises dans le cadre de l’information générale
sur la sécurité. Beaucoup ont également partagé avoir communiqué
explicitement sur les masques et la ventilation dans les voitures à la suite
de nouvelles procédures liées à la mise à jour des directives des autorités
sur la distanciation sociale dans les transports publics.
Comme souligné dans les documents d’orientation précédents publiés
par la taskforce UIC Covid-19, lorsqu’on leur a demandé comment les
entreprises ferroviaires informaient leur personnel en temps réel sur
le sujet, les quatre principaux canaux de communication cités étaient
l’intranet de l’entreprise, le courrier électronique, le SMS et la structure
de management. Certaines entreprises utilisent le début de la séance de
travail comme une opportunité pour informer le personnel. Les médias
sociaux, les smartphones et les tablettes ainsi que les applications pour
smartphones ont également été mentionnés par plusieurs répondants.
De SBB (Suisse):

À

Gardez vos distances!
Si ce n’est pas possible, l’organisation du travail et les processus seront
adaptés et des moyens techniques seront mis en œuvre (p. ex. vitres
en plexiglas).

À

En cas d’impossibilité: portez des masques.
Les assistantes et assistants clientèle peuvent en obtenir aux dépôts.

À

Respectez les règles d’hygiène de l’OFSP – lavez-vous régulièrement
les mains.
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De la SNCF (France):

22
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5.3 COMMUNICATION EXTERNE

De Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Espagne) :

La communication externe signifie l’échange d’informations tant au
sein des organisations des entreprises ferroviaires qu’à l’extérieur des
organisations.
Quelle que soit la façon dont elle est établie - via une lettre, un e-mail,
un téléphone ou les médias sociaux, des annonces et des affichages à
bord et en gare, des affiches, des sites Web d’entreprise, des médias
traditionnels et des brochures - la communication externe efficace est une
étape clé dans l’envoi au monde extérieur d’un message important sur
les travaux spécifiques réalisés et la qualité des opérations dans le but de
restaurer la confiance dans le transport ferroviaire.
Une telle communication devrait viser à la fois à ramener les gens dans
leurs déplacements quotidiens et à envisager à nouveau de réserver des
voyages longue distance.
La communication aidera également le client à être au courant des
changements dans les voyages nationaux et internationaux lorsque les
règles du pays d’arrivée et du pays de départ peuvent être différentes.
Dans certains pays comme l’Autriche, le port du masque n’était obligatoire
que dans les locaux ferroviaires, puis il était étendu et obligatoire à bord
mais pas dans la gare.
En Suisse, il s’agissait d’une recommandation qui est devenue plus tard
obligatoire.
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De JR East (Japon) :
Annonce sur le système de ventilation du train dans le train, site Web pour
réduire l’anxiété des voyageurs.

24
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De Korail (Corée du Sud) :

De SBB (Suisse) :

25

De Eurostar (RU) :

26

Avant le départ avec Eurostar : nouvelle disposition des files d’attente et
guidage visuel pour conserver la distance dans les files d’attente.
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De la SNCF (France):

De ONCF (Maroc) :

Vidéo Youtube dédiée: https://youtu.be/u_dn6MpbmM8

xxix

Communication spécifique sur la ventilation :
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De Infrabel (Belgique) :

28
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6. CONCLUSION
Le coronavirus est principalement transmis de personne à personne par
la respiratoire. La diminution des germes transmis entre les personnes est
un moyen efficace de réduire la propagation du virus.
Bien que les recherches concernant l’utilisation du masque soient limitées,
toutes les données soutiennent le port du masque comme mesure de
santé publique clé pour réduire la propagation virale.
Au fur et à mesure que les entreprises ferroviaires commencent à
reprendre leurs services et se tournent vers une exploitation dans une
stratégie de « nouvelle normalité », parmi toutes les mesures et toutes
les options réalisables, pratiques et acceptables par le personnel et les
voyageurs pour réduire la probabilité de propagation d’une personne à
l’autre, le masque et, plus généralement, le masque en tissu est destiné
à protéger les autres personnes, y compris dans le cas où le porteur est
infecté sans le savoir mais ne présente pas de symptômes en portant un
couvre-visage en tissu lorsque la distance physique est difficile.
La réponse à la crise Covid-19 pour le secteur ferroviaire oblige les
entreprises ferroviaires à naviguer dans un environnement en évolution.
L’UIC invite donc les compagnies ferroviaires à se connecter régulièrement
aux différents canaux de communication dédiés qui ont été mis en place
par la taskforce UIC Covid-19.
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ANNEXE
ÉQUIVALENCE ENTRE LES STANDARDS
COUVRANT LES ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELS (MASQUES)
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Équivalence entre les standards couvrant les équipements de protection
individuels (masques)et le standard européen NF EN 149 : 2001+A1 :
2009 couvrant : « Appareils de protection respiratoire - Demi-masques
filtrants contre les particules -Exigences, essais, marquage » / FFP2 et les
principales normes pour les masques de type FFP2 :
Pays

Références des standards

USA

NIOSH 42 CFR 84/N95, P95 and R95

Chine

GB2626-2006/KN95 and KP95

Nouvelle Zélande et
Australie

AS/NZS 1716:2012/P2

Corée du Sud

KMOEL - 2017-64/1st class

Japon

JMHLW-notification 214, 2018/DS2 and DL2

Brésil

ABNT/NBR 13698:2011/PFF2

Mexique

NOM-116-2009/N95, P95 and R95

Équivalence entre le standard européen NF EN 149 : 2001+A1 : 2009
couvrant : « Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules -Exigences, essais, marquage » / FFP3 et les
principales normes internationales pour les masques de type FFP3 :
Country
USA

Standard reference
NIOSH 42 CFR 84/ N99, N100, P99, P100,
R99 and R100

Chine

GB2626-2006/ KN100 and KP100

Nouvelle Zélande et
Australie

AS/NZS 1716:2012/P3

Corée du Sud
Japon

JMHLW-notification 214, 2018/DS3 and DL3

Brésil

ABNT/NBR 13698:2011/PFF3

Mexique

NOM-116-2009/ N99, N100, P99, P100,
R99 and R100
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