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Nos consignes à l’approche du déconfinement
Si vous ne visualisez pas cet email, cliquez ici

BONJOUR,
DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF À PARTIR
DU 11 MAI
Depuis presque 2 mois, les équipes Transilien SNCF se mobilisent pour assurer les
déplacements des voyageurs en Île-de-France dans le respect des mesures sanitaires
dictées par le Gouvernement, afin de lutter contre le Covid 19.
Le 11 mai marque le début de la phase de déconfinement. La circulation des trains va
augmenter progressivement et nous mettons en œuvre des mesures de protection
supplémentaires. L’application des gestes barrières et en particulier le respect des distances
entre voyageurs va contraindre fortement la possibilité d’accueil de passagers dans nos trains.
Pour nous accompagner dans la reprise progressive de l’activité,
nous vous remercions de partager le plus largement possible ces recommandations
auprès de vos collaborateurs !

Favorisez le télétravail pour
vos collaborateurs
L’usage des transports doit être réservé
en priorité à ceux qui ne peuvent pas
télétravailler.

Facilitez l’étalement des horaires
d’arrivée et de départ de vos
équipes
Si votre activité ne permet pas le télétravail,
alors il est indispensable de décaler les
heures de prise et de fin de service, afin
d’éviter les heures de pointe où l’affluence
est la plus forte.
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Pour utiliser les transports
il est impératif de :
Porter un masque
Appliquer les gestes barrières et
notamment les distances entre voyageurs
en gare et à bord des trains

Afin d’éviter les files d’attente devant les guichets et les automates de vente le 11 mai,
l’achat et le rechargement des titres de transport en ligne est possible, dès à présent :
Rechargement des forfaits Navigo sur les applis SNCF et Vianavigo.
La validation de titres de transports ainsi stockés sur les
smartphones équipés NFC (hors iPhone) se fait alors sans contact,
en passant le mobile au-dessus des cibles des bornes et portes de
validation en gare.
Ou achat en ligne sur boutique.transilien.com.

ACHETEZ / RECHARGEZ EN LIGNE

Avec nous, adoptez de nouvelles habitudes de déplacements pour stopper la circulation
du virus.
Tout au long de votre trajet, Transilien vous rappelle les bons gestes pour vous protéger et
protéger les autres du virus.

Porter un masque en gare et
dans le train.

Respecter une distance de
sécurité d’au moins 1 mètre.

Se laver les mains très
régulièrement.

Utiliser des mouchoirs à usage
unique et les jeter dans les
poubelles à disposition.

Tousser et éternuer dans son
coude.

Saluer sans se serrer la main,
arrêter les embrassades.
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