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De la désinfection à la communication...
Transports en commun, mode d'emploi
La France a peur... de reprendre les transports en commun. Les usagers quotidiens des trains, métros, trams
et autres bus ont une crainte : y être contaminés en raison d'une promiscuité trop grande entre voyageurs.
Autorités organisatrices de mobilités, opérateurs de transport, pouvoirs publics et entreprises ont travaillé dur
pour tenter de garantir la distanciation à partir de ce lundi 11 mai.

Dans les transports franciliens, un million de stickers ont été posés dans les rames, les bus et les stations
pour permettre de respecter la distanciation.

Autorités organisatrices de mobilités, opérateurs de transport, pouvoirs publics et entreprises ont travaillé dur
pour tenter de garantir la distanciation à partir de ce lundi 11 mai. Mais cette distanciation, au contraire du port
du masque obligatoire que personne ne conteste, pourrait avoir des conséquences délétères, les opérateurs
craignant des heurts. À la  RATP  par exemple, on évoque la possibilité de fermer des stations du métro et
surtout de canaliser les foules en amont des quais.

D'ores et déjà, les opérateurs de transports ont revu à la hausse leur offre pour ce lundi 11 mai. La présidente
de la RATP, Catherine Guillouard, a annoncé le 6 mai que l'offre serait globalement de 75 % pour les RER A
et B et pour le métro. Une offre qui atteindra même 85 % sur la ligne 13, l'une des plus fréquentées, et 100 %
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sur les lignes automatiques 1 et 14, et 80 à 100 % pour les tramways franciliens. Du côté de la  SNCF  , on
évoque un Transilien sur deux, la première semaine puis trois sur quatre. Pour les TER, la capacité moyenne
devrait atteindre 50 %. Pour les TGV, environ 30 % des trains devraient rouler.

À Rennes,  Keolis  mettra en service dès le 11 mai 100 % des métros de la ligne automatisée et 80 % des
bus. "Habituellement, en semaine, nous transportons 350 000 voyageurs par jour, précise Laurent Sénigout,
le directeur du réseau rennais. D'après nos estimations, nous devrions atteindre 80 000 à 100 000 voyageurs
en mai." Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) a, lui, l'intention
de proposer 80 % de son offre de transport dès le 11 mai.

De la désinfection à la communication

Pour convaincre les usagers de reprendre les transports en commun, il faut rassurer, ce qui passe par un
nettoyage et une désinfection renforcés et une communication adaptée. "Dans le métro, des équipes volantes
passent désinfecter plusieurs fois par jour", indique Laurent Sénigout. À la RATP, les effectifs des sociétés
de nettoyage ont été augmentés de 30 % et le budget est passé de 90 à 160 millions d'euros pour l'année.
"Nous avons doublé le nettoyage en station et dans les gares, indique un porte-parole. Dans les bus, nous
avons validé le principe d'une désinfection par nébulisation avant le service."

Et pour éviter la contagion, le masque et le gel hydroalcoolique sont indispensables. À Rennes, pas question
de fournir les étourdis : "Si on oublie, on ne rentre pas dans les transports." En Ile-de-France, la région
commence à fournir des masques gratuitement et la RATP prévoit la vente de masques et gel dans
les distributeurs automatiques et les commerces des stations. Quelque 1 000 distributeurs devaient être
approvisionnés d'ici à juin. À Lyon, "on va tester un matériel utilisé en Asie qui envoie des ultraviolets pour
désinfecter, s'il est performant on le commandera", précise, la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, qui
va également tester des bornes automatiques qui désinfectent les mains à la gare de Lyon-Part-Dieu. Pour
les réfractaires au port du masque, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, souhaite
des amendes dissuasives (135 euros). RATP et SNCF demandent que leur personnel puisse dresser des
contraventions. Mais, surtout, chacun demande le renfort des polices nationale et municipale pour punir mais
aussi canaliser. La RATP va mobiliser 3 000 agents (dont des agents de sécurité) pour organiser les flux à
l'intérieur des stations.

Pour les opérateurs de transport, un travail doit être effectué pour accompagner et canaliser les flux – des
annonces sonores en passant par la mobilisation du personnel et la signalétique. À l'image de la RATP qui
travaille avec le cabinet de design Saguez & Partners. "Nous avons défini le parcours client le mieux balisé
par rapport aux conditions d'hygiène, explique Olivier Saguez, son président. Cela veut dire ouvrir toutes
les portes, y compris celles des toilettes, réguler le nombre de voyageurs qui accèdent aux quais et entrent
dans les voitures avec une signalétique pour ceux qui rentrent et ceux qui sortent, séparer les flux dans les
couloirs." Un million de stickers sont posés dans les rames, les bus et les stations pour permettre de respecter
la distanciation.
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Lissage des heures de pointe

Mais pour pouvoir l'appliquer, il faut limiter le nombre de voyageurs. Catherine Guillouard estime qu'il ne
faudrait pas plus de 15 % de voyageurs par rapport à la fréquentation habituelle. L'idée est surtout de limiter la
fréquentation aux heures de pointe, en réservant les transports exclusivement aux personnes qui travaillent.
Là encore, il faudra continuer à avoir un recours massif au télétravail. Un dispositif qui a été expérimenté à
temps complet par un tiers des actifs pendant le confinement. La région Ile-de-France a signé, le 6 mai, avec
l'État, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports une charte sur le lissage
des heures de pointe dans les transports et le maintien du télétravail dans les entreprises. À 100 % la première
semaine, 90 % la seconde, puis 80 % jusqu'à l'été. Et pour les autres salariés, les horaires d'embauche seront
étalés de 6 h 30 à 10 h 30 et le retour entre 15 h 30 et 19 h 30.

Une entreprise comme Suez qui avait encore plus de la moitié de son personnel sur le terrain a mis la quasi-
totalité des salariés de son siège en télétravail (98 %) pendant le confinement. "À partir du 11 mai, seuls
10 % des 2 000 employés du siège de Paris-la Défense vont revenir au bureau, explique sa DRH, Isabelle
Calvez. Pour ceux qui viennent, nous leur demandons de privilégier la voiture et nous incitons les salariés à
venir en horaires décalés. Les gens ne pointent pas, donc ils peuvent s'organiser." Pour les horaires décalés,
"il faut viser 10 à 20 % de report sur 30 minutes ou 1 heure pour obtenir des résultats sur la désaturation
des transports", indique Dany Nguyen-Luong, le directeur du département mobilité transports à l'Institut Paris
Région.
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La marche et le vélo, pour ceux qui le peuvent, restent un excellent remède contre un retour trop massif de
l'automobile. Villes, régions et État développent en urgence des moyens pour développer en toute sécurité
l'utilisation de la petite reine (pistes cyclables temporaires, aides financières pour réparer son vélo...). Les
citadins se sont habitués à respirer un air plus pur et à entendre le chant des oiseaux...

Les masques de la discorde
Depuis le 4 mai, les masques ont envahi les rayons des hypers et supermarchés. Près de 500 millions
d'unités seront mises en vente au cours des prochaines semaines. Un total qui fait grincer des dents des
professionnels de santé alors que ces derniers continuent de manquer d'équipements. Les différents ordres
nationaux, comme ceux des médecins et des pharmaciens, estiment que 45?millions de masques sanitaires
sont nécessaires chaque semaine pour les besoins des professionnels de santé et 100 millions pour les
personnes vulnérables.

Si la colère des médecins et pharmaciens n'est pas dirigée contre la grande distribution, ils demandent à être
équipés en priorité. "Comment s'expliquer que nos soignants n'aient pas été dotés de masques quand on
annonce à grand renfort de communication tapageuse des chiffres sidérants de masques vendus au public
par certains circuits de distribution ?", s'indignent ainsi les professionnels de santé dans un communiqué
commun de sept ordres nationaux, publié le 30 avril.

Seul le ministère des Solidarités et de la Santé peut répondre à cette question. Le décret du 23 mars permet au
ministre Olivier Véran de réquisitionner de manière totale ou partielle toute commande de masques importés
« au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale ». Le texte précise aussi que
« le silence gardé par ce ministre plus de 72 heures après réception d'une demande d'importation adressée
par cette personne ou l'importateur fait obstacle à la réquisition ». Les distributeurs précisent que les premiers
bons de commande ont été transmis à Bercy fin avril. Il est sans doute trop tard, désormais pour rectifier le tir.
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