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DÉCONFINEMENT COVID-19  

Le SYTRAL dévoile les premières mesures envisagées 
sur le réseau TCL 

 

Depuis le 17 mars, début de la période de confinement, le SYTRAL et Keolis Lyon, délégataire du réseau 

TCL, s’adaptent à cette situation inédite en affinant au quotidien la desserte de l’ensemble des 

territoires et des pôles hospitaliers pour accompagner les personnes dont les déplacements sont 

indispensables. Le SYTRAL a déployé toutes les mesures sanitaires indispensables à la sécurité du 

personnel et des usagers du réseau et un dispositif spécifique a également été mis en place à 

destination des personnels hospitaliers afin de les accompagner dans leur mission. 

Le déconfinement représente de nombreux enjeux pour le 2e réseau de transports en commun urbain 

de France.  

« Nous avons fait le choix de maintenir une offre à 50% durant toute la durée du confinement, ce qui 

nous permet d’envisager une reprise dès le 11 mai autour de 80%. La reprise qui doit se faire en 

respectant des mesures sanitaires irréprochables sera progressive et concertée », explique la 

présidente du SYTRAL. 

 

Le SYTRAL a ainsi initié la création d’un comité de reprise regroupant les acteurs économiques, les 
représentants de la santé, de l’Etat, de l’Éducation nationale et les opérateurs de transports afin de 
coordonner les actions. 
 
Le SYTRAL et le délégataire du réseau TCL travaillent sur différents scénarii pour organiser les 

conditions de reprise allant dans le sens de la poursuite des efforts engagés depuis le début du 

confinement et garantissant la sécurité des personnels et des usagers. 

 

Des équipements sanitaires dans le réseau TCL pour garantir la sécurité des usagers 
« Le port du masque nous apparaît indispensable dans les transports en commun. Nous étudions la 
possibilité de mettre en place des distributeurs automatiques de masques dans les principales stations 
de métro et des supports pour gel hydroalcoolique dans les tramways. Nous allons également 



 

expérimenter dans les prochains jours des bornes automatiques sans contact de désinfectant pour les 
mains à la station Part-Dieu », détaille la présidente du SYTRAL.  
 

Le SYTRAL va aussi tester très prochainement deux nouveaux systèmes de désinfection du matériel 

roulant :  

- des lampes UV permettant une désinfection efficace et rapide de l’air ambiant et des surfaces 

(5 minutes contre 30 par véhicule) 

- le nettoyage à vapeur sèche intégrant du virucide 

La fréquence du nettoyage dans les stations sera par ailleurs renforcée et le nettoyage en ligne des 

véhicules pendant l’exploitation, instauré. 

Gérer les flux et inciter au respect de la distanciation sociale 
Des nudges (signalétique au sol), des annonces sonores et des agents TCL présents sur le terrain 
inciteront les voyageurs au respect des mesures de distanciation sociale. 
Un plan de gestion des flux dans les stations de métro et les bus est actuellement à l’étude, à l’instar 
des dispositifs mis en place lors des grands événements (Fête des Lumières).  
 

Protéger les personnels TCL 
« Pendant la période du confinement, nous avons condamné la porte avant des bus afin de protéger le 
poste de conduite. Dès le 4 mai, tous les conducteurs seront équipés de masques et nous travaillons sur 
un prototype de vitres en plexiglas pour renforcer leur protection », annonce la présidente du SYTRAL. 
 

« Toutes ces mesures sont destinées à regagner la confiance des voyageurs afin de retrouver 

progressivement la dynamique engagée autour de nos réseaux qui représentaient 1.9 million de 

voyages par jour avant le début du confinement. Il s’agit de tout mettre en œuvre afin d’éviter la hausse 

de la part modale de la voiture et répondre à l’enjeu environnemental et social que représentent les 

transports en commun », ajoute la présidente du SYTRAL. 


