
PRENONS 
SOIN  
DE NOUS

C’est parce que C’est parce que votre  votre  
sécurité est primordiale  sécurité est primordiale  

que nous avons mis en place  que nous avons mis en place  
des mesures de protection pour  des mesures de protection pour  

vous transporter dans des  vous transporter dans des  
conditions sanitaires optimales.conditions sanitaires optimales.

Mais parce que se protéger, c’est Mais parce que se protéger, c’est 
aussi protéger les autres, nous aussi protéger les autres, nous 

avons également besoin avons également besoin de votre de votre 
contribution. contribution. Pour permettre à Pour permettre à 

chacun de voyager en toute sérénité, chacun de voyager en toute sérénité, 
nous vous remercions par avance de nous vous remercions par avance de 
respecter les gestes barrières et de respecter les gestes barrières et de 

suivre nos conseils pour bien voyager.suivre nos conseils pour bien voyager.

Ensemble,  
restons mobilisés  

pour lutter contre
la COVID-19 !



nous…
•  vous accueillons en toute 

sécurité, nos agents sont nos agents sont 
mobilisésmobilisés pour gérer l’affluence 
sur le réseau et rappeler  
les gestes barrières.

•  procédons à des nettoyages nettoyages 
désinfectants quotidiensdésinfectants quotidiens  de nos 
véhicules et de nos espaces avec 
des produits virucides, avec un 
soin particulier apporté à toutes 
les surfaces de contact.

•  mettons à votre disposition 
des distributeurs de gel des distributeurs de gel 
hydroalcooliquehydroalcoolique  dans l’ensemble 
de nos stations, rames de 
tramway et agences, et assurons 
régulièrement la distribution  
de masques.

•  déployons une signalétique 
adaptée : des marquages au marquages au 
solsol  pour laisser une distance 
entre vous sur les quais et dans 
certaines stations pour faciliter 
les flux d'entrée et de sortie.

&
VOUS…
•    appliquez les gestes  appliquez les gestes  

barrièresbarrières  et suivez nos conseils 
pour bien voyager ensemble  
lors de vos déplacements.

•    essayez d’anticiper votre trajet essayez d’anticiper votre trajet 
en achetant et en rechargeant à en achetant et en rechargeant à 
distance vos titres de transport distance vos titres de transport 
sur l’e-Agence, sur l’appli mobile 
Pass easy (pour les détenteurs 
de carte Pastel) et sur l’appli 
mobile Ticket easy et n’oubliez n’oubliez 
pas de valider à chaque montée pas de valider à chaque montée 
à bordà bord (l’achat à bord des bus 
est de nouveau possible en 
faisant l’appoint).

Laissez  
descendre

les voyageurs
avant de monter.

7h30-9h 12h-14h 16h30-19h

Portez  
un masque,  

c’est obligatoire.
À défaut, vous vous

exposez à une amende
de 135 €.

Privilégiez  
les heures  

les plus creuses  
pour vos 

déplacements.

Maintenez,  
dans la mesure 

du possible,  
une distance  
de sécurité

Lavez-vous  
les mains  

avant et après
chaque trajet. 

Respectez 
les sens de 
circulation

dans le métro.
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