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Eléments de cadrage

La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs mesures d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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INTRODUCTION
La crise sanitaire Covid - 19 , qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a
aussi beaucoup touché les transports en commun et notamment le réseau
La crisequi
sanitaire
qui a touché
de nombreux
secteurs d'activité,
a aussi
Carsud
a été COVID
amené19,
à évoluer
pendant
le confinement
:
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs niveaux d'offre de transport :

•Plusieurs
passage en
offre du dimanche
et jours
mesures
d'offre de
transport :Offre
Baisse de
fériés ;
réduite
à
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
clientèle
• lors du versement des prestations
30% en
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
de 90%
sociales, offre semaine avec une
- offre du dimanche à partir du vendredi moyenne
20 mars.
diminution de l’amplitude (7h00 à
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
17h30).
traitement des réclamations clients
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OBJECTIFS
DES
SANITAIRES
Objectifs
desMESURES
mesures sanitaires
Les mesures proposées par CARSUD visent à assurer un niveau de service
satisfaisant aux besoins des clients et aux attentes de la collectivité en fonction
de la configuration sanitaire et économique «du moment».
 Les mesures internes
Les mesures internes s’appliquent aux agents des la SEMITTEL, de ses co-traitants et aux
salariés des fournisseurs et sous-traitants.
Le principe consiste à mettre en œuvre l’obligation de sécurité de l’employeur en
appliquant les recommandations des pouvoirs publics en concertation avec les instances
représentatives du personnel.
 Les mesures externes
Les mesures externes s’appliquent aux clients des services CARSUD et au «grand public».
Le principe consiste à mettre en œuvre l’obligation de sécurité de l’opérateur en
appliquant les recommandations des pouvoirs publics en concertation avec l’autorité
organisatrice et ses partenaires institutionnels.
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LESLes
LIGNES
DES
MESURES
lignesDIRECTRICES
directrices des
mesures
sanitaires
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuelle
(EPI) nécessaires à leur mission.
Limiter, dans les points de contact, le nombre de «salariés/usagers» ou
organiser les files d’attente et les flux pour éviter les croisements.
Matérialiser la distance de sécurité à maintenir entre «salariés/usagers» en
fonction des missions (administratives, maintenance) et des services (bus,
agences).
Nettoyer et désinfecter régulièrement les «points de contact» (bus et
espaces de travail).
Instaurer une distance de sécurité entre travailleurs et clients et éviter le
contact physique.
Privilégier les moyens de paiement dématérialisés (smartphone, internet).
Informer les «salariés/usagers» sur les consignes de comportement et
d’hygiène.
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Plan d’actions Transport

La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs mesures d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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PLAN D’ACTIONS
TRANSPORT
Plan d’actions
transport
 OFFRE COMMERCIALE AU 11 MAI 2020
Mise en œuvre de l’Offre nominale, cette offre sera maintenue jusqu’aux
vacances de juillet en fonction du rythme de reprise de la clientèle scolaire;

La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
les transports en commun :
beaucoup
FIN DEtouché
LA GRATUITE

Reprise
de la
vente aud'offre
sol et sur
canaux numériques
et réinstauration de la
Plusieurs
mesures
delestransport
:
validation- passage
systématique
la montée
en offreà vacances
scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Moyens mobilisés
- 74 bus pour les lignes régulières
- 150 conducteurs
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
- 4 contrôleurs
beaucoup touché les transports en commun :
- 7 assistants commerciaux sur les 3 agences du territoire

Plusieurs mesures d'offre de transport :
- passage en spécifique
offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
 Une logistique
-

- offre à 50% à partir du mercredi 18,
5 000- masques
mis à disposition
collaborateurs
offre du dimanche
à partir dudes
vendredi
20 mars.
100L de gel hydroalcoolique
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
50L de solutiontraitement
virucide des réclamations clients

Plus de 2 000 affiches diverses pour informer la clientèle
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OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Maintenir le nettoyage renforcé des véhicules
Nettoyage de la flotte et des locaux au même niveau que pendant le
confinement :
• Depuis
le début
de la19,crise,
nettoyage
quotidien
effectué
tous les
soirs a été
La
crise sanitaire
COVID
qui aletouché
de nombreux
secteurs
d'activité,
a aussi
beaucoup
touché
les transports
commun
: puissants (virucides, anti-bactériens,
renforcé avec
l’utilisation
de en
produits
plus
désinfectants). De plus, tous les véhicules en service sont nettoyés et
Plusieurs
d'offre
de transport
: changement de conducteurs.
désinfectés mesures
lors de la pause
méridienne
à chaque
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
offre
à 50% à partir
du mercredi
• En cas - de
suspicion
de Covid-19
: le 18,
véhicule concerné est retiré du service
- offre du dimanche
à partir
vendredi 20 mars.
immédiatement,
stocké sur
unduemplacement
prédéfini au dépôt puis
deune
l’amplitude
soirée, autour
de 23h Les agents
décontaminé dansavec
sa diminution
totalité, par
équipe en
spécialisée
et dédiée.
traitement des réclamations clients

seront alors équipés d'une tenue spécifique (combinaison, masque, gants...).
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OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Adaptation du poste de conduite
Dès que possible dans les véhicules, le poste de conduite est isolé de l’espace
voyageurs :
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
les transports
en commun
•beaucoup
Montéetouché
des voyageurs
à bord
des bus: par les portes arrière : par décret du

23 mars 2020, la montée des voyageurs à bord des véhicules se fait
préférentiellement
pard'offre
les portes
Parallèlement
à cette mesure, la vente
Plusieurs
mesures
dearrière.
transport
:
passage
vacancesest
scolaires
à partir du lundi 16,
de titre à- bord
paren
leoffre
conducteur
suspendue.
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
offre
du dimanche
du vendredi
mars.
• Postes -de
conduite
isolésà: partir
par décret
du 23 20
mars
2020, les postes de conduite
avec
deprotection
l’amplitude en
23h
sont isolés, balisés
etdiminution
la vitre de
doitsoirée,
être autour
levée de
afin
de sécuriser
traitement des réclamations clients

l’espace conducteur et d’imposer les mesures de distanciation physique entre
conducteurs et voyageurs.
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OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Adaptation du poste de conduite
La
sanitaire
COVID 19, qui a sont
touché
de nombreux
secteurs
d'activité,
a aussi
Cescrise
mesures
règlementaires
maintenues
jusqu’à
nouvel
ordre
et jusqu’à
beaucoup
touché
les transports
commun
:
l’évolution
du décret
relatif en
aux
transports.
Si le décret modifié redonne le

droit aux voyageurs de monter par la porte avant, alors la SEMITTEL
Plusieurs
d'offrepour
de transport
: flux dans le véhicule et la
préconiseramesures
cette modalité
faciliter les
- passage
en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
validation
à la montée.
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
Ces mesures barrières
qui ont montré
leur efficacité
depuis
lede
début
avec diminution
de l’amplitude
en soirée,
autour
23h de la crise
permettront de rassurer
durablement
le personnel
traitement
des réclamations
clients parallèlement à une reprise

progressive des activités et du trafic.

11 - PRA – 11 mai 2020

OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Port du masque et visières
Mise à disposition de masques pour tous les
collaborateurs. Il est obligatoire pour :
- Les conducteurs
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
- Les contrôleurs qui sont dotés également de
beaucoup touché les transports en commun :
visières
- Les assistants commerciaux
Plusieurs
mesures d'offre de transport :
- Les agents d’avitaillement et de propreté
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- Les régulateurs
etàles
coordonnateurs
- offre à 50%
partir
du mercredi 18,
offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
 Le gel- hydroalcoolique

avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
Chaque collaborateur
s’est des
vu réclamations
remettre unclients
flacon de gel qu’il peut ensuite
traitement

recharger en différents points :
- Dépôts et sites administratifs
- Agences commerciales
En outre les collaborateurs disposent d’un kit pour nettoyer le poste de travail
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OBJECTIFS
MESURES
SANITAIRES
PlanDES
d’actions
transport
 Favoriser la bonne répartition des voyageurs
• En agence par des marquages au sol espacés 1m devant les
guichets. A noter que les espaces commerciaux sans vitre de
protection seront équipés d’une protection amovible
• Dans tous les véhicules par le gel d’un siège sur 2
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Plan de communication

La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs mesures d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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PLAN DEPlan
COMMUNICATION
de communication
 Une communication multi-support
La remise en service du réseau au 11 mai 2020 s’accompagne d’un plan de
communication
quiqui
utilise
tous de
lesnombreux
canaux du
réseaud'activité,
:
La crise sanitaire dense
COVID 19,
a touché
secteurs
a aussi
- beaucoup
Les sitestouché
internet
du réseauen
etcommun
de l’AO et
les transports
: réseaux sociaux
- Affiches dans les bus
- Plusieurs
Communiqués
de presse
mesures
d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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PLAN DEPlan
COMMUNICATION
de communication
 La distanciation physique
Expliquer les mesures de protection
dans les véhicules :
jauge
maximale dans les véhicules
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
- beaucoup
20 personnes
dans
les grands
bus
touché les
transports
en commun
:
- 10 dans les moyens
- Plusieurs
4 dans lesmesures
petits
d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offred’hygiène
à 50% à partir du mercredi 18,
 Les règles
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
diminution
l’amplitude
Mise à dispositionavec
de produits
endegare
pour seen soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients

laver les mains
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PLAN DEPlan
COMMUNICATION
de communication
 Rassurer sur les protocoles de nettoyage et désinfection des
véhicules en fin de journée
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs mesures d'offre de transport :
 Le port
du masque
obligatoire
les
en commun
- passage
en offre vacances
scolairesdans
à partir
du transports
lundi 16,
- offre
à 50% à partir
pour les
personnes
dedu+ mercredi
10 ans.18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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PLAN DEPlan
COMMUNICATION
de communication
 La vente à bord restera suspendue
(poste de conduite confiné)
La crise sanitaire COVID 19, qui a touché de nombreux secteurs d'activité, a aussi
beaucoup touché les transports en commun :

Plusieurs
Une offre
promotionnelle
accompagner
mesures
d'offre depour
transport
:
le changement
pratique
d’achat
- passagede
en offre
vacances
scolaires à partir du lundi 16,
- offre
à 50%conducteur
à partir du mercredi
18,et qu’il représente
 Alors que
le tickets
est à 1,8€
dules
dimanche
à partir la
dupossibilité
vendredi 20
mars.
60% des- offre
ventes,
clients auront
pour
2 euros,
d’acheter 2 tickets.avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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PLAN DEPlan
COMMUNICATION
de communication
 Le dédommagement des 100 abonnés
pénalisés
 Abonnés annuels et mensuels :
 Contrat échu : prolongation de l’abonnement PAS DE DEMARCHE
Contrat
en cours
de validité
l’abonnement
ACTION
DU CLIENT
La crise
sanitaire
COVID
19, qui: prolongation
a touché de de
nombreux
secteurs
d'activité,
a aussi
• Communication
de la date
début de: validité de son abonnement : 0262 55 40 60 ou
beaucoup
touché les transports
ende
commun
par mail sav-client@semittel.re

Plusieurs mesures d'offre de transport :
- passage en offre vacances scolaires à partir du lundi 16,
- offre à 50% à partir du mercredi 18,
- offre du dimanche à partir du vendredi 20 mars.
avec diminution de l’amplitude en soirée, autour de 23h
traitement des réclamations clients
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CONTACTS
 CASUD (Autorité organisatrice) :
Direction des Transports
https://casud.re

 NOVASUD / SEMITTEL (Délégataire)
Direction Générale : 0262 55 40 60
https://carsud.re
Contact : information@semittel.re
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