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Lignes de l’agglo : les mesures de sécurité et l’offre mises en place 

à partir du 11 mai 2020   
 

 
À la demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence et sur les recommandations du gouvernement, 
FAÇONÉO, opérateur du réseau des Lignes de l’agglo met en place, à partir 11 mai 2020, de nouvelles 
mesures pour la sécurité de ses voyageurs et de son personnel. L’ensemble des lignes régulières 
circuleront normalement. 
 
Consignes de sécurité sanitaire pour se déplacer en toute sécurité 

- Le port du masque est obligatoire à bord des véhicules et des rames de tramway. 

- Les voyageurs doivent respecter une distance d’1 mètre avec les autres personnes dans les 

files d’attente aux arrêts de bus et aux stations de tramway. 

- Les voyageurs doivent respecter une distanciation physique à bord des véhicules et des rames 

du tramway. Un marquage à bord, sur le sol et sur les sièges indique les espaces où se placer. 

- Les voyageurs sont invités à appliquer les gestes barrières :  

o Se laver régulièrement les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique, 

o Tousser ou éternuer dans son coude, 

o Utiliser un mouchoir à usage unique, 

o Ne pas serrer les mains de votre entourage, 

o Eviter les contacts physiques avec d’autres personnes, 

Hygiène renforcée à bord des véhicules 
Depuis le début de la crise sanitaire, le nettoyage des véhicules et des rames de tramway a été 
renforcé. Une fois par jour, l’ensemble des postes de conduite et l’ensemble des points de contact 
(poignées, mains courantes, dossiers des assises…) sont désinfectés avec des produits bactéricides et 
virucides. Ces mesures sont maintenues.  
Les postes de conduite sont sécurisés et l’ensemble du personnel des Lignes de l‘agglo (conducteurs, 
contrôleurs, régulateurs, agents de relation voyageur) est équipé d’un kit d’hygiène comprenant des 
masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes et des gants. 
 
L’offre de transport à partir du 11 mai 2020 
À partir de lundi 11 mai 2020 et suivant le calendrier de sortie de confinement du gouvernement, le 
réseau des Lignes de l’agglo reprendra progressivement un fonctionnement normal. 
Toutes les lignes régulières fonctionneront normalement et à 100% dès le 11 mai. 
Pour s'adapter à la reprise progressive de l'accueil des élèves dans les différents établissements, les 
circuits scolaires et doublages seront eux aussi remis en service de façon progressive à partir du 18 
mai. 
 
Plus d’infos : 04 42 03 24 25 – lignes-agglo.fr ou sur notre page Facebook @lignes.agglo 
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