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COVID 19 : offre de déconfinement du réseau STAN 

A date du 05/05/2019 

LES ELEMENTS D’ENTREE : 

 Le déconfinement sera très progressif tant pour les scolaires que pour les habitants 
 Des mesures barrières sont à mettre en place et le masque est impératif pour tous 
 Tout le personnel de conduite ne reviendra pas le 11 mai  
 Suivi régulier de la fréquentation pour adaptation 

 

LE RESEAU STAN POUR LES 3 SEMAINES A PARTIR DU 11 MAI :  

1 – Les semaines des 11 et 18 Mai (y compris pont de l’Ascension) 

Cadrage de réflexion : 
 Amplitude de 5h00 à 22h30, car les restaurants, bars, cinémas … ne seront pas ouverts 
 Scolaire réduit et pas d’étudiant 
 Gestes barrières clients :  

 
 Maintien porte avant fermée et pas de vente de titre à bord : 
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 Identification 1 siège sur 2 comme interdit : 

 

 
 
 

 Incitations diverses : message « Laisser sortir avant de monter », « Port du masque 
obligatoire » sur les portes (visible de l’extérieur) et dans les véhicules : 

 

 
 
 
 

 Présence terrain pour information et incitation au respect des règles : mise en place du 
11 au 30 mai de binômes « gilets bleus » sur le terrain pour le rappel sur le port du 
masque, l’offre de transport, ainsi que la nécessité de la validation 

 Poursuite contrôle Police Nationale et Police Municipale / aux contrôles des masques (si 
accord PN et PM) 

 Nettoyage renforcée des MR (cf ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
 
Offre proposée : une offre qui représente 62 % de l’offre normale semaine hiver sous réserve du retour 
des gardes d’enfants (collégiens et primaires) 
 

 Tempo : amplitude de 5h00 à 22h30 
o T1 : 10 mn 
o T2 : 15 mn 
o T3 et T4 : 18 mn  

 Autres lignes : amplitude de 6h00 à 21h00  
 Lignes régulières : Doublage de l’offre du dimanche, Retour L22 + L30 à L33 et TAD 
 Pas de ligne Flexos soirée (fermeture établissements) ni navette CV (taille réduite) 
 Retour suivant information des scolaires STAN + au plus tôt le 18 mai et sous réserve du 

classement du département (rouge ou vert) 
 Maintien MobiSanté 
 Service HandiStan très réduit 

 

2 – La semaine du 25 Mai : 

Cadrage de réflexion : 
 Amplitude de 5h00 à 22h30 : pas de changement 
 Augmentation des scolaires (suivant le classement et les réouvertures effectives) 
 Gestes barrières clients :  

 Ouverture porte avant et pas de ventes à bord 
 Maintien de la limitation des sièges 

 
Offre proposée : avec les renforts, objectif de 68 à 70 % 

 Idem mais doublage sur tempo en HP  
 Offre  STAN + normale avec renfort si nécessaire 
 Service HandiStan plus ouvert 
 Evaluation MobiSanté et perspectives 

 

DISPOSITIFS LIES AU MATERIEL ET SON ENTRETIEN 

Adaptation des sociétés de nettoyage aux nouveaux besoins liés à la crise : 

 Désinfection renforcée  par pulvérisation des véhicules et installations quotidiennes : permet 
une protection sur plusieurs jours 

 Création de barrière anti agression pour les véhicules qui n’en disposent pas (minibus et 
navette électrique) 
 


