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Covid-19 •
Depuis le début du confinement et pour soutenir la lutte contre la propagation du Coronavirus, Kéolis
Besançon Mobilités a renforcé ses mesures sanitaires pour le nettoyage et la désinfection des bus et des
tramways du réseau Ginko. En plus d'une désinfection quotidienne avec doublement de l'activité de
nettoyage, Kéolis s'est doté de trois cubes de désinfection à l'ozone pour aller plus en profondeur...

Malgré le confinement et la baisse de fréquentation de plus de 85 %, Kéolis Besançon Mobilités a décidé de
maintenir une offre de circulation de 60 % sur les lignes de tramways par rapport à la normale et de 43 % sur
l'ensemble du réseau urbain, bus compris.

"Nous nous sommes adaptés régulièrement pour répondre aux mieux aux nouveaux besoins, comme des soignants
qui travaillent à l'hôpital et qui avaient toujours besoin de la ligne 8 pour rejoindre Valentin en toute fin de journée.
Aujourd'hui et jusqu'au 11 mai, l'offre est stable. Nous enregistrons environ 13.000 voyages par jour contre 85 à
90.000 voyages habituellement..." indique Carol Ambrosini, directeur marketing chez Keolis Besançon Mobilités.

"On voit de plus en plus de masques chez les voyageurs..."

Pour les voyageurs, Ginko insiste sur la poursuite du respect des gestes barrières et de distanciation. Avant qu'ils
soient obligatoires lors du déconfinement, le nombre de voyageurs portant un masque croît régulièrement.

Garder au moins 1 mètre de distance avec toute autre personne
Éviter les contacts directs
Éviter de se toucher le visage
Se laver les mains régulièrement (si absence de point d’eau, utiliser un gel hydro alcoolique), y compris en
sortant des véhicules de transport en commun
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique, à jeter impérativement dans une poubelle et non pas par terre

Pour éviter la transmission du virus, Ginko a déjà mis en place plusieurs mesures comme la suppression de la vente
de titres de transport à bord, l'ouverture automatique des portes du tramway à l'arrêt, la neutralisation des portes
avant des bus ainsi que l'installation de vitres de protection pour les chauffeurs.

Au-delà, la question du nettoyage et de la désinfection à bord du matériel roulant a été une des priorités de la
société avec un doublement de l'activité de nettoyage en lien avec la société prestataire Onet. "Nous avons mis en
place des mesures drastiques avec protocole pécis de nettoyage et de désinfection à l'aide de produits virucides"
indique Frédéric Lambert, directeur maintenance et patrimoine. "Les bus et tramways qui roulent sont nettoyés tous
les jours". Un premier agent balaie et retire les déchets. Un second agent nettoie tous les points de contact
(valideurs, barres de maintien, poignées, sièges, parois verticales, etc. ). Un troisième s'occupe de la cabine du
conducteur de la cordelette du pare-soleil au portillon. Le sol est ensuite récuré avec toujours, un produit virucide.

Pour aller plus loin et plus en profondeur, Kéolis Besançon s'est doté de trois cubes O3, fabriqués en Angleterre et
distribués par une société bisontine.

Le cube Ozone, d'un coût de 4.000 € HT l'unité, est en test depuis trois semaines et sera utilisé à partir du lundi 4
mai 2020 pour un nettoyage hebdomadaire en profondeur et renforcé des véhicules. "Ce cube, pilotable à distance
depuis une application, est pour nous complémentaire pour désinfecter dans le moindre interstice. C'est le type
d'appareil qui est utilisé dans les hôtels. C'est sans résidu ni produit chimique" note Frédéric Lambert. Dans le
véhicule fermé, le cube va remplacer l'air par de l'ozone en une heure environ. "L'ozone va décontaminer l'habitacle
et tuer les virus, les bactéries ... et les odeurs ! Après le traitement, l'ozone est retransformé en oxygène. Il est
possible aussi simplement d'ouvrir le véhicule... "
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Vous devez être connecté pour publier un commentaire.

Déconfinement
FRANCE EDUCATION SANTÉ

Déconfinement : protocole très
strict pour la réouverture des
écoles
Lavage de mains à répétition, port du masque
obligatoire ou recommandé, récréations
échelonnées : des règles d'hygiène très strictes
régissent le protocole sanitaire, publié dimanche,
qui encadrera dès le 11 mai la réouverture des
écoles. En Bourgogne-Franche-Comté, le recteur a
déjà annoncé qu'il n'y aura pas de reprise avant le
14 mai 2020...

coronavirus déconfinement

CA DU GRAND BESANÇON SANTÉ

Distribution de masques
chirurgicaux à partir du jeudi 7
mai à Besançon : comment se
les procurer ?
Le 21 avril 2020, le maire de Besançon annonçait
l'attribution de 2 masques en tissu à l'ensemble des
Bisontins. Avant cela, la Ville va organiser une
distribution de deux masques chirurgicaux qui
s'échelonnera par quartier les jeudi 7, vendredi 8 et
samedi 9 mai 2020 de 10h à 18h.

coronavirus déconfinement masque

FRANCE SANTÉ

Vert ou rouge : quel
déconfinement en fonction de
la situation des départements ?
Le gouvernement a décidé samedi de prolonger de
deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le
Covid-19 et clarifié un peu le cadre du
déconfinement, notamment sur le suivi des
malades, tandis que la situation se présente un peu
mieux pour l'après-11 mai.

coronavirus déconfinement

FRANCE SANTÉ

Coronavirus : la carte du
déconfinement s’améliore, la
Bourgogne-Franche-Comté
toujours dans le rouge
22 départements sont en orange, une position
intermédiaire, contre 28 la veille.  La situation
s'améliore aussi lentement dans les services de
réanimation et la carte de synthèse préparant le
déconfinement après le 11 mai compte plus de
départements en vert (qui se préparent à un
déconfinement plus large) que la veille : 47 contre
41. Un gros quart nord-est reste dans le rouge (32
départements, égal à la veille).

coronavirus déconfinement

FRANCE

Déconfinement : quarantaine et
isolement, verbalisations, et pas
d’application Stop Covid le 11
mai
Le gouvernement a prolongé de deux mois l’état
d’urgence sanitaire contre le Covid-19, jusqu'au 24
juillet, et donné quelques éléments
complémentaires concernant le déconfinement,
malgré encore des inconnus. Le projet de loi de
prorogation d'état d'urgence sanitaire sera examiné
au Sénat dès lundi, puis à l'Assemblée nationale,
en vue d'une adoption définitive dans la semaine.

coronavirus déconfinement

FRANCE SANTÉ SOCIÉTÉ

Coronavirus : prolongation de
l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 24 juillet
"VIVRE AVEC LE VIRUS" • Le gouvernement
prolonge l'état d'urgence sanitaire de deux mois
jusqu'au 24 juillet, a annoncé le ministre de la
Santé, Olivier Véran, samedi 2 mai. La décision a
été prise au cours d'un Conseil des ministres
exceptionnel qui s'est tenu dans la matinée. Et
pour la première fois en France, un chat a été testé
positif au coronavirus, amenant l'École vétérinaire
d'Alfort à recommander aux personnes malades
une distanciation avec leurs animaux de
compagnie.

coronavirus

DOUBS (25) SANTÉ

Un laboratoire vétérinaire pour
augmenter les capacités de
tests du Covid-19 dans le Doubs
1.600 tests supplémentaires par jour. Le préfet du
Doubs autorise le laboratoire vétérinaire
départemental (LBD) à réaliser des examens de
détection du Covid-19 par test RT-PCR
(Ecouvillonage naso-pharyngé)

coronavirus déconfinement laboratoire

prefecture du doubs

SUISSE SOCIÉTÉ

Pour « apprendre à vivre » avec le coronavirus, la Suisse
accélère son déconfinement…
La Suisse a décidé d’accélérer son déconfinement. Les restaurants, par exemple, rouvrent dès le
11 mai. D’autres commerces ont déjà repris leur activité. "Nous devons apprendre à vivre avec le
virus", a dit la présidente de la confédération, mercredi. "Nous sommes dans une nouvelle phase,
nous devons apprendre à vivre avec le virus". Ainsi parlait la présidente de la Confédération
helvétique, Simonetta Sommaruga, mercredi. "Il faudra encore un certain temps pour un vaccin",
permettant de lutter contre la pandémie de Covid-19, a-t-elle ajouté.

déconfinement suisse

FRANCE SANTÉ

Déconfinement : tous les
départements de Bourgogne
Franche-Comté dans le rouge
Le ministère de la Santé a dévoilé la première carte
de France affichant les départements en rouge ou
en vert  Le déconfinement, prévu dès le 11 mai,
sera donc différent d'une zone à l'autre. 35
départements ont été placés en "rouge". On
compte notamment tous les départements de
Bourgogne Franche-Comté. La carte va évoluer
tous les jours et sera "cristalisée" le jeudi 7 mai
pour le déconfinement du lundi 11 mai 2020…

coronavirus déconfinement

Transports
DOUBS (25) TRANSPORTS

Recrudescence de grands excès
de vitesse dans le Doubs : des
contrôles renforcés ces
prochains jours
Dans un communiqué du 3 mai 2020, la
gendarmerie du Doubs affirme qu'une nette
recrudescence de grands excès de vitesse avec
des rétentions immédiates de permis de conduire à
l'encontre de professionnels a été constatée
pendant la période de confinement. C'est pourquoi
de nombreuses opérations de lutte contre
l'insécurité routière sont prévues ces prochaines
semaines.

excès de vitesse gendarmerie

CHALÈZE TRANSPORTS

Chute d’un arbre sur une ligne électrique entre Chalèze et
Arcier
En raison de la chute d'un arbre sur une ligne électrique ce dimanche 3 mai 2020 sur la RD 323
entre Chalèze et Arcier dans le Grand Besançon, la circulation est temporairement limitée aux
véhicules de moins de trois mètres.

inforoute

FRANCE ECONOMIE TRANSPORTS

Les transporteurs réclament de vraies mesures au
gouvernement
Mi-avril, le gouvernement annonçait des mesures pour soulager la trésorerie des transporteurs
routiers. La profession réclame à nouveau le report de la diminution du remboursement TICPE de
2cts par litre au 1 er janvier 2022 et l'obtention d'une carte carburant pour les professionnels.

confinement Coronavirus transport

CA DU GRAND BESANÇON TRANSPORTS

1er mai : pas de bus ni de tram sur le réseau Ginko

1er mai ginko

CA DU GRAND BESANÇON TRANSPORTS

Ginko va désinfecter ses bus et
ses tramways à l’Ozone…
COVID-19 • Depuis le début du confinement et
pour soutenir la lutte contre la propagation du
Coronavirus, Kéolis Besançon Mobilités a renforcé
ses mesures sanitaires pour le nettoyage et la
désinfection des bus et des tramways du réseau
Ginko. En plus d'une désinfection quotidienne avec
doublement de l'activité de nettoyage, Kéolis s'est
doté de trois cubes de désinfection à l'ozone pour
aller plus en profondeur...

bus coronavirus déconfinement ginko tramway

BESANÇON SOCIÉTÉ TRANSPORTS

Ginko a fait beaucoup de bruit
pour les soignants…
VIDÉO • Belle initiative des équipes de Kéolis
Besançon Mobilités mercredi soir à 20h devant
l'hôpital de Besançon. Durant près de trois
minutes, cinq bus et deux tramways ont klaxonné
pour remercier le personnel soignant du CHRU...

ginko hôpital solidarité coronavirus

BESANÇON TRANSPORTS

Rappel : gratuité totale du stationnement à Besançon
Cette mesure a pris effet dès le début du confinement le 17 mars 2020 à midi et se poursuit
durant toute la durée du confinement, au moins jusqu'au 11 mai. 

coronavirus solidarité coronavirus stationnement ville de besançon

CA DU GRAND BESANÇON TRANSPORTS

Reprise du chantier de la RN 57
entre Devecey et l’A 36 à
Valentin
Après une interruption de six semaines en raison
du confinement, les travaux de la mise à 2x2 voies
de la RN 57 entre Devecey et l'A 36 ont redémarré
depuis le lundi 27 avril 2020.

chantier déconfinement

FRANCE TRANSPORTS

Déconfinement : le secrétaire
d’État chargé des Transports
dévoile quelques pistes
Interrogé sur BFM TV ce vendredi 24 avril, le
secrétaire d'Etat chargé des Transports Jean-
Baptiste Djebarri a donné quelques éléments de ce
que sera la France en déconfinement progressif
dans les transports publics.

avion bus déconfinement train tramway

CA DU GRAND BESANÇON TRANSPORTS

Réseau Ginko : plus de 20.000
usagers réguliers dédommagés
Depuis le 16 mars 2020, Grand Besançon
Métropole a adapté le niveau d'offre du réseau
Ginko aux mesures de confinement et aux besoins,
notamment des salariés devant se rendre à leur
travail. 20 000 abonnés dotés d’un PASS annuel 
peuvent se faire rembourser le mois d'avril jusqu'au
10 mai prochain.

bus coronavirus ginko grand besançon kéolis

tram

TERRITOIRE DE BELFORT (90) TRANSPORTS

Des embouteillages à la douane de Delle-Boncourt : Cédric
Perrin saisit les autorités
En raison du renforcement des contrôles à la plateforme douanière de Delle-Boncourt pour lutter
contre la propagation du coronavirus, les travailleurs frontaliers sont confrontés quotidiennement à
d’importants embouteillages qui peuvent s’étendre jusqu’à plus de six kilomètres aux heures de
pointe.

coronavirus embouteillage

BESANÇON SOCIÉTÉ TRANSPORTS

Covid-19 : pour que Besançon devienne la première ville
française à adopter l’ « urbanisme tactique »
L'Association Vélo Besançon et Trottoirs Libres appellent le maire à faire de Besançon "la
première ville française à adopter l'urbanisme tactique" en cette période de covid-19. Mais qu'est-
ce que c'est ?

avb coronavirus piéton trottoirs libres vélo

FRANCE TRANSPORTS

L’attestation de déplacement sur smartphone : comment ça
marche ?
CONFINEMENT • Un service en ligne, un formulaire PDF à télécharger et un QR Code pour le
contrôle : une attestation de déplacement numérique  via un navigateur est disponible
depuis ce lundi 6 avril 2020 à  8h, en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier
les sorties en dépit des mesures de confinement. 

attestation de déplacement dérogatoire confinement Coronavirus

CA DU GRAND BESANÇON TRANSPORTS

Ginko : des changements sur
les lignes

coronavirus ginko kéolis

Soutien aux entreprises et
professionnels : le Crédit
Agricole Franche-Comté
propose le prêt garanti par
l'Etat
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Coup de mou durant le
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Avez-vous pris du poids
pendant le confinement ? *
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VOIR LES RÉSULTATS

Pas plus de 1kg, j'ai fait attention...

Entre 2 et 5 kg, j'ai concoté de bons
repas.

Plus de 5kg, gros repas et/ou mal-
bouffe...

Non, j'ai fait du sport et/ou surveillé mon
alimentation
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surveille pas...
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