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Maintien des distances de sécurité
Dans les bus : 
- La porte avant du véhicule est fermée
- La 1ère rangée de sièges est condamnée

Aux distributeurs à billets
- Présence de marquage au sol indiquant la distance de sécurité de 2 m à respecter

Dans les salles d'attente 
- Les espaces d'attente sont condamnés
- Dans les gares de Tramelan, Saignelégier et Alle, les accès aux guichets, ainsi que les flux de passage
  sont séparés et canalisés au moyen de potelets et de sangles
- Présence de marquage au sol indiquant la distance de sécurité de 2 m à respecter aux guichets

Lors des contrôles des titres de transport 
Le port du masque est obligatoire pour l’agent de contrôle lorsque la distance de sécurité de 2m avec
le voyageur ne peut pas être respectée.
Le port du masque est vivement recommandé pour la clientèle. Le plan national de protection pour les 
transports publics appelle sur ce point à la responsabilité personnelle et à la solidarité des voyageurs. 
L'approvisionnement en articles d'hygiène (masque, désinfectant) incombe à la clientèle.

Nettoyage et désinfection renforcés
- Nettoyage quotidien des véhicules
- Nettoyage des éléments et surfaces de contact (poignées, boutons, etc) plusieurs fois par jour
- Nettoyage des haltes des trains et des distributeurs de manière quotidienne
- Les communes sont responsables du nettoyage quotidien des haltes de bus

Information
- Les règles de conduite à respecter sont communiquées à notre personnel. Sa protection est une priorité.
- Notre clientèle est informée au moyen d'affiches résumant les règles de sécurité à respecter dans les transports
  publics selon le plan de protection national mis en place par les autorités. Celles-ci sont affichées dans nos gares
   et haltes (sauf aux haltes de bus sans abris), ainsi que dans nos véhicules. 
- Des annonces vocales seront également effectuées à partir du 11 mai 2020.

Mesures de protection pour la sécurité
de nos voyageurs et de notre personnel  
Depuis le début de la pandémie, nous appli-
quons les règles et mesures de sécurité fixées 
par le Conseil fédéral et l'OFSP, ainsi que les 
mesures et plan de protection national des 

voyageurs mis au point par les gestionnaires de 
système des transports publics sur rail et route 
que sont les CFF et CarPostal, ceci en coordi-
nation avec l'Office fédéral des transports.

Privilégier l’achat de billets en ligne
Il est recommandé d’acheter son titre de transport sur 
Internet, sur une application ou aux distributeurs à billets.

En cas d’achat au guichet, il faut privilégier le paiement sans 
contact. L'achat de titres de transport n'est pas autorisé auprès 
de nos chauffeurs de bus jusqu’à nouvel avis. L’obligation de 
voyager avec un titre de transport reste valable.

Reprise de l’horaire normal 

dès le 11 mai 2020

(sauf courses touristiques et Noctambus jusqu’à nouvel avis)


