
 

 
              

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

7 mai 2020 
 

Sortie du confinement : les Transports Urbains 
Thiernois reprennent à 100% 

 
Reprise des horaires habituels pour l'ensemble du réseau 

Sur décision du syndicat intercommunal des transports en commun de l'Agglomération de 
Peschadoires-Thiers, le réseau TUT circulera avec ses horaires habituels à partir du mardi 12 
mai 2020, 6h45. 

L'exploitant du réseau, Keolis Pays des Volcans, a donc mobilisé ses équipes afin de faire 
rouler les bus sur l'ensemble des services : lignes régulières, lignes scolaires et transport à la 
demande. 

Seul le circuit "PR1", qui amène les élèves à l'école de Peschadoires, ne circulera pas sur 
décision de la mairie de Peschadoires. 

Nouvelles règles d'accès aux bus 

En raison du contexte sanitaire, de nouvelles règles s'appliqueront pour utiliser le réseau de 
transport et l'ensemble des voyageurs est tenu de respecter incité à respecter les gestes 
barrières : 

 Le port du masque sera obligatoire pour monter dans le bus. Et il devra être conservé 
pendant toute la durée du trajet. 

 La capacité des bus sera réduite afin de faciliter le respect de la distanciation sociale : 
des sièges seront neutralisés. 

 La montée dans le bus se fera par la porte arrière. Il conviendra alors de laisser la 
priorité à ceux qui descendront. 

La vente de ticket à bord reste suspendue. Les voyageurs pourront retirer leurs titres de 
transport à l'agence commerciale TUT, qui rouvrira ses portes au public le mardi 12 mai 2020 
à partir de 9h.  

Des équipes mobilisées pour la reprise du service 

Pour que la reprise se passe dans les meilleures conditions, les équipes de Keolis continuent 
d'être mobilisés sur le terrain. 

Cela est particulièrement le cas pour la désinfection des véhicules qui est réalisée 
quotidiennement. Ainsi, un produit virucide neutralisant les virus est diffusé tous les jours dans 
la totalité des bus. Cette opération est complétée par un nettoyage de toutes les zones de 
contact avec des lingettes désinfectantes (barres et poignées de maintien, bouton de demande 
d'arrêt, rebord de fenêtres, accoudoirs et poste de conduite). 



 

 
              

 

A propos de Keolis  
 
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité 
partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le 
monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis 
Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : 
trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% 
électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis 
la création de Keolis Santé en juillet 2017.  

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 65 000 collaborateurs répartis 
dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2018. En 2018, 3,3 milliards de voyageurs ont utilisé un service de 
mobilité partagée proposé par Keolis.  

* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, au Qatar, aux 
Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède. 

 
 

 

A propos de Keolis Pays des Volcans 
 
Filiale de Keolis, Keolis Pays des Volcans exerce l'activité de Transports de Voyageurs sur le département du Puy de Dôme dans le secteur de 
Thiers. 

Dotée d'un parc de près de 107 véhicules et d'un effectif d'environ 90 personnes dont une majorité de conducteurs, les activités exploitées 
par l'Entreprise sont : 

 Les lignes régulières et les services spéciaux scolaires pour le Conseil Départemental du Puy de Dôme et le Conseil Départemental 
de l'Allier 

 Les transports périscolaires 
 Les lignes TER de substitution pour le compte de la SNCF 
 Les déplacements des sportifs et des congressistes 
 Les services occasionnels et tourisme 
 L'exploitation du réseau urbain TUT (Thiers et Peschadoires) : lignes régulières et scolaires, transport à la demande et agence 

commerciale. 
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