
LE MAGAZINE DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU DOUAISIS  |  JUILLET 2020  |  N°18

CORONAVIRUS
CE QUI  
CHANGE  
POUR VOTRE  
MOBILITÉ   

 P. 4

MONDE D’APRÈS
LE VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE  
EN LOCATION

 P. 7

TICKET SUR  
MOBILE
PASSEZ  
AU SANS- 
CONTACT

 P. 6

Vivre et bouger 
avec l’épidémie

SPÉCIAL COVID19

Transports en Douaisis



EditoEdito
2  | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  JUILLET 2020 JUILLET 2020  | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  3

A
vec le coronavirus, le monde a traversé, 
et traverse encore, une crise exception-
nelle, qui marquera, à n’en pas douter, 
l’histoire du XXIe siècle.

La pandémie du COVID-19 a 
renversé toutes nos certitudes et 
bouleversé toutes nos habitudes. 
Pas un secteur n’a échappé à cette 
crise et aux remises en cause 
qu’elle implique.
Cette crise est d’abord un révé-
lateur de nos forces et de nos 
convictions. Je tiens à saluer ici 
l’exceptionnelle mobilisation de 
nos équipes, même au plus fort de cette pandémie.
Dès le 2 mars, le SMTD et évéole se sont mobili-
sés pour assurer la sécurité et préserver la santé 
des voyageurs et de ses équipes.
De nombreuses mesures de prévention ont d’abord 
été prises : mise en place des gestes barrières et 
du télétravail, mise à disposition des équipements 
de protection, formations, etc.

Au sein de nos bureaux, sur le réseau, dans nos 
agences, nous avons adapté nos pratiques, pour 
limiter la propagation du virus et assurer la santé 
des voyageurs : suspension des transports sco-

laires, adaptation de l’offre, ferme-
ture des agences commerciales, 
aménagement des conditions de 
voyage et de la billetterie…
Pendant le confinement, au cœur 
de la crise, les équipes du SMTD 
et d’évéole ont su s’engager pour 
assurer à tous ceux qui en avaient 
besoin des solutions de mobilité 
adaptées : personnels de santé 

bien sûr, mais aussi tous les habitants du Douai-
sis ne disposant pas d’autres moyens de transport. 
Nos conducteurs, notamment, ont assuré sans 
faille leur mission, au contact des voyageurs. Ils 
font, eux aussi, partie de cette “première ligne”, 
qui a assuré à notre pays un fonctionnement qua-
si-normal, au cœur d’une crise exceptionnelle.
Au sortir du confinement, notre énergie et notre mo-

tivation restent intactes, pour continuer à offrir aux 
habitants du Douaisis des solutions de transport 
sûres, performantes, écologiques et économiques.
Nous avons notamment accéléré sur le digital et of-
frons désormais des solutions de paiement en ligne 
et mobiles sans contact. Nous continuons aussi 
d’innover pour l’environnement, avec de nouvelles 
offres de location de Vélo à Assistance Électrique, 
un moyen de transport innovant, performant, écolo-
gique et … qui permet de respecter sans problème 
les règles de distanciation physique !
Bonne lecture !

Claude Hégo
Président du SMTD

« Nos conducteurs 
font partie de la 

première ligne, qui 
a permis à notre 

pays de continuer 
à fonctionner. »

Lutte contre le virus :  Lutte contre le virus :  
le SMTD pleinement mobiliséle SMTD pleinement mobilisé

Au contact permanent des voyageurs, les conducteurs du réseau 
évéole ont montré tout au long de la crise un engagement 
remarquable. Bravo et merci à eux !

Les conducteurs ont été les maillons essentiels de la communication au-
près des voyageurs, pour expliquer les gestes barrières, la distanciation 
physique et les nouvelles règles de transport. Ils ont prolongé leur enga-
gement pendant toute la durée du confinement, pour assurer un service 
maximal aux voyageurs, pendant une période exceptionnelle.
Maintenance, nettoyage, communication : aux côtés des conducteurs, de 
nombreux personnels du SMTD et d’évéole ont aussi été mobilisés et es-
sentiels au maintien de nos services.

Conducteurs : l’autre 
première ligne

Pendant la période difficile du confinement, le SMTD a fait le choix 
de maintenir le service le plus large possible sur l’ensemble des 
lignes régulières.

Le premier objectif du réseau évéole était d’assurer au personnel soignant, 
en première ligne de la lutte contre l’épidémie, les options de transport les 
plus larges.
D’autre part, le SMTD souhaitait préserver la mobilité des habitants n’ayant 
pas d’autres moyens de transport que le réseau évéole.

Confinement : assurer 
les transports 
essentiels dans tout 
le Douaisis

Face à l’urgence sanitaire, le SMTD a très vite réagi à la crise du 
coronavirus. Dès le 2 mars, des mesures ont été prises pour limiter 
la propagation du virus et préserver la santé des collaborateurs et 
des voyageurs 

Pour les équipes du SMTD et d’évéole, les gestes barrières et les règles de 
distanciation physique ont fait l’objet de nombreuses communications. Les 
réunions physiques ont été interdites, la vidéo conférence privilégiée et les 
agences commerciales ponctuellement fermées. Le télétravail a été mis en 
place pour tous les postes qui le permettaient.
Pour tous les employés mobilisés sur site, le SMTD a mis à disposition tous 
les équipements de protection nécessaires : masques chirurgicaux, visières 
de protection et gel hydroalcoolique.
Sur le réseau évéole, l’offre a été adaptée avec l’arrêt des transports scolaires, la 
suspension des ventes de tickets à bord des véhicules. Des supports de com-
munication ont été mis en place pour les voyageurs, ainsi que la généralisation 
de la montée à l’arrière des bus, pour éviter les contacts avec le conducteur.
Par ailleurs, une désinfection quotidienne minutieuse de l’ensemble des 
véhicules du réseau évéole a été mise en place. 

Priorité : préserver la santé  
des équipes et des voyageurs

Comptes 2019 : une année d’investissement et de transformation 
bien maîtrisée
L’année 2019 a été marquée par la mise en place de deux projets ma-
jeurs : l’élargissement du SMTD aux territoires de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent et de l’Arleusis et la mise en place de la 
gratuité des transports scolaires pour les collégiens et lycéens.
Le budget de fonctionnement consolidé 2019 du SMTD est certes négatif 
à hauteur de 772 000€ : ceci s’explique par la constitution de provisions 

pour des contentieux (à hauteur de 1.8 millions d’euros) et par l’annula-
tion, à la demande de la trésorerie, d’un titre de recette d’un montant de 
1.1 millions d’euros suite à la liquidation de la SEMTUD.
Par ailleurs, cela n’a pas empêché le SMTD de continuer à investir de 
façon importante dans l’achat de nouveaux bus notamment respectant les 
dernières normes écologiques.
Enfin, le SMTD, n’a pas levé l’emprunt de 5 millions d’euros prévu initia-
lement au budget et continue ainsi à se désendetter.

2019 : un exercice équilibré
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Vivre avec le virus : on s’adapte !Vivre avec le virus : on s’adapte !

Depuis le déconfinement du 11 mai, le SMTD a pour objectif de 
proposer l’offre de transport la plus élevée, pour atteindre 100% de 
ses capacités le plus rapidement possible.

Ce redémarrage passe par des aménagements très réguliers de nos horaires 
de passage. Pour vous informer en temps réel de l’offre de transport dis-
ponible, nos équipes mettent à jour en permanence nos outils numériques.
Pour vérifier horaires et trajets, rendez-vous sur l’application mobile évéole, 
la page Facebook évéole et le site web évéole !

Les agences évéole sont rouvertes depuis le 11 mai. Une 
organisation spécifique a été mise en place pour vous accueillir 
en toute sécurité

Pour respecter les règles de distanciation physique, plusieurs mesures ont 
été prises :
•  Limitation du nombre de clients et de conseillers dans l’agence et attente 

à l’extérieur de l’agence en respectant les distances de sécurité préconi-
sées

•  Organisation du parcours des clients dans les agences
En complément, le port du masque est obligatoire et le paiement sans 
contact privilégié.
Les locaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement par des sociétés 
spécialisées, grâce à un procédé de nébulisation et des produits virucides 
spécifiques.

Limiter les risques :  
les bonnes habitudesLe 

Pour préserver votre santé, en complément des gestes barrières, nous 
vous invitons à prendre de nouvelles habitudes. De petits gestes avec 
beaucoup de bénéfices !

Montez par les portes du milieu et arrière 
L’accès par la porte arrière limite vos déplacements dans le bus et permet au 
conducteur de limiter le nombre de contacts quotidiens. Pour la même raison, 
l’avant du véhicule doit rester libre. Seuls les voyageurs dépourvus de titres de 
transport sont invités à monter à l’avant des bus : en effet, depuis le 04 juin, la 
vente à bord des véhicules est de nouveau possible.

Respectez les places neutralisées
Pour vous aider à respecter les règles de distanciation physique, certains 
sièges ont été condamnés par un affichage spécifique.

Passez au ticket mobile
Le virus circule en grande partie via les mains et les objets que nous manipulons 
au quotidien. En passant au ticket mobile, vous pouvez acheter vos titres de 
transport via votre smartphone sans aucun contact. Vous évitez les échanges 
avec le conducteur, le contrôleur ou le distributeur et… vous gagnez du temps !

Indispensables : les gestes barrières

Dessertes et horaires : 
restez connectés !

En agences : 
comment ça se passe ?

Pour éviter la contagion, la solution la plus efficace est de respecter les gestes barrières essentiels, y compris lorsque vous voyagez !

Ne pas serrer la main et 
arrêter les embrassades

Respecter une distance 
d’au moins un mètre avec 

les autres

Se laver très régulièrement 
les mains (notamment 

avant et après votre 
voyage)

Tousser et éternuer dans 
votre coude, notamment à 

bord des bus

Utiliser des mouchoirs à 
usage unique et le jeter

En complément des gestes barrières, le 
port du masque est aujourd’hui obligatoire 
dans nos bus pour tous les passagers à 
partir de 11 ans. Les conducteurs portent 
un masque durant tout leur service.

Port du 
masque :  
Quand ? 

Comment ?

ATTENTION  
Le Gouvernement a mis 
en place une amende de 

135€ applicable à tous les 
voyageurs ne portant pas 

de masque !

L’appli sur 
l’Apple Store

L’appli sur 
Google Play

La page  
Facebook évéole

Le site  
évéole

Les véhicules 
évéole sont 
désinfectés 

quotidiennement



6  | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  JUILLET 2020 JUILLET 2020 | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  7

Monde d’après : à la découverte d’une nouvelle mobilité !Monde d’après : à la découverte d’une nouvelle mobilité !

Rapide, silencieux, confortable, le Vélo à Assistance Électrique est un mode de transport pratique, 
durable et qui assure à tout moment la distanciation physique nécessaire pour échapper au virus !

Les Vélos à Assistance Électrique sont dotés de batteries rechargeables et d’un moteur électrique, qui vous 
aide à pédaler, en fonction des besoins.
Grâce à l’assistance électrique, il est possible de parcourir de longues distances sans se fatiguer. Moins 
d’effort, pas de sueur : les côtes se franchissent sans difficulté et le vent ne pose plus de problème ! Le Vélo à 
Assistance Electrique est une solution pratique pour répondre à la majorité de nos déplacements quotidiens 
et… qui est excellente pour notre santé !
Très engagé dans le développement des transports non polluant, le SMTD a mis en place un service de loca-
tion de Vélo à Assistance Électrique pour tous les habitants des 55 communes de son territoire.
Pour faire bénéficier de ce service au plus grand nombre, le SMTD a lancé une promotion valable depuis le 
1er juin : 80 vélos sont ainsi proposés avec un tarif exceptionnel : 25€ par mois ou 250€ par an, entretien 
inclus. Renseignez vous ! 
Par mail : locationvelo@eveole.fr ou par téléphone au 03.27.95.78.85
De nombreux supports ont été utilisés pour assurer une diffusion de cette information la plus large possible : 
spots radio, affiches publicitaires, messages publicitaires sur le Facebook évéole, sur le site internet évéole…

Vélo à assistance électrique : la mobilité  
de demain, accessible aujourd’hui !

Les équipes du SMTD et d’évéole ont travaillé d’arrache-pied pendant 
le confinement afin de proposer l’achat de titres de transport sur 
smartphone. Une façon pratique et très simple de gagner du temps et 
d’éviter, en plus, la manipulation de tickets potentiellement contaminés.

L’achat de tickets sur smartphone est directement disponible dans l’application 
évéole. Si vous l’avez déjà téléchargée, vous n’avez rien à faire. Dans le cas 
contraire, il suffit de la télécharger gratuitement.
L’achat est uniquement possible avec une carte de paiement, sur un serveur 
100 % sécurisé. 
Seuls les tickets unitaires, les carnets de 10 voyages et à la journée sont dispo-
nibles. L’ensemble des titres le sera bientôt.
Pour utiliser votre titre, sélectionnez-le dans l’application et validez vous-même 
son utilisation. En cas de contrôle, il suffit de présenter le ticket sur votre écran. 
Le billet est infalsifiable. Sur l’écran de votre ticket mobile est indiquée sa durée 
de validité.

Le M-ticket :  
la mobilité à la carte, 
sans contact

Très facile à acheter et à utiliser, le Ticket Mobile vous deviendra vite 
indispensable !

1   Lancez l’application evéole

2   Dans le menu principal, choisissez “Ticket Mobile”

3   Créez votre compte ou identifiez-vous (Menu “Compte”)

4   Choisissez l’option “Boutique”

5   Choisissez votre titre de transport et indiquez le nombre de titres souhaité

6   Cliquez sur le panier

7   Vérifiez votre commande

8   Validez votre achat

9   Renseignez les informations de votre moyen de paiement (vous avez la 
possibilité de les mémoriser pour ne plus avoir à les indiquer pour les 
achats ultérieurs).

10   Validez

Acheter un ticket :  
mode d’emploi

65% de nos 
déplacements font 

moins de 5 kilomètres

110 vélos en location
disponibles

Disponible surDisponible sur
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En pratiqueEn pratique

Pour favoriser la mobilité des jeunes du Douaisis, le SMTD a 
développé 3 offres complémentaires, adaptées à toutes les 
situations et tous les budgets.

3 FORMULES AU CHOIX
Un aller-retour par jour scolaire - Gratuit
•  Abonnement gratuit
•  Un seul aller-retour par jour scolaire et uniquement sur le trajet 

domicile-établissement scolaire
•  Non-valable en dehors des périodes scolaires
Abonnement mensuel - 13€ / mois
•  Circulez en illimité sur toutes les lignes du réseau durant 31 jours à 

compter du 1er jour de chaque mois
Abonnement annuel - 115€ / an avec un paiement  
en 4 mensualités sans frais et 3 mois offerts !
•  Circulez en illimité sur toutes les lignes du réseau du 1er septembre  

au 31 août de l’année suivante
•  Réduction de 50% pour le 3e et 4e enfant
•  Offert à partir du 5e enfant

COMMENT RENOUVELER SON ABONNEMENT ?
•  Connectez-vous sur eveole.com
•  Sélectionnez “Renouvellement”
•  Laissez-vous guider !

COMMENT S’INSCRIRE ?
•  Rendez-vous sur eveole.com
•  Complétez votre dossier
•  Choisissez votre abonnement
•  Vous recevez un email de confirmation
•  Vous recevez une validation par courrier  

après accord de votre établissement scolaire

Abonnement 
scolaire :  
toutes les infos

Une question à poser au SMTD ? 
Cette rubrique est pour vous !

Envoyez vos questions en précisant : 
Courrier des lecteurs - Magazine SMTD 

et vos coordonnées (Nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse email).

•  Par courrier : 
SMTD - 395 Boulevard Pasteur 59287 Guesnain

•  Par email : contacts@smtd.fr

COURRIER DES LECTEURS

Nos agences
Retrouvez dans vos agences évéole tous les renseigne-
ments sur nos lignes, les horaires, les tarifs, la vente de 
titres de transport, la délivrance des cartes scolaires et 
les objets trouvés.

Agence évéole De Gaulle
Place De Gaulle à Douai
•  Du lundi au vendredi NON STOP de 8h30 à 18h00,
•  Le samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. : 03.27.95.77.77

Agence évéole Place de la gare à DOUAI
•  Du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 16h à 18h30.

Agence évéole 16 rue Suzanne Lanoy à SOMAIN
•  Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

L’information en continu
•  eveole.com
•  www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis
•  Évéole l’appli

L’agence évéole 
de la Gare de 

Douai est fermée du 
11 juillet au 16 août 

inclus


