
Mesdames, Messieurs 
 
Suite aux annonces nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, des mesures 
adaptées ont été prises par Ile-de-France Mobilités pour maintenir une offre de transports publics. 
 
Ainsi, les transporteurs ont eu comme consignes :  

-          De suspendre les circuits spéciaux scolaires et les lignes régulières à vocation scolaire ; 
-          De mettre en place de l’offre Eté sur l’ensemble des lignes jusqu’à nouvel ordre ; 
-          De maintenir le fonctionnement des TAD. 

 
Sur le réseau de bus du Val d’Essonne, nous vous informons que : 

-          Pour les lignes régulières gérées par la société CEAT Transdev : 

o   201 : 100% des courses sont assurées 

o   202 : 100% des courses sont assurées 

o   203 : 100% des courses sont assurées 

o   205 : 100% des courses sont assurées 

o   206A : 100% des courses sont assurées 

o   206B : 100% des courses sont assurées 
-          Pour les lignes régulières gérées par Kéolis Seine Essonne : 

o   207 : 67 % des courses assurées 
o   208 A et B : 64 % des courses sont assurées 
o   209 : 69 % des courses sont assurées 

 
Les informations sur le réseau de bus du Val d’Essonne sont disponibles sur 

-        les sites internet : 

o   CEAT Transdev : https://www.transdev-idf.com/r%C3%A9seau-bus-cea-
transports/010 

o   Kéolis Seine Essonne : https://www.keolis-essonne-valdemarne.com/ 
o   Les Cars Bleus : http://www.cars-bleus.fr/lignes-regulieres/ 

-       Les comptes Twitter : 
o   CEAT Transdev : https://twitter.com/ceat_transdev?lang=fr 

o   Kéolis Seine Essonne : https://twitter.com/keolisseine91?lang=fr 
o   Les Cars Bleus : 

https://twitter.com/LesCarsBleus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ct
wgr%5Eauthor 

 
D’autre part et conformément à l’arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, nous vous 
informons que les opérateurs sont tenus de procéder "au nettoyage désinfectant de chaque véhicule 
ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour". 
 
Pour plus d’informations l’arrêté est téléchargeable sur le site Légifrance : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/19/SSAZ2008066A/jo/texte 
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