
 
 

  

« COLIS SUSPECTS » : TCL FAIT APPEL À LA VIGILANCE DE 
CHACUN POUR LIMITER LES INTERRUPTIONS DU TRAFIC  

A l’échelle du deuxième réseau de transport urbain de France, comptabilisant chaque 
jour 1,8 million de voyages, certaines inattentions des voyageurs peuvent engendrer 
d’importantes interruptions du trafic des lignes de métro, tramway et bus.  

Sacs à dos, valises et cabas sont régulièrement oubliés en stations, à bord des rames ou encore aux 
abribus. Sans identification rapide de son propriétaire, le bagage oublié doit faire l’objet d’une levée 
de doute par les forces de l’ordre conformément au plan Vigipirate.  
Si l’objet est considéré comme un « colis suspect », un périmètre de sécurité est mis en place dans 
l’attente des démineurs ce qui a pour conséquence directe d’interrompre le trafic des lignes à 
proximité. Dans certains pôles d’échanges, métro et tramway peuvent être impactés 
simultanément durant plus d’une heure, le temps pour les démineurs de se rendre sur les lieux et 
de suivre la procédure. 
 
QUEL RÉFLEXE ADOPTER EN CAS D’OUBLI SUR LE RÉSEAU TCL ?   
Pour éviter l’intervention de la police, voire la destruction de ses effets personnels, il convient de 
signaler son bagage oublié dans les plus brefs délais :  

Métro – Tramway - Funiculaire : prévenir un agent TCL par l’intermédiaire des bornes d'appel situées 
dans chacune des rames et stations. 
Bus : se rapprocher d’un conducteur TCL.   
 
CES DÉSAGRÉMENTS QUI PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS 
Dans les prochaines semaines, pour appeler à la vigilance de 
chacun, TCL va mettre en place des actions de sensibilisation 
qui pourront s’inscrire dans la durée :  

- campagne d’affichage 
- bagages en trompe l’œil portant un message de 

sensibilisation 
- annonces sonores disruptives pour attirer l’attention 
- vidéo pédagogique : de l’inattention d’un voyageur 

jusqu’à l’intervention des démineurs  
 
 

QUELQUES INFOS CLEFS 
97 interruptions pour « colis suspects » à fin oct. 2019 
104 interruptions pour « colis suspects » en 2018 
Sacs de course et petites valises sont les « colis suspects » les plus fréquemment signalés 
Perrache, Part-Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie sont les pôles d’échanges les plus concernés  
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