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Metz : la nuit, ils nettoient Mettis
  À la nuit tombée, une autre vie commence dans les rames de Mettis qui font l’objet d’un nettoyage méticuleux.
Jusqu’à deux heures du matin, une petite armée s’active au centre d’exploitation de la Patrotte. Reportage.
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Photo HD Le nettoyage du Mettis, c’est une demi-heure par soir pour deux employés. Des contrôles de qualité
sont faits tout au long de l’année. Photo Marc WIRTZ.

Ce mardi soir, le soleil rasant de 19 h 30 fait reluire les carrosseries des bus. Après six ou sept heures de
vadrouille, les voilà de retour au bercail. Sur un parking grand comme huit terrains de football, ils viennent
se ranger, les uns après les autres, par couleur, sur des places numérotées. « C’est beau, non ? », glisse
Étienne Lallemand, chef d’exploitation pour la société GSF (Groupe service France) qui, tous les soirs, nettoie
les bureaux et les 200 véhicules du centre d’exploitation et de maintenance Le Met’(1) à la Metz-Patrotte
(nos photos).

Le ballet du soir
Latifa Ettaki, 54 ans, vient de démarrer son service. C’est elle qui dirige l’équipe de nettoyage des véhicules.
Elle observe le ballet du retour en se demandant dans quel état elle va retrouver "ses" bus, des centaines de
standards, d’articulés, de minibus et les 27 Mettis, toute une flotte à récurer chaque soir comme on décrotte
sa marmaille au retour de l’école.

Avant de se ranger, chaque véhicule passe à la station-service du site où officient cinq pompistes de la société
GSF : « C’est 10 000 litres de gasoil tous les soirs », signale Kevin Bourgerette, responsable Méthodes de
maintenance pour les Tamm (T ransports de l’agglomération de Metz-Métropole). Après, c’est la douche trois
fois par semaine, avec un passage entre les rouleaux de la station de lavage. C’est efficace « sauf pour les jets
d’œufs lors du Père-Cent ! Là, on est obligé de frotter à la brosse », précise Stéphanie Dumoulin, directrice
marketing du centre. « On recycle l’eau de pluie dans trois cuves de 20 m³ et on retraite l’eau sale dans nos
propres installations », appuie Kevin Bourgerette.

À présent, la brigade de Latifa peut entrer en scène armée de balais, chiffons et brossettes. L’opération ne
prendra fin qu’à deux heures du matin…

Une demi-heure par Mettis
Chacun sait ce qu’il doit faire, par binôme toujours et dans un temps imparti : une demi-heure pour un Mettis
de 24 m, 20 minutes pour un articulé et un quart d’heure pour un standard.
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L’un démarre le balayage pour ramasser pêle-mêle les mouchoirs usagers, les papiers gras, les canettes et
les miettes des casse-croûte. L’autre ratisse les objets oubliés. « Des portables, des lunettes, des parapluies
et même des salades vertes ou une caisse à outils complète », énumère Latifa. Quand ce n’est pas un senior
endormi ou un enfant perdu au fond du bus. « C’est déjà arrivé ! »

Le poste du conducteur est particulièrement soigné – « c’est son lieu de travail ». Après quoi, « on attaque
les barres, les valideurs et les sonnettes, tous les points de contact importants ». Chaque siège est brossé
à la main. Ils sont aspirés une fois par semaine. Le chiffon microfibre fait disparaître les marques des vitres,
y compris cet abominable gel pour cheveux.

Exit le fond du bus
Le temps passe à toute allure. Il est une heure du matin. Les derniers Mettis viennent de rentrer. « Ce sont les
plus sales. On y retrouve des canettes et même de l’urine », grimace Latifa. Toute la soirée, l’équipe a bataillé
pour faire disparaître les marques de pied sur les fauteuils ou les dessins d’écoliers au correcteur blanc sur
les plastiques. Sans parler de cette inscription « Marine Le Pen » tous les jours griffonnée sur le tissu d’une
rame et tous les soirs effacée ! Mais il reste une heure pour terminer la mission et Latifa veille au grain. «
On signale toutes les petites dégradations. Il y a un vrai travail de partenariat. » Les repose-têtes lacérés, les
ampoules défectueuses, « toute la bobologie doit être traitée rapidement par nos agents de maintenance car
la dégradation entraîne la dégradation », intervient Kevin Bourgerette. C’est pourquoi les techniciens sont là
jusqu’à 22 h, relayés par l’équipe du matin dès 4 h.

Dans l’ensemble cependant, « on n’a pas trop de problèmes sur notre réseau. Mettis, c’est 36 000 validations
par jour ! Et les bus reviennent relativement propres », tempère Stéphanie Dumoulin. « Ils transportent une
population mixte. On y rentre par toutes les portes, ce qui permet d’éviter le phénomène de "non-droit" propre
au fond de bus. La ligne 3, la plus fréquentée après Mettis, est un peu plus sale. »

Il fait nuit noire quand Latifa quitte le site. « Ma fille est grande, elle se débrouille seule ! Quant à moi, j’ai pris
l’habitude de travailler en heures décalées. » La journée, il lui arrive de prendre le Mettis : « Je suis fière ! Et
si je vois quelqu’un jeter ses déchets par terre, je lui fais la morale ! »

(1) Le réseau Le Met’ est exploité par la Société anonyme d’économie mixte locale des Transports de
l’agglomération de Metz-Métropole (Tamm).
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