
    DIRECT  T V  DIRECT  R

Royaume-Uni : les Londoniens chutent dans les escalators du métro, de peur d'attraper le
Covid-19 en tenant la main courante
Selon la presse britannique, les accidents dans le métro ont explosé ces derniers mois. Un phénomène qui
trouve sa source dans la crainte infondée d'attraper le virus au contact de surface.
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Des passagers du mét ro, le  23 juin 2021 à Londres (Royaume-Uni). (SHUHEI YOKOYAMA / YOMIURI / AFP)

De peur d'attraper le Covid-19, de nombreux Londoniens rechignent à tenir la main courante des escalators des

stations de métro. Résultat : une hausse de chutes parfois mortelles, selon les transports londoniens, cités vendredi

17 septembre dans la presse britannique. Douze personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans le

métro, d'avril à juin, et 23 dans des bus. C'est plus que lors des autres trimestres de l'année 2020-2021, souligne le

quotidien The Telegraph (en anglais).

Un des "plus grands risques" pour la sécurité des usagers est de ne pas se tenir et tomber en raison d'une

"perception que la main courante n'est pas propre à cause de la pandémie", a commenté Andy Lord, le directeur

général du métro londonien, cité dans le quotidien. Les personnes âgées sont les plus concernées, leur chute

intervenant souvent lorsqu'elles tentent de mettre un bagage sur l'escalator, selon lui. Un autre facteur de chute est

l'ébriété de certains usagers, a-t-il poursuivi, avec une hausse des sorties nocturnes à mesure que le confinement

était levé.
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Un risque de contamination proche de zéro

Outre un régime de nettoyage intensif du réseau déjà en place, la régie des transports (TfL) entend étendre

l'installation, commencée l'an dernier, d'appareils à rayonnement ultraviolet sur la main courante des escalators

pour éradiquer toute trace du virus. Mentionné par le Telegraph, un rapport de TfL publié cette semaine sur la

sécurité des passagers indique que le nombre de blessés par million d'usagers était actuellement "supérieur à

l'objectif" fixé par la régie.

Cette crainte des usagers est d'autant plus infondée que le virus se transmet principalement par voie aérienne. Fin

janvier, une étude américaine montrait que le risque de s'infecter en touchant une surface contaminée était inférieur

à 0,05%. 
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Vaccination contre le Covid-19 : comment la France a rattrapé son retard après des débuts di�ciles

Covid-19 : l'Italie généralise le pass sanitaire à tous les lieux de travail
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