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Introduction
De nombreux pays dans le monde assouplissent
les restrictions apportées en raison de la
COVID-19 au mouvement des personnes et des
biens par divers moyens de transport.

de hausse de l’activité physique ; et meilleure
flexibilité et résilience des systèmes de transport
et de mobilité pour faire face à de possibles
perturbations ultérieures.

À mesure que nous nous acheminons vers une
« nouvelle normalité », les gouvernements, les
autorités sanitaires publiques, les prestataires de
transport et les populations s’efforcent de réaliser
trois objectifs principaux :

Ce document traite de ces questions en
présentant des mesures pouvant être mises
en œuvre dans le secteur des transports par
divers acteurs, pour atteindre ces objectifs de
santé publique. Axé sur les moyens permettant
d’appliquer les orientations de l’OMS sur la
COVID-19 dans les transports, il s’appuie sur un
document antérieur contenant des orientations
relatives aux transports pendant la flambée
de COVID-19 et le confinement, et doit être lu
conjointement aux conseils évolutifs de l’OMS
portant sur les domaines connexes (tels que
les recommandations sur le port de masques
à l’usage du public, et d’autres mesures de
prévention).

1. préserver la santé et la sécurité des
voyageurs et des employés du transport ;
2. conserver les gains à court terme
observés en termes de sûreté, santé
et durabilité des moyens de transport
pendant le confinement ; et
3. se préparer à la survenue possible,
à l’avenir, d’événements de même
nature, et réagir à tous les scénarios de
transmission.
Pour atteindre ces objectifs, il est crucial
de maintenir la viabilité opérationnelle et
économique des systèmes de transport public,
tout en rééquilibrant la répartition des divers
moyens de transport en faveur d’une moindre
dépendance à l’égard de la voiture et d’une
pratique accrue de la marche et de la circulation
en vélo, dans des conditions de sécurité.
Ces évolutions sont essentielles au maintien
des changements positifs constatés dans de
multiples endroits pendant les restrictions
de déplacement, et à la réalisation de divers
objectifs sanitaires et environnementaux. Ces
objectifs sont notamment les suivants : baisse
des traumatismes dus à la circulation routière,
de la pollution atmosphérique, des émissions de
gaz à effet de serre causées par les transports,
du bruit et des embouteillages ; opportunités

Les publics ciblés par ce document sont les
autorités publiques nationales et locales,
notamment sanitaires ; les prestataires de
transport ; et les voyageurs, qui ont tous un rôle
important à jouer pour assurer le respect des
mesures sociales et de santé publique.
Les actions présentées dans ce document
proviennent de l’examen de diverses sources,
notamment la littérature grise et scientifique
récente, les sites Web des organisations
internationales et des ONG, des bases de
données, des études de cas et des organes de
presse ; elles reflètent l’évolution rapide des
connaissances dans ce domaine. Ces actions
sont organisées en fonction des principaux
publics ou acteurs ciblés, c’est-à-dire les
autorités publiques, les prestataires de transport
et les voyageurs. Ces mesures doivent être
considérées comme un ensemble d’interventions
de portée générale, qui doivent être adaptées au
contexte local.
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Actions spécifiques aux systèmes de transport,
soutenant les mesures de lutte contre la COVID-19
Ce que les autorités publiques nationales et locales peuvent faire
Les autorités publiques, tant au niveau national
qu’au niveau local, ont un rôle important à jouer
pour conserver la confiance des usagers tout en
offrant des options de transports publics sûrs et
bien organisés, réduisant le risque d’infection par la
COVID-19. Le soutien des autorités peut comprendre
l’attribution de subventions gouvernementales et
l’investissement dans le secteur des transports
publics pour compenser la perte de recettes due
à un moindre taux de fréquentation et aux coûts
de fonctionnement supplémentaires résultant des
nouvelles mesures d’hygiène, telles que le nettoyage
et la désinfection plus fréquentes des véhicules.
Les autorités publiques peuvent également jouer
un rôle capital dans l’établissement de cadres
politiques pour promouvoir une mobilité active
dans des conditions de sécurité, notamment par
l’investissement dans des infrastructures sûres
pour les piétons et les cyclistes, la réattribution

de l’espace public et l’application de mesures de
sécurité routière (cf. Tableau 1).
Aux niveaux national aussi bien que local, les autorités
publiques peuvent apporter une contribution
fondamentale à la mise en place d’un environnement
réglementaire favorable et cohérent dans les
transports et les autres secteurs. Par exemple, les
gouvernements peuvent soutenir l’élaboration et la
mise en œuvre d’une réglementation des systèmes
de chauffage, de ventilation et de climatisation
dans les transports. Ils peuvent aussi encourager le
télétravail par des mesures législatives qui facilitent
et subventionnent son utilisation.
Lors de l’application de ces changements, les
autorités publiques doivent tenir compte des besoins
de tous les usagers des transports, en particulier de
ceux dont la mobilité est réduite, et veiller à ce que
les nouvelles mesures n’entravent pas l’accès de
ces groupes aux transports.

Tableau 1. Actions que les gouvernements peuvent adopter
Hygiène

Distances physiques

Autres actions

Règlementer et/ou fournir des
orientations sur le nettoyage et la
désinfection des installations, des
véhicules de transport public, des
lieux de travail, des stations de
bus, de tramway et de train, et des
équipements

Règlementer et/ou fournir des
orientations sur les moyens de
contrôler et de guider le trafic
piétonnier dans les stations de bus,
tramway et train, afin de maintenir
une distance de sécurité d’au
moins 1 m, notamment par des
signes

Veiller à ce que la responsabilité
des politiques en faveur de la
marche ou de la pratique du vélo
soit attribuée à des autorités
spécifiques au niveau national et/
ou local

Règlementer et/ou fournir
des orientations sur la mise à
disposition de points publics
d’hygiène des mains dans tous les
lieux de transport (arrêts de bus
et stations de train, de même que
dans les bus et les trains)
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Gérer et optimiser les espaces
et les services routiers pour tenir
compte des piétons, des cyclistes
et des autres usagers de transport
non motorisé en créant ou en
améliorant les allées pour piétons,
les pistes cyclables dédiées et les
lieux de stationnement sécurisés
pour les vélos, et en offrant des
systèmes de vélos en libre-service

Encourager et/ou réglementer le
travail à domicile et l’étalement des
horaires de travail
Promouvoir et encourager
l’utilisation de services de livraison
à domicile
Assurer l’entrée en vigueur de
règles et de lois sur la sécurité
routière, notamment sur la
vitesse, et améliorer les mesures
de sécurité des cyclistes et des
piétons
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Tableau 1 (suite)
Hygiène
Diffuser des informations sur les
règles d’hygiène respiratoire – se
couvrir la bouche et le nez avec le pli
du coude si l’on tousse ou éternue, et
éviter de se toucher les yeux, le nez
et la bouche.
Donner des informations et
encourager l’utilisation de masques
non médicaux pour un potentiel
bénéfice de contrôle
Soutenir l’innovation technologique
et les outils de numérisation pour
aider à mieux gérer l’hygiène/
les distances physiques dans les
stations et les points de vente de
tickets (par exemple, les ouverture et
fermeture automatiques de portes,
les systèmes de préréservation en
ligne des transports publics pour
réduire les files d’attente, les services
de transport à la demande fondés sur
des applications, etc.)

Distances physiques

Autres actions
Conduire des campagnes sur la
pratique et les avantages de la
marche et des déplacements à vélo
dans des conditions de sécurité
Promouvoir les formations à la
pratique du vélo pour enfants et
adultes
Poursuivre ou commencer à intégrer
transports et aménagement du
territoire, de façon à ce que les lieux
essentiels à la vie quotidienne soient
accessibles à pied ou en vélo
Apporter un soutien au
fonctionnement des transports
publics, notamment par des
subventions publiques
Fournir des incitations financières
pour soutenir l’achat et la
maintenance de vélos (y compris
de vélos électriques) et d’autres
véhicules à émission zéro
Étudier la périodicité des feux de
signalisation pour donner la priorité
aux piétons et aux cyclistes, et des
systèmes de feux de signalisation
intelligents pour promouvoir le
transport à vélo
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Ce que les prestataires de transport peuvent faire
Même pendant la pandémie actuelle, il importe que
les prestataires de transport demeurent capables
de proposer et de gérer les services essentiels qui
facilitent la sécurité et le bon fonctionnement des
déplacements pour les personnes et les biens. Ils
sont responsables du respect de la réglementation
gouvernementale, de même que des mesures sociales
et de santé publique, par l’application d’actions
spécifiques telles que le nettoyage approfondi
des véhicules, la diffusion d’informations et les
adaptations nécessaires de la prestation des services

au public (par exemple en termes de services, de
calendrier et de tarification). Les prestataires de
transport ont également la responsabilité de procurer
des conditions de travail sûres aux employés du
secteur (cf. Tableau 2). Lors de la mise en œuvre
de ces changements, les prestataires de transport
doivent protéger les mécanismes mis en place pour
apporter un soutien aux personnes dont la mobilité
est réduite, qui incluent sans s’y limiter les utilisateurs
de fauteuils roulants, les personnes âgées fragiles et
les femmes enceintes.

Tableau 2. Actions que peuvent adopter les prestataires de transport
Hygiène

Distances physiques

Autres actions

Nettoyer et désinfecter complètement
et fréquemment les installations, les
véhicules de transport public, les
stations de bus, de tramway et de
train, et les équipements (ascenseurs,
escaliers roulants, rampes, sièges,
distributeurs de tickets et autres
surfaces)

Contrôler et guider le trafic piétonnier
dans les stations de bus, tramway et
train, afin de maintenir la distance de
sécurité d’au moins 1 m, et fournir
notamment des signes indiquant aux
personnes où elles doivent s’asseoir,
se tenir debout et se mettre en file
dans les véhicules

Assurer une ventilation convenable
des moyens de transport et des
installations par des systèmes
mécaniques ou naturels avec
chauffage, ventilation, climatisation
et filtration de l’air améliorés

Fournir des points publics d’hygiène
des mains dans tous les lieux de
transport (arrêts de bus et stations de
train, de même que dans les bus et les
trains)

Proposer des incitations financières
et autres pour promouvoir une
répartition égale du nombre de
passagers dans la journée et réduire
la formation de foules pendant les
heures de pointe (par des tarifs
différenciés par exemple)

Diffuser des informations encourageant
le respect des règles d’hygiène
respiratoire – se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude si l’on tousse
ou éternue, et éviter de se toucher les
yeux, le nez et la bouche
Appliquer les demandes des autorités
publiques nationales et locales sur
l’usage du masque dans les véhicules
de transport public, pour un potentiel
but de contrôle
Créer des séparations entre les
conducteurs et les passagers et fournir
aux conducteurs un équipement de
protection personnelle tel que des
masques non médicaux, des gants
jetables et du désinfectant pour les
mains
Fournir et encourager l’usage de
systèmes de réservation en ligne
des transports publics, pour réduire
les files d’attente, et des services de
transport à la demande fondés sur des
applications
Fournir et encourager l’utilisation
des technologies sans contact pour
l’ouverture et la fermeture des portes,
l’émission des tickets, les tourniquets
d’entrée et de sortie et les autres
actionss.
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Fournir des installations de
stationnement pour vélos privés
et en libre-service, pour faciliter
l’utilisation par les voyageurs de
multiples moyens de transport et
l’accès des cyclistes aux transports
publics
Continuer à promouvoir l’usage des
transports publics plutôt que de la
voiture privée, en tant que moyen
de transport sûr et fiable
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Ce que les voyageurs peuvent faire
La responsabilité d’une bonne exécution des mesures de lutte contre la COVID-19 dans les systèmes de
transport incombe aussi aux voyageurs, qui devraient éviter de se déplacer et rechercher des soins médicaux
s’ils ne se sentent pas bien ou développent des symptômes correspondant à la COVID-19. Ils sont également
censés appliquer une bonne hygiène respiratoire et maintenir des distances physiques lorsqu’ils utilisent
différents moyens de transport (cf. Tableau 3).
Tableau 3. Actions que les voyageurs peuvent adopter
Hygiène

Distances physiques

Autres actions

Ne pas se déplacer lorsque l’on
ne se sent pas bien ou en cas de
symptômes correspondant à la
COVID-19

Envisager à chaque fois que
possible, d’adopter des heures
d’entrée et de sortie flexibles
lorsque l’on travaille dans un
bureau, afin de réduire les
déplacements pendant les heures
de pointe

À chaque fois que possible, se
déplacer à vélo ou à pied

Éviter de toucher les rampes et les
portes
Respecter de bonnes pratiques
d’hygiène – se couvrir la bouche et
le nez avec le pli du coude en cas
de toux ou d’éternuement ; éviter
de toucher ses yeux, son nez et sa
bouche ; se laver/désinfecter les
mains en sortant des installations
de transports publics
Appliquer les consignes nationales/
locales sur le port du masque
Utiliser les technologies sans
contact pour l’achat de tickets, les
tourniquets d’entrée et de sortie et
autres actions

Éviter de partager des taxis
Rester à distance d’au moins 1 m
des autres personnes
Si possible, éviter de voyager
pendant les heures de pointe

Envisager des options de télétravail
si possible
Utiliser si possible les services de
livraison à domicile
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Conclusion
La mise en œuvre tangible des actions
recommandées dans les systèmes de transport
peut d’une part protéger les personnes des
risques posés par la COVID-19, et d’autre
part, soutenir la reprise économique tel que le
prescrit le Manifeste de l’OMS pour un monde en
meilleure santé. Les recommandations émises
dans ce document vont dans le sens de la
cinquième prescription du manifeste, « Construire
des villes saines et vivables ». Elles peuvent
en particulier aider à la réalisation de multiples
objectifs sociétaux, notamment la sécurité et
l’efficacité des transports ; une meilleure qualité
de vie urbaine ; une baisse des émissions de
polluants atmosphériques et des gaz à effet de
serre ; une réduction du bruit ; et un nombre
accru d’occasions d’adopter un style de vie actif.
Il importe de garder en mémoire que la mise en
œuvre de ces actions requiert une collaboration
avec divers groupes de parties prenantes. Outre
les trois publics cibles – les autorités publiques,
les prestataires de transport et les voyageurs –,
d’autres acteurs ont également un rôle à jouer.
Par exemple, les employeurs et les entreprises de
production et de distribution peuvent contribuer
à diffuser des informations, à encourager ou
permettre le travail à domicile et l’étalement des
horaires de travail, favoriser une mobilité active
en fournissant des vestiaires et des installations
sanitaires sur le lieu de travail, de même que des
emplacements de stationnement pour les vélos,
et proposer des services de livraison à domicile.
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En partenariat au plan international, les autorités
publiques nationales et locales peuvent
également partager des expériences, élaborer
des initiatives et des actions communes, se
soutenir entre elles et convenir d’objectifs
politiques partagés, pour soutenir la transition
vers des systèmes de transport et de mobilité
plus résilients, plus sûrs, plus équitables et plus
durables – la plateforme politique fournie par le
PPE TSE constitue un bon exemple à cet égard.
Les investissements dans des approches qui
diversifient et rééquilibrent les différents moyens
de transport présenteront aussi l’avantage
d’augmenter la résilience des systèmes de
transport et des villes pour faire face aux
possibles événements de nature semblable,
grâce à une flexibilité accrue permettant de
s’adapter et d’intervenir. En retour, cela diminuera
les risques de perturbations tout en portant à son
maximum la santé, la sûreté et le bien-être de
tous.
Les décisions prises aujourd’hui par les pays et
les institutions peuvent promouvoir un système
de transport sûr et durable à court terme, et paver
le chemin dans les décennies à venir, en faveur
de possibilités de transport plus efficaces et plus
compatibles avec la santé de tous les usagers, y
compris ceux dont la mobilité est réduite.
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