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L’UITP et la réponse à la crise

• Association international (aisbl) comptant plus de 1800 membres de 100 pays

• Fête en 2020 ses 135 ans depuis sa création à Bruxelles en 1885

• Rassemble l’ensemble des acteurs du transport publics et de la mobilité durable

• Sa mission: être le réseau de référence et la plate-forme d’échange du secteur, promouvoir et 
défendre le role essentiel du transport public

• Task force dédiée pour identifier, initier et coordonnér les activities de soutien au secteur dans le 
cadre de la crise Covid-19, en particulier pour :

 La gestion de la crise
 La preparation de la sortie du confinement
 La gestion de la phase de reprise



Thèmes prioritaires
1. Resturer la confiance des passagers

2. Distanciation et équipement de protection

3. Désinfection et procedures

4. Gestion des flux et de la demande

5. Messages clés: “le transport public est fondamental pour la reprise 
économique”

6. Veille sur la recherche scientifique relative à la distanciation dans le 
transport public: comment le virus se propage-t- il dans l’espace public

7. Faciliter l’interaction entre l’industrie et les opérateurs: workshops, 
reunions dédiées,…



• COVID-19 
• Aperçu général et retour de la 

fréquentation



Reprise de la frequentation – après la 1ère vague
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Nombre de semaine suivant le début de la sortie du confinement

Opérateurs multimodaux- reprise depuis le début de la sortie progressive du confinement

The lines in this graph refer to multimodal operators and networks where a total figure for ridership has been calculated.



Reprise de la frequentation – après la 1ère 
vague
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Bus et tram depuis le début de la sortie du confinement



Reprise de la frequentation – après la 1ère 
vague
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Métro, depuis le début de la sortie du confinement



•Exemples et études de cas



Melbourne – Public Transport Victoria

• Posters sur le réseau



Melbourne – Public Transport Victoria

• Posters sur le réseau



• Médias digitaux et réseaux sociaux

Melbourne – Public Transport Victoria



• Campagne de remerciement - Août

Melbourne – Public Transport Victoria



Metro de Madrid
• Augmentation de l’offre en dépit d’une demande

faible pour permettre la distanciation
• Analyse quotidienne de l’évolution de la demande

pour ajuster les fréquences en fonction des 
projections

• Allongement des heures de pointes matinales, 
jusqu’à 7h-10h dans certains cas

• Plan pour la gestion du traffic passage et le 
contrôle de la capacité (avec des limites, 
acceleration du développement du big data et de 
son exploitation pour controller la capacité et les 
flux en temps réel)

• Partage de l’information sur les en temps réel
• Adaptation des messages publics et des messages 

sur les écrans dans les stations
• App offrant une information claire et intuitive 

pour faciliter les déplacement sur le réseau



Metro de Madrid

• Restaurer la confiance:
• Plans pour gérer une nouvelle vague
• Communication et marketing pour promouvoir le 

métro comme mode de transport sûr
• Souligner et faire la promotion des principales

mesures de préventions: masques, distanciation, 
hygiene et nettoyage, etc. 

• Engagement pour un système multimodal
• Le transport public doit rester la colonne vertébrale

de la mobilité dans les villes



Préparer le future du transport public



Préparer le future du transport public

• “Il est essentiel de renforcer l’offre et en même
temps de trouver un nouvel équilibre
économique pour le transport public, afin
d’éviter qu’une diminution de la qualité du 
service ne s’impose à la clientèle captive du 
transport public.” (opérateur de TP)

• Collecter et traiter davantage de données pour 
permettre une meilleure information et une
meilleure gestion du service

• Renforcer l’information voyageur, avec notamment
l’information sur l’occupation des véhicules et des 
stations, anticipée et en temps réel

• Continuer de mieux exploiter le potentiel du 
transport à la demande

• Développer davantage de flexibilité dans la 
définition et la gestion des services de TP



COVID-19 – DOCUMENTS UITP

 Mesures de gestion de la crise (pendant 
le confinement)

 Etudes de cas et bonnes pratiques, par 
pays et opérateurs (46 pays et territoires), 
dont les opérateurs internationaux

 Compilation et analyse de documents et 
référencement des sources- 70 pages

 La mobilité en sortie de confinement: études de cas
sur la sortie de confinement et la reprise des services 
et de la frequentation (35 pays et territoires)



•QUESTIONS?



•Merci !

• sylvain.haon@uitp.org

• @SylvainHaon


