
 

 

COVID-19 : Atténuation des risques de 
transmission dans les transports collectifs  

1er septembre 2021 – version 1.0 

Ce document, rédigé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, s’adresse aux exploitants et aux 
utilisateurs des transports collectifs ainsi qu’à l’ensemble des organismes et individus souhaitant en 
connaître davantage sur les potentialités de transmission du SRAS-CoV-2 dans ce type de milieu.  

Cette revue rapide de la littérature scientifique et grise fait état des connaissances actuelles sur les risques 
de transmission de la COVID-19 et la gestion de ces derniers dans les différents moyens de transport 
collectifs (ex. : avions, autobus, trains, métros, navires) ainsi que dans les installations afférentes (abribus, 
quais d’embarquement et débarcadères, gares, aéroports, etc.).  

Le terme transport collectif a été retenu dans le document pour définir l’ensemble des moyens de transport 
impliquant des véhicules adaptés à l’accueil simultané de plusieurs personnes qui, a priori, n’ont pas de lien 
personnel ou professionnel entre elles. Il faut noter que ce terme, qui désigne une vaste gamme de moyens 
de transport, inclut également le transport en commun. Ce document n’aborde cependant pas les enjeux 
associés au transport par autobus scolaire ainsi que par véhicule automobile (taxi, covoiturage et transport 
adapté) et ceux associés à la santé des travailleurs œuvrant dans ces milieux, ces deux derniers éléments 
étant déjà couverts dans deux documents publiés antérieurement par l’INSPQ1. 

Le présent écrit ne constitue pas un guide de bonnes pratiques à appliquer lors des déplacements : il vise 
plutôt à faire état d’informations clés aux exploitants de services de transport collectif relatives à certains 
facteurs de risque et à outiller les personnes souhaitant utiliser de tels services. Ce document souligne 
également les orientations de gestion de la pandémie préconisées par diverses organisations nationales, 
provinciales et municipales concernées par le contrôle du risque de transmission du SRAS-CoV-2 dans ce 
type de milieu. 

Enfin, le Comité de santé environnementale COVID-19, regroupant les auteurs du présent document, a pour 
rôle d’assurer une veille de la littérature scientifique et grise dans le domaine, d’analyser son contenu et de 
rapporter les grands constats qui en ressortent afin notamment de soutenir les autorités dans leurs prises de 
décision. Ce comité n’a toutefois pas le mandat de déterminer les options à privilégier dans la gestion des 
activités, des enjeux ou des problématiques susceptibles de découler de la mise en application des options 
retenues. 

                                                                 
1 COVID-19 : Taxi, covoiturage et transport adapté (1); COVID-19 : Transports collectifs (autobus, trains et métro) (2). 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19
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Messages clés 

 À l’instar des autres milieux intérieurs en général, les moyens de transport collectifs et leurs installations 
afférentes présentent plusieurs facteurs de risque susceptibles de contribuer à la transmission du  
SRAS-CoV-2, soit une densité élevée d’utilisateurs, un espace restreint, une ventilation parfois 
inadéquate et une durée de trajet parfois importante.  

 Les informations consultées concernant le risque d’infection par le SRAS-CoV-2 dans les transports 
collectifs sont actuellement limitées et doivent être interprétées avec prudence, en raison de l’évolution 
rapide du contexte pandémique, du virus lui-même et de la complexité de l’analyse de l’application des 
différentes mesures de contrôle par les instances concernées ainsi que par les utilisateurs. 

 Alors qu’aucun mode de transport collectif n’est totalement exempt de risques de transmission, il existe 
des moyens de contrôle pour les réduire, quel que soit le moyen de transport collectif concerné. Les 
approches de gestion du risque sont d’autant plus efficaces lorsque des mesures de contrôle strictes 
sont mises en place et que celles-ci sont bien appliquées par les utilisateurs. 

 Ces différentes mesures de contrôle, notamment l’exclusion des personnes symptomatiques, la 
distanciation physique, la ventilation adéquate, le respect de l’étiquette respiratoire et le port du masque, 
doivent être appliquées de façon concomitante afin de réduire les risques de transmission de la COVID-
19 dans les transports collectifs.  

 L’atténuation des risques de transmission de la COVID-19 dans un milieu donné dépend de 
l’implantation, de l’efficacité ainsi que de la diversité des mesures préventives et de contrôle appliquées. 
Cette atténuation des risques dépend aussi de l’adhésion de l’ensemble des transporteurs et des 
utilisateurs à ces mêmes mesures.  

 Puisque les transports collectifs  et plus spécialement le transport en commun  constituent une 
avenue viable, équitable, écologique et favorable pour la santé afin de répondre aux besoins de mobilité 
des individus et des collectivités, il s’avère essentiel que les organisations concernées mettent en place 
un ensemble de mesures préventives et de contrôle de la COVID-19 favorisant la sécurité des utilisateurs 
et le maintien de leur intérêt pour ce mode de déplacement. 

Principaux facteurs de risque de transmission de la COVID-19 
dans les transports collectifs 

De prime abord, les moyens de transport collectifs présentent une série de caractéristiques compatibles avec 
les milieux intérieurs où des cas de transmission de la COVID-19 ont été documentés. En effet, certains 
auteurs et organismes rapportent notamment que la présence d’une forte densité d’utilisateurs dans un 
même espace restreint inadéquatement ventilé pendant une période prolongée peut contribuer à des 
épisodes de transmission de la COVID-19 (3,4). Dans une moindre mesure, les surfaces et les objets touchés 
fréquemment par les utilisateurs constituent aussi un vecteur de transmission potentiel de la COVID-19 dans 
les transports collectifs (3,5). Pour plus de détails sur les modes de transmission de cette maladie, les 
lecteurs intéressés peuvent se référer aux documents suivants : Transmission du SRAS-CoV-2 : constats et 
proposition de terminologie (6), COVID-19 : Modes de transmission et mesures de prévention et de protection 
contre les risques, incluant le rôle de la ventilation (3), COVID-19 : Environnement extérieur (7) et COVID-19 : 
Nettoyage et désinfection de surfaces (8). 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
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De plus, puisque chacun des moyens de transport collectifs constitue un environnement distinct présentant 
ses propres facteurs de risque, il s’avère difficile d’articuler des constats généraux applicables à l’ensemble 
de ces moyens de transport. Cependant, il est possible de dégager certains enjeux communs qui pourraient 
avoir une incidence sur la transmission de la COVID-19. Une liste des enjeux soulevés dans la littérature 
scientifique est présentée au tableau 1.  

Tableau 1 Enjeux communs soulevés dans la littérature scientifique concernant la transmission  
de la COVID-19 dans les transports collectifs 

Enjeux soulevés Précisions Références 

Forte densité et 
proximité des 
utilisateurs et du 
personnel à bord 

L’espace restreint à l’intérieur des moyens de 
transport collectifs et le nombre 
potentiellement élevé d’utilisateurs, qui peut 
souvent fluctuer rapidement notamment dans 
les autobus et les métros, peuvent favoriser les 
contacts étroits entre les passagers et le 
personnel. 

 Autobus : Birnir (2021); Edwards et al. 
(2021); Shen et al. (2020); Chen et al. 
(2021) – (9–12). 

 Trains : Hu et al. (2020); Severo et al. 
(2020) – (13,14) 

 Avions : Pombal et al. (2021); Milne et al. 
(2020); Khatib et al. (2020); Bielecki et al. 
(2021); Pandey et al. (2020); Le Page 
(2020); Toprani et al. (2020) – (15–21) 

 Navires : Chen et al. (2021); Malone (2020); 
Xu et al. (2021) – (12,22,23) 

Durée du 
déplacement 

L’exposition prolongée dans des 
environnements intérieurs, tels les moyens de 
transport collectifs, augmente le risque de 
transmission du SRAS-CoV-2. Ce facteur de 
risque est particulièrement important pour les 
trajets de longue durée, quel que soit le moyen 
de transport collectif considéré. 

 Autobus : Luo et al. (2020); Chen et al. 
(2021) – (12,24) 

 Trains : Hu et al. (2020) – (13) 

 Avions : Pombal et al. (2021); Milne et al. 
(2020); Khatib et al. (2020); Bielecki et al. 
(2021); Pandey et al. (2020); Le Page 
(2020) (15–20) 

 Navires : Chen et al. (2021) (12) 

Ventilation 
inadéquate 

L’absence de ventilation ou l’application d’une 
ventilation/filtration/climatisation inadéquate 
pourrait contribuer à la transmission de 
particules virales causant des maladies 
respiratoires telles que la COVID-19 dans les 
moyens de transport collectifs.  

 Autobus : Birnir (2021); Dai et Zhao (2020); 
Shen et al. (2020); Zhang et al. (2021) – 
(9,10,25,26) 

 Métros et trains : Dai et Zhao (2020); El-
Salamony et al. (2021) – (27,28) 

 Avions : Pombal et al. (2021); Khatib et al. 
(2020); Bielecki et al. (2021); Wang et al. 
(2021) – (15,17,18,29) 

 Navires : Almilaji (2021); Stoddard et al. 
(2020); Xu et al. (2021) – (23,30,31) 

Surfaces et objets 
fréquemment 
touchés 

Différents types de surfaces et d’objets se 
trouvant dans les moyens de transport 
collectifs pourraient être contaminés par des 
particules respiratoires émises par une 
personne infectée ou des mains souillées.  

 Autobus : Birnir (2021); Dai et Zhao (2020); 
Shen et al. (2020); Zhang et al. (2021) – 
(9,10,25,26) 

 Métros et trains : Moreno et al. (2021) (32) 

 Avions : Khatib et al. (2020); Bielecki et al. 
(2021) – (17,18) 

 Navires : Yamagashi et al. (2021) – (33) 
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Facteurs de risque propres à chacun des moyens de transport collectifs 

Les paragraphes suivants font état, de façon plus détaillée, de certains facteurs de risque propres à chacun 
des moyens de transport collectifs abordés. Lesdits facteurs sont tirés de la littérature scientifique consultée 
et viennent compléter les enjeux communs à l’ensemble des moyens étudiés. Ils sont illustrés ci-dessous à 
l’aide d’exemples concrets issus de la littérature scientifique récente. 

Autobus 

Les habitacles des autobus (long-courriers et urbains) constituent des milieux où le risque de transmission est 
principalement modulé par le nombre de passagers, leur proximité relative, la durée du déplacement, 
l’adhésion ou non aux mesures sanitaires – notamment, l’étiquette respiratoire, le port du masque, l’hygiène 
des mains – ainsi que par une ventilation adéquate (9–11,24,27). En ce qui concerne ce dernier élément, les 
autobus climatisés dont la ventilation est insuffisante pourraient présenter un risque de transmission accru 
selon les calculs effectués par Chen et al. (2021) – (12).  

Métros 

En plus des facteurs de risque communs aux différents moyens de transport, la revue de Baron (2020) a 
permis de faire ressortir que les particules fines (PM2,5) pouvant se trouver dans l’air intérieur et les 
infrastructures souterraines de métros pourraient constituer, avec la densité des utilisateurs, un cofacteur de 
risque (34). Les concentrations de PM2,5 peuvent s’avérer beaucoup plus élevées dans les moyens de 
transport souterrains que dans ceux de surface (34). Plusieurs études publiées jusqu’à ce jour font état d’une 
association positive, sans causalité démontrée, entre les concentrations de certains polluants de l’air 
ambiant, comme les particules fines, et les cas de COVID-19 et les décès attribuables à la COVID-19 (35–
42)2. Pour plus de détails sur le rôle de la pollution de l’air dans l’incidence et la sévérité de la COVID-19, les 
lecteurs peuvent consulter le document COVID-19 : Environnement extérieur (7). 

Trains 

À l’instar du risque engendré par le transport de passagers par autobus et par métro, le risque de 
transmission de la COVID-19 dans les trains serait également modulé par la durée du trajet (13). En 
combinant ce facteur avec la densité des passagers et la proximité relative entre ces derniers, le risque 
moyen de transmission de la maladie entre les passagers d’un train peut augmenter significativement pour 
chaque heure additionnelle de déplacement. Selon les auteurs de cette étude écologique, le risque de 
transmissibilité pourrait augmenter davantage lorsque la durée du voyage excède 4 heures (13). 

Avions 

En ce qui concerne le milieu de l’aviation, le potentiel de transmission est modulé par les particules 
infectieuses présentes dans l’air et sur les surfaces de l’espace exigu des aéronefs occupé sur de longues 
périodes par de nombreux voyageurs près les uns des autres et provenant de différentes régions du monde 
(15,17–20). Des enjeux similaires ont également été soulevés dans les aérogares. En effet, celles-ci 
accueillent un nombre important de voyageurs qui transitent par divers postes d’enregistrement et de 
contrôle de sécurité. Bien qu’ils soient nécessaires, ces postes, de même que les aires d’attente adjacentes, 
constituent une série d’étapes successives qui doivent être franchies (en attente d’un vol ou à la suite de ce 
dernier) dans un contexte de proximité avec le personnel ou d’autres voyageurs (15–21). Les déplacements 
de voyageurs dans les aéronefs de même que dans les aérogares multiplient non seulement les contacts 
directs entre les individus, mais également les risques de transmission par les nombreuses surfaces 
potentiellement touchées par ces mêmes individus (16–18). Quoiqu’ils soient difficiles à quantifier, les risques 
                                                                 
2 Il faut noter que les caractéristiques des installations de transport collectif concernées par ces études diffèrent de celles associées 

au métro de Montréal et, qu’en ce sens, les résultats de ces études ne sont pas nécessairement transposables au contexte 
québécois. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
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de propagation de la COVID-19 par les voyageurs aériens sont reconnus en raison du potentiel de dispersion 
rapide entre des régions géographiquement éloignées. (17). Plusieurs auteurs rapportent que malgré le 
nombre important de voyageurs qui optent pour le transport aérien, le risque de transmission serait somme 
toute relativement faible (15,17,18,20,43). À titre d’exemple, Bielecki et al. (2020) indique qu’à l’échelle 
mondiale, quelques cas de transmission ont été rapportés sur plusieurs millions de voyageurs (18).  

Navires de croisière 

Comme cela est documenté pour d’autres moyens de transport collectifs, les facteurs de risque dans les 
navires de croisière sont principalement le grand nombre de personnes (passagers et personnel de bord), la 
présence de milieux exigus confinés – incluant de nombreux espaces communs (gymnases, boutiques, bars, 
restaurants, etc.) – ainsi que la durée de l’exposition potentielle – plusieurs jours voire des semaines 
(22,31,44). Des défis particuliers en termes de ventilation sont aussi mentionnés par certains auteurs comme 
la recirculation de l’air inadéquatement filtré entre les cabines de passagers ou la ventilation naturelle 
insuffisante dans certaines sections des navires (30,31). De plus, des contacts étroits entre les passagers et 
le personnel de bord peuvent faciliter la transmission, surtout lorsque les mesures de prévention et de 
contrôle ne sont pas respectées par tous, a fortiori par des individus présymptomatiques et 
asymptomatiques (31,33,45,46).  

En somme, les facteurs de risque associés aux transports collectifs semblent être principalement modulés 
par la densité et la proximité des passagers et du personnel se trouvant dans un espace restreint, la durée du 
déplacement et la ventilation inadéquate. Quant à la section suivante, elle mentionne les enjeux soulevés par 
les études de cas de transmission soupçonnés dans les moyens de transport collectifs.  

Enjeux à considérer pour les cas de transmission ou d’éclosions 
survenus dans les moyens de transport collectifs 

En marge de certains cas de transmission documentés au cours de la dernière année dans les moyens de 
transport collectifs, ces derniers ne semblent pas avoir été des lieux d’éclosions de masse comme l’ont été 
d’autres milieux intérieurs (5,47). Certains cas d’exception ont toutefois été documentés (voir l’éclosion du 
Diamond Princess décrite ci-dessous ainsi que l’encadré 1). Ce constat découlerait notamment du fait qu’il 
peut être difficile non seulement de retracer les cas de transmission et les contacts au cours d’un trajet 
donné, mais aussi de documenter les comportements et les déplacements des passagers dans ce type 
d’environnement (48).  

En fait, comme le souligne Public Health Ontario (PHO), les données probantes portant sur le risque 
d’infection dans les transports collectifs sont divergentes (5). Ce constat est notamment dû au fait que peu 
d’études ont porté sur ce type de milieu et que ces études présentaient des devis peu comparables générant 
des résultats divergents ainsi que des conclusions parfois opposées. Aussi, les premières études produites 
sur la question portaient davantage sur des voyageurs ne portant pas de masque ou de couvre-visage et se 
trouvant dans des milieux où les recommandations des organismes compétents n’étaient pas encore bien 
appliquées. Or, les études plus récentes sont généralement menées dans un tout autre contexte. En effet, 
comme rapporté par Barbieri et al. (2021), les restrictions majeures imposées à l’industrie du transport de 
même que la mise en place de mesures de contrôle strictes ont mené les passagers à effectuer d’importants 
changements de comportement (ex. : distanciation physique et port du masque), si bien que le risque de 
transmission a considérablement diminué (49).  

  



 

6 

Parmi l’ensemble des cas d’éclosion de COVID-19 du secteur du transport, l’un des plus connus concerne le 
navire de croisière Diamond Princess – cas d’éclosion survenu au début de l’année 2020. En effet, ce navire a 
été le théâtre d’une importante flambée de 712 cas positifs sur les 3 711 passagers et membres d’équipage 
prenant place à bord du bateau (50). Plusieurs études épidémiologiques et de contamination 
environnementale ainsi que de modélisations ont été réalisées relativement à cette éclosion (23,30,33,50). 
L’information incomplète sur les passagers et sur le respect des mesures de quarantaine, le temps écoulé 
avant la prise des échantillons d’air et de surfaces ainsi que les incertitudes relatives aux paramètres utilisés 
pour les modélisations font en sorte que les conclusions de ces études doivent être analysées avec prudence 
et discernement. Il est important de souligner que l’éclosion à bord du Diamond Princess est survenue au 
début de la pandémie avant que les mesures d’atténuation du risque soient correctement déployées, en 
particulier la réduction des contacts étroits et l’utilisation d’équipement de protection (23,51–53). Il faut 
également noter que des enjeux similaires ont été soulevés au regard des études sur d’autres éclosions 
survenues dans d’autres moyens de transport (voir l’encadré 1 ci-dessous). 

Encadré 1 

Études consultées relatant des éclosions ou des cas documentés dans différents moyens de transport 
collectifs : 

 Autobus : Birnir (2021); Luo et al. (2020); Shen et al. (2020); Yasri et Wiwanitkit (2020) – (9,11,24,54). 

 Métros : Baron (2020) – (34).  

 Trains : Hu et al. (2020); Severo et al. (2020) – (13,14).  

 Avions : Bae et al. (2020); Chen et al. (2020); Choi et al. (2020); Khan et al. (2020); Pavli et al. (2020); 
Murphy et al. (2020) – (55–60). 

 Navires : Azimi et al. (2021); Stoddard et al. (2020); Moriarty et al. (2020) – (31,50,61) 

 
 
Bien que le nombre d’éclosions ou de cas survenus soit relativement faible, des moyens généraux et 
spécifiques d’atténuation du risque infectieux associé à la COVID-19 ont été recensés dans la littérature 
scientifique. Les deux sections suivantes visent à présenter les facteurs d’atténuation de risque liés à la 
COVID-19 dans les moyens de transport collectifs. 
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Atténuation des facteurs de risque de transmission de la COVID-
19 dans les transports collectifs 

L’atténuation des facteurs de risque de transmission de la COVID-19 dans un milieu intérieur donné (tels les 
milieux de transport) est tributaire de l’efficacité et de la diversité des mesures préventives ou de contrôle 
appliquées (4,62,63). À cet effet, certains organismes ont élaboré des cadres de référence théoriques 
permettant de hiérarchiser les mesures de contrôle les plus souvent appliquées en milieux intérieurs (4,62–
66). Toutefois, un certain recoupement de ces mesures demeure inévitable, car certaines d’entre elles 
peuvent faire référence à plusieurs catégories. Par exemple, une mesure de distanciation physique peut être 
appliquée par la mise en œuvre de mesures techniques et d’ingénierie ou encore au moyen de mesures 
administratives (4). Ces différents moyens de prévention et de contrôle de la transmission adaptés pour le 
SRAS-CoV-2 dans les transports collectifs peuvent ainsi se regrouper dans 4 catégories : 

 La minimisation des contacts et la distanciation physique 

Cette catégorie de mesures de contrôle demeure la plus efficace pour lutter contre la transmission de la 
COVID-19 selon les principales voies de transmission du virus. Dans le cas du SRAS-CoV-2, la voie 
prédominante demeure la transmission de personne à personne – gouttelettes et aérosols infectieux, etc. 
(63,65,66). 

 Les mesures techniques et d’ingénierie 

Ces mesures de contrôle visent à réduire à la source l’exposition aux agents infectieux avant que ceux-ci 
puissent entrer en contact avec les utilisateurs. Cette catégorie cible ainsi des changements ou des 
ajustements à la structure physique, aux équipements ou à la disposition d’un espace (63,65,66). 

 Les mesures administratives 

Par l’entremise de règles, de protocoles et de procédures, ces mesures de contrôle visent à limiter les 
contacts étroits entre les personnes ainsi qu’avec les objets et les surfaces partagés en intervenant sur la 
façon d’interagir, de travailler ou de socialiser des utilisateurs (63,65).  

 Les mesures individuelles 

Ces mesures de contrôle ont pour but d’éviter l’exposition aux agents infectieux par des mesures de 
prévention complémentaires à celles déjà mises en place comme le port du masque ou du couvre-visage 
par exemple (63,65).  

Plutôt que d’opter uniquement pour la mise en place de mesures individuelles, plusieurs organismes 
reconnus, dont l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), recommandent d’appliquer plusieurs mesures 
de prévention et de contrôle de façon concomitante afin d’optimiser le potentiel d’atténuation des risques de 
transmission (4,62,63). Ainsi, choisir un système de protection impliquant des mesures associées à 
différentes catégories peut notamment pallier la difficulté à mettre en place ou à maintenir des mesures de 
minimisation des contacts et de distanciation physique dans certains milieux (4,62,63). 

Bien qu’aucun mode de transport collectif ne soit totalement exempt de risque de transmission, il existe des 
moyens de contrôle concrets pour les réduire, quel que soit le moyen de transport collectif concerné (67). 
Plusieurs auteurs se sont d’ailleurs penchés sur les façons d’atténuer le risque infectieux dans les différents 
moyens de transport collectifs. Ces différentes mesures sont mentionnées dans le tableau 2.  
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Tableau 2 Exemples de mesures de contrôle appliquées dans les transports collectifs pour 
contrer la transmission du SRAS-CoV-2 

Catégories des mesures 
de contrôle 

Exemples de mesures adaptées au 
transport collectif  

Références 

Mesures de 
minimisation des 
contacts et de 
distanciation physique 

Appliquer des mesures afin de limiter le 
nombre d’utilisateurs, de réduire la densité de 
ces derniers et d’augmenter la distanciation 
physique entre les utilisateurs à l’intérieur des 
moyens de transport et des installations 
afférentes comme les gares et les aéroports 
(ex. : régularisation de la circulation des gens, 
marquage au sol, condamnation d’un banc 
sur deux, etc.). 

 Autobus : Schwartz (2020); Brazell 
et al. (2021) – (68,69) 

 Métros et trains : Hu et al. (2020); 
Schwartz (2020); Kamga et 
Eickemeyer (2021) – (13,68,70) 

 Avions : Pombal et al. (2021); Khatib 
et al. (2020); Bielecki et al. (2021); 
Pandey et al. (2020); Le Page (2020); 
Wang et al. (2021) – (15,17–20,29) 

Mesures techniques et 
d’ingénierie 

Installer des barrières physiques (ex. : 
panneaux de plexiglas) entre les employés 
(chauffeurs) et les utilisateurs. 

 Autobus : Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (2020); Schwartz 
(2020); Kamga et Eickemeyer (2021); 
Brazell et al. (2021) – (25,68–70) 

 Avions : Talaat et al. (2021) – (71) 

Optimiser/assurer le bon fonctionnement de la 
ventilation mécanique ou naturelle en 
augmentant le débit d’air frais, en assurant la 
filtration adéquate de l’air recirculé dans les 
moyens de transport et les infrastructures et 
en s’assurant que l’ouverture des fenêtres 
demeure possible si cela est approprié. 

 Autobus : Edwards et al. (2021); 
Schwartz (2020); Zhang et al. (2021); 
UK Gov (2021) – (10,68,72,73) 

 Navires : Almilaj (2021); Stoddard 
et al. (2020); Xu et al. (2021) – 
(23,30,31) 

Mesures administratives Prévenir l’affluence des utilisateurs dans les 
infrastructures afférentes (nombre de 
passagers, fréquence des passages, nombre 
de sièges disponibles, etc.) 

 Autobus : Brazell et al. (2021) – (69) 

 Métros et trains : Hu et al. (2020); 
Schwartz (2020) – (13,68) 

Mettre à la disposition des utilisateurs des 
distributeurs de désinfectant (ou autres 
produits de nettoyage) pour la désinfection 
des mains à l’entrée des moyens de transport 
et dans les installations afférentes. 

 Autobus : Schwartz (2020), Di Carlo 
et al. (2020) – (26,68) 

 Métros et trains : Schwartz (2020) – 
(68) 

 Avions : Pombal et al. (2021); Khatib 
et al. (2020); Bielecki et al. (2021); 
Pandey et al. (2020); Le Page (2020); 
Wang et al. (2021) – (15,17–20,29) 

Entretenir fréquemment les composantes des 
systèmes de ventilation et nettoyer 
quotidiennement les surfaces fréquemment 
touchées. 

 Autobus : Schwartz (2020); Di Carlo 
et al. (2020); Brazell et al. (2021) – 
(26,68,69) 

 Métros et trains : Schwartz (2020) – 
(68) 

 Avions : Khatib et al. (2020); Pombal 
et al. (2021) – (15,17) 

 Navires : Almilaj (2021); Stoddard 
et al. (2020); Xu et al. (2021); 
Yamagishi et al. (2021) – 
(23,30,31,33) 
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Tableau 2 Exemples de mesures de contrôle appliquées dans les transports collectifs pour 
contrer la transmission du SRAS-CoV-2 (suite) 

Catégories des mesures 
de contrôle 

Exemples de mesures adaptées au 
transport collectif  

Références 

Mesures administratives Adopter des mesures de contrôle sanitaires 
auprès des passagers (ex. : prise de la 
température). 

 Avions : Pombal et al. (2021); Milne 
et al. (2020); Khatib et al. (2020); 
Bielecki et al. (2021); Le Page (2020); 
Griffin (2020), Pham et al. (2021) – 
(15–18,20,74,75) 

 Navires : Malone (2020); Azimi et al. 
(2021); Stoddard et al. (2020) – 
(22,31,50)  

Mesures individuelles  Porter le masque ou le couvre-visage lors du 
voyage ainsi que dans les gares et sur les 
quais d’embarquement et de débarquement.  

 Autobus : Schwartz (2020) – (68) 

 Avions : Khan et al. (2020); Wang 
et al. (2021) – (29,58) 

 Navires : Azimi et al. (2021); Payne 
et al. (2020) – (50,76) 

 
 
Facteurs d’atténuation de risque propres à chacun des moyens de transport 
collectifs 

À l’image de la section sur les facteurs de risque de transmission de la COVID-19, l’application de mesures de 
contrôle dans les différents moyens de transport collectifs et les infrastructures associées revêt un caractère 
distinct, car chacun de ces milieux présente des spécificités qui lui sont propres. Ainsi, en complémentarité 
aux informations présentées au tableau 2, les paragraphes suivants font état de certains facteurs 
d’atténuation spécifiques rapportés par les auteurs de la littérature scientifique et technique consultée. 

Autobus : Afin de réduire les risques associés à la transmission de la COVID-19 dans les autobus (long-
courriers et urbains), il est d’abord recommandé de diminuer le nombre de passagers admis à bord du 
véhicule. En effet, selon l’étude de Chen et al. (2020), diminuer de moitié le nombre de passagers 
contribuerait à la réduction significative des risques de transmission de la COVID-19 (12). Les résultats de 
cette même étude démontrent aussi une diminution des risques de transmission lorsque la durée du voyage 
en autobus (interrégional ou urbain) est réduite (12). Ainsi, toujours selon ces auteurs, les risques de 
transmission semblent faibles lors de déplacements inférieurs à 30 minutes (11). L’application d’une 
ventilation suffisante, par l’entremise de la ventilation mécanique ou naturelle (par l’ouverture fréquente des 
portes ou des fenêtres), constitue également un moyen jugé efficace pour réduire la concentration des 
aérosols en suspension dans l’air (10,26,27,77). 

Métros : En ce qui concerne les rames de métro, d’importants débits d’air frais seraient délivrés dans les 
wagons, alors que l’air recirculé serait généralement filtré afin de limiter l’accumulation de particules, dont les 
aérosols infectieux (68). Ces mesures doivent également être appliquées aux stations de métro et aux autres 
infrastructures de transit connexes en raison de la présence potentielle d’autres contaminants tels que les 
particules fines; l’exposition à ces particules pourrait être associée (sans lien de causalité démontré) à la 
transmission de la COVID-19 (34,78).  
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Trains : Afin de réduire les risques de transmission associés à la proximité de différentes personnes dans les 
transports collectifs lors des trajets de longue durée, il est souhaitable de limiter le nombre de passagers et 
de maintenir une certaine distance entre eux (13). De plus, l’application d’une ventilation optimisée ainsi que 
l’utilisation de filtres à haute efficacité dans les systèmes de ventilation mécanique en place limiteraient le 
temps de résidence des particules et des aérosols dans l’air et leur accumulation potentielle. L’ouverture des 
portes et des fenêtres (selon le modèle des wagons) aux différentes stations (lorsque le train est à l’arrêt) 
constituerait un moyen simple d’optimiser la ventilation naturelle d’après certains auteurs (79,80). De plus, 
selon l’étude effectuée par le UK Railway Technology (2020), le risque de contracter le SRAS-CoV-2 serait 
significativement réduit si le masque était porté par l’ensemble des passagers prenant place à bord du train 
ou circulant dans les gares et sur les quais (81).  

Avions : Certains auteurs proposent l’application de mesures d’atténuation pour limiter les risques associés à 
la proximité des passagers à bord des avions, soit avant, pendant et après avoir pris place dans ce moyen de 
transport. En effet, un service d’embarquement et de débarquement sans contact (incluant la manipulation 
des bagages) est recommandé dans les aéroports (15,17,82). À ces procédures peuvent notamment s’ajouter 
la prise de la température corporelle des passagers, la consignation des réponses des passagers à un 
questionnaire sur les possibles manifestions des symptômes de la COVID-19, la présentation recommandée 
des résultats d’un test de dépistage récent et, dans certaines situations, l’utilisation de chiens renifleurs pour 
détecter les symptômes compatibles avec la COVID, etc. (15–18,74,82). Lors d’un vol, certaines compagnies 
aériennes ont également procédé à des ajustements au service de distribution des aliments et des boissons 
en plus d’instaurer des mesures de contrôle pour limiter l’accès aux allées et aux toilettes en vue de 
minimiser les contacts entre les voyageurs ainsi qu’avec les agents de bord (19). En plus de ces mesures, 
plusieurs auteurs font état de l’efficacité des systèmes de ventilation et de filtration de l’air déjà en place dans 
les avions de ligne, lesquels permettent le renouvellement complet de l’air de l’habitacle en moins de 
5 minutes (15,17,18,20), soit en procurant une ventilation équivalente à environ 12 changements d’air à 
l’heure (CAH). Pendant les opérations effectuées au sol, des mesures d’aération naturelle et mécanique des 
cabines devraient être assurées au moins 10 minutes avant l’embarquement des passagers, et ces mesures 
devraient être maintenues tout au long de l’embarquement et être appliquées de nouveau lors du 
débarquement (83).  

Navires de croisière : Plusieurs auteurs soulèvent l’importance de s’assurer du bon fonctionnement du 
système de ventilation et de filtration dans les aires intérieures des navires étant occupées par les passagers 
et le personnel de bord (23,30,31). Il est suggéré d’augmenter, lorsque cela est possible, le débit d’air frais 
pour diminuer la proportion d’air recirculé entre les cabines et dans les aires communes des navires (23,30). 
La ventilation naturelle pourrait également être optimisée en maintenant certaines portes et fenêtres (hublots) 
ouvertes lorsque cela est possible (30). À bord, l’autosurveillance des symptômes par les passagers et le 
personnel de bord est également recommandée (30). Les armateurs et leur équipage devraient pouvoir 
disposer de moyens d’isoler, de manière adéquate, les personnes infectées à bord ou de se doter de plans 
d’évacuation de ces personnes en concertation avec les autorités locales concernées (31). En fonction de la 
durée du séjour des passagers, il y aurait lieu d’appliquer une période de quarantaine ou une restriction de 
mobilité individuelle sur terre ou à bord du navire pendant 14 jours, avant ou après l’embarquement 
(22,31,50). 
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Mesures de prévention et de gestion de la COVID-19  

Alors que la précédente section présentait l’inventaire des mesures d’atténuation des facteurs de risque de 
transmission de la COVID-19 rapportées dans la littérature scientifique, la présente section fait état des 
recommandations générales articulées par les organismes canadiens et québécois (provincial et municipal) 
en matière de gestion de la COVID-19 dans les différents moyens de transport. Il faut noter que 
contrairement aux éléments présentés ci-dessus, les recommandations générales qui suivent sont sujettes à 
des changements en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.  

Plusieurs organismes gouvernementaux ont émis une série de recommandations concernant les mesures à 
observer dans les différents moyens de transport à destination de pays étrangers (84–88). Les 
recommandations s’adressant plus spécifiquement aux utilisateurs comprennent une série de mesures à 
appliquer lors des étapes précédant les voyages ou les déplacements à bord des différents moyens de 
transport, dans les aires de services ou les installations publiques les desservant ainsi qu’au retour de ces 
voyages. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), à l’instar d’autres organisations compétentes, 
formule ses recommandations sur une base évolutive, soit en fonction du niveau de risque présent au 
Canada ainsi que dans le pays visité (89). Les recommandations à appliquer en tout temps (même hors 
pandémie) varient en fonction des 4 niveaux de risque suivants3 :  

 Niveau 1 - Prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage; par exemple, appliquer les mesures 
de protection individuelle de base. 

 Niveau 2 - Prendre des précautions sanitaires spéciales; par exemple, appliquer des recommandations 
particulières dans des régions plus touchées. 

 Niveau 3 - Éviter tout voyage non essentiel si, par exemple, le voyageur est exposé à un risque accru et 
s’il risque davantage de transmettre la maladie à certains groupes. 

 Niveau 4 - Éviter tout voyage si, par exemple, il existe un risque accru de transmettre la maladie à 
l’ensemble de la population. 

Lors de la rédaction de la fiche, l’ASPC recommandait à la population canadienne d’éviter tout voyage non 
essentiel à l’étranger, les voyageurs devant tout de même se déplacer devaient se conformer aux 
recommandations de santé publique  c’est-à-dire le port du masque médical ou du couvre-visage, 
l’application de la distanciation physique, le respect de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire  
ainsi qu’aux consignes sanitaires qui sont parfois contraignantes telles que l’observation d’une période de 
quarantaine obligatoire par les voyageurs provenant de pays étrangers (90,91). Les utilisateurs de services de 
transport aérien doivent notamment respecter toutes les exigences relativement à l’embarquement comme 
faire vérifier leur température corporelle et répondre aux questions sur leur état de santé, et ce, avant tous les 
vols à destination du Canada et à l’intérieur du pays. (92). 

En ce qui a trait aux déplacements intérieurs au Canada, il n’y a aucune exigence fédérale à respecter. 
Cependant, les provinces et les territoires peuvent imposer des règlements ainsi que des restrictions 
spécifiques en accord avec le portrait épidémiologique régional (93). Les déplacements entre les villes et les 
régions d’une même province, qui sont régis par les autorités sanitaires provinciales et territoriales, sont 
également assujettis à des restrictions évolutives (94,95). En plus de devoir respecter les recommandations 
de santé publique, les utilisateurs de services de traversier, de services ferroviaires et d’autobus voyageurs 
peuvent être soumis à une vérification de leur état de santé tout en devant se conformer aux exigences des 
autorités locales (90). Une série de mesures de contrôle complémentaires doivent également être appliquées 
par les exploitants afin de minimiser les risques de transmission sur les traversiers ainsi que dans les wagons 

                                                                 
3 Niveau 3 en vigueur au Canada lors de la rédaction de la présente fiche d’information. 
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de train, les autocars, les gares et les infrastructures de services associées; les consignes concernant, par 
exemple, la consommation de nourriture, l’accès aux toilettes et les déplacements des individus dans ces 
milieux (91). 

Enfin, en ce qui a trait aux services de transport en commun, dont la gestion est en partie sous la 
responsabilité des villes, ceux-ci sont demeurés et demeurent opérationnels pour permettre, notamment aux 
travailleurs des services essentiels, de se déplacer (96). Sauf exception4, les utilisateurs de ces services 
doivent obligatoirement porter un couvre-visage ou un masque médical et sont invités à appliquer les 
mesures de contrôle usuelles (ex : lavage des mains avant et après l’utilisation du transport en commun), à 
respecter les mesures de distanciation physique et à rester à la maison s’ils présentent des symptômes de la 
COVID-19. De plus, ils sont invités à faire l’achat de leur titre de transport à l’avance et à modifier leurs 
horaires habituels de façon à limiter, si possible, l’utilisation de ces services aux heures de pointe (96–98). 

Conclusion  

Cette revue rapide de la littérature scientifique a permis de constater que la majorité des espaces intérieurs 
que constituent les habitacles d’avions et d’autobus, les wagons de train ou de métro de même que les aires 
de services afférents – tels les aéroports, les gares, les stations et les débarcadères – présentent des facteurs 
de risque communs de transmission de la COVID-19, auxquels s’ajoutent certains facteurs spécifiques. Au 
début de la pandémie, la survenue de nombreux cas de transmission dans différents moyens de transport 
collectifs a été documentée. Les données montrent actuellement qu’après l’application de mesures de 
contrôle strictes et l’adhésion des utilisateurs, le risque de contracter la COVID-19 dans les différents moyens 
de transport collectifs s’avère faible. Ensemble, ces catégories de mesures de contrôle (minimisation des 
contacts et distanciation physique, mesures techniques et d’ingénierie, mesures administratives et mesures 
individuelles) offrent un cadre de gestion multifactoriel du risque infectieux dans le secteur du transport 
collectif. D’ailleurs, l’application concourante de l’ensemble de ces mesures de prévention est considérée 
comme la stratégie de gestion la plus efficace pour réduire ce risque, et ce, dans tous les milieux intérieurs. 
Puisque le transport collectif  et plus spécifiquement le transport en commun  constitue une avenue 
favorable à la santé (en plus d’être viable, équitable et écologique) pour répondre aux besoins de mobilité des 
individus et des collectivités, il s’avère important que ces mesures soient appliquées avec rigueur par tous. 
Quoiqu’elle ait été peu abordée, la communication efficace de ces mesures permet non seulement d’assurer 
le maintien d’une perception positive de ce type de service, mais également de promouvoir une utilisation 
aussi large que possible du transport collectif par la population.   

                                                                 
4 Les enfants de moins de 10 ans, les personnes ayant une condition médicale ne leur permettant pas le port du masque ainsi que 

celles qui ne sont pas capables de mettre elles-mêmes un masque ou de le retirer ne sont pas visés par cette obligation.  
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Annexe - Méthodologie : synthèse rapide des connaissances  

1. Mise en garde méthodologique institutionnelle  
 OUI  
 Si non, pourquoi ? ________________________________ 

 
2. Formulation explicite des questions de recherche couvertes ou des objectifs de la synthèse  

 OUI  NON  
Si non, pourquoi ? ___________________________________ 

 
3. Stratégie de recherche documentaire (plus d’une réponse est possible) 

a.  Utilisation de la veille signalétique institutionnelle quotidienne COVID-19  

b.  Utilisation d’une veille signalétique institutionnelle ciblée COVID-19 (par ex., CHSLD) 

c.  Utilisation de la veille signalétique institutionnelle sur la littérature grise 

Préciser le type de la veille signalétique (par ex., COVID-19 générale ou prévention/promotion) pour a et b et la période d’examen 
couverte pour les trois.  

d.  Établissement d’une stratégie de recherche documentaire spécifique (rétrospective) 

Préciser les mots-clés utilisés, les bases de données interrogées (minimalement deux), les sources de littérature grise ainsi que les 
limites retenues (par ex., langues, date de début et de fin de la période de repérage).  

 

e.  Autre   

Préciser  

 
4. Recours à des critères d’inclusion  

 OUI NON  
Si oui, préciser les critères utilisés. 

 
5. Traitement des articles en prépublication  

Mention de leur inclusion ou exclusion   Repérage facilité dans le document 

 
6. Extraction des données 

Inclusion de tableaux de preuves   OUI   NON 
 

7. Appréciation de la qualité ou du niveau de preuve des articles ou des autres documents inclus  
 NON (À noter que cette appréciation n’est pas essentielle pour ce type de réponse rapide) 
 OUI  
Si oui, préciser la méthode ou l’approche utilisée. 

 
  

 

Recherche de la littérature grise pour les positions des organismes reconnus 

Les articles en prépublication ont été traités, mais ne sont pas identifiés comme tels dans le 
document. 
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8. Révision par les pairs (liste des noms des personnes et de leur provenance à la page de crédits pour b, c et d) (plus 
d’une réponse est possible) 
a. par les membres du Comité d’experts concerné  

b. par des membres des autres cellules ou comités thématiques COVID-19 de l’INSPQ  

c. par des réviseurs autres de l’INSPQ n’ayant pas participé aux travaux  

d. ☐ par des réviseurs externes à l’Institut n’ayant pas participé aux travaux 

e. ☐ aucune révision par les pairs 
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