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Le métro pragois
● Le métro fonctionne depuis 1974 (mai)

● En 1937, la construction de la ligne A a commencé mais en 1941 elle a dû être 

arrêté en raison de la situation de guerre 

● La longueur du réseau est 65,2 km

●  Il a un nombre total de 61 stations

● La dernière extension était en 2015 sur la ligne A ( Dejvická- Nemocnice Motol)  

● Il y a 3 lignes principales A,B,C et la ligne D qui est en préparation 



La ligne de métro A



Nemocnice Motol-Depo Hostivař
● La ligne a 17 stations
● Sa longueur est de  17,13 km
● La ligne a été mise en service le  12 août 1978
● A l'origine elle n'avait que 7 arrêts et mesurait 4,7 km de long
● Les arrêts originaux étaient Dejvická ( a l'origine Leninova), Hradčanská, 

Malostranská, Staroměstská, Můstek, Muzeum, Náměstí Míru
● Elle est capable de transporter plus de 20 000 personnes par heure
● De 1976 à 2015 des sections se sont ajoutés 
● Les arrêts  les plus récents sont Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny et 

Nemocnice Motol



La ligne de métro B



● La ligne a été mise en service le 2 novembre 1985 

● Sa dernière extension était le 8 juin 2001

● Elle a 24 stations et sa longueur est de 25,7 km 

● Le temps de conduite est de 42 min 

● Elle a des stations de transfert avec la ligne A (Můstek) et la ligne C (Florenc) 

● Sa capacité de transport par heure est de 21 000 passagers 

● C'est la 2eme ligne la plus utilisée 

Zličín- Černý Most



La ligne de métro C



Háje-Letňany
● La ligne C a 20 stations

● La ligne a été mise en service en mai 1974

● Les dernières extensions et ajustements ont eu lieu en mai 2008

● Sa longueur est de 22,41 km

● C’est la ligne la plus ancienne et la plus fréquentée de tout le métro

● Dans la section la plus fréquentée entre les stations IP Pavlova et Vyšehrad, plus 

de 291 000 personnes sont transportés chaque jour



Augmentation et diminution du nombre de passagers au 
cours des années 1974-2014



Comparaison de 2019 et 2020

● Sur les graphs nous voyons combien de % de personnes ont pris le métro plutôt que le 
bus ou tram 

● En 2019 38% des personnes ont utilisé le métro et en 2020 35%, donc de 3% moins



Comment la pandémie a affecté le métro? 
● Pendant la pandémie, le nombre de passagers a baissé de 40%, la plus forte 

baisse était dans le métro
● La plus forte baisse a été enregistrée dans le métro, qui a transportée 200 000 

passagers par jour pendant la première vague de la pandémie par rapport à la 
période pré-pandémique de 1,15 million de passagers par jour

● La plus grande chute a été enregistrée par les transports publiques lors de la 
première vague de la pandémie en 2020 du 11 mars au 26 mai, lorsque le 
nombre de passagers est tombé de 83% par rapport a la normale  

● A partir du 26 mai 2020, il y a une légère augmentation du nombre de 
passagers, qui n'a pas duré très longtemps  

● L'ouverture des écoles a bénéficié aux transports en commun. Le nombre de 
passagers est monté grâce aux personnes qui utilisent le métro tous les jours.  
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