Jade Zulauff, septembre 2019

Les moyens de transport
Durant ces deux semaines passées à Pékin, j’ai eu l’occasion d’emprunter différents
transports en commun comme le bus, le métro. Je suis aussi allée en taxi, en voiture et
même à vélo. J'ai pu les comparer avec ceux que l'on trouve en Suisse.
Le bus en Chine :

- Dans le bus, en plus du chauffeur, il y a toujours une personne présente pour la
-

-

-

sécurité.
Chaque fois que quelqu’un monte dans le bus, elle lui demande de se tenir aux barres
pour ne pas tomber et de faire attention.
Tous les Chinois ont la carte prépayée
Yikatong grâce à laquelle ils bénéficient
d’une importante réduction sur le prix des
tickets. Ils la font scanner à l’entrée du
bus et aussi dès qu’ils sortent, car le tarif
du trajet dépend de sa durée ou du
nombre d’arrêts effectués.
Le bus est souvent bondé, donc tout le
monde se met à côté de tout le monde.
Les heures de pointe sont de 6h30 à
Intérieur d’un bus pékinois.
9h00 et entre 17h00 et 21h00.
Les animaux sont interdits.
Les arrêts de bus sont annoncés en chinois et en anglais.
Les lignes de bus numérotées de 1 à 199 circulent uniquement la nuit. Les numéros
200 à 300 sont ceux circulant au centre-ville. Les numéros de lignes de bus supérieurs
vont du centre-ville aux zones un peu plus éloignées.

Le bus en Suisse:

- Les passagers ayant un abonnements n’ont pas besoin de le scanner. Ils le présentent

-

seulement aux contrôleurs qui peuvent entrer dans le bus n’importe quel jour n’importe
quand. Les autres passagers doivent prendre un billet à l'automate. Le prix d'un billet
est cher si l'on a 16 ans révolus et si l’on souhaite juste faire une course de quelques
arrêts.
Les bus sont équipés de caméras de surveillance.
Les chiens sont autorisés mais payants (ticket à tarif réduit). C’est gratuit pour les petits
animaux qui voyagent dans un sac.
Les arrêts sont uniquement annoncés en français.
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Le métro en Chine :

- À chaque station, on doit scanner sa carte et ensuite on peut prendre le métro que l’on
-

veut.
Des personnes assurent la sécurité et surveillent que tout se passe bien sur les quais.
Sur le haut des portes du métro se trouvent des lumières rouges qui s’allument lorsque
les portes sont ouvertes et clignotent lors de la fermeture.
Durant le trajet, il y a des publicités sur les murs pour que les personnes puissent se
divertir.
Aux heures de pointe, tout est bondé même les escaliers roulants et les gens doivent
faire la file pour pouvoir les emprunter.

Le métro en Suisse:

- Le métro en Suisse est récent et il y en a un à Lausanne. Une ligne date de 1991 et une
autre a été ouverte en 2008. Dans les autres villes, comme par exemple à Genève, il
faut prendre le bus ou le tram.

Métro à Lausanne

Métro à Pékin en heure de pointe
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Les taxis en Chine :

- On peut commander un taxi sur une application qui cherche celui qui est disponible le
-

plus près d'où l'on est. On n'a pas besoin d’attendre longtemps et on peut voir sur
l’application où le taxi se trouve, où il se dirige, ainsi que sa plaque d’immatriculation.
On ne peut pas s’attacher dans le véhicule. Les ceintures sont libres d’accès mais
l’endroit pour les accrocher est en fait caché par une « couverture ».
Le téléphone portable est utilisé comme GPS, car le chauffeur de taxi a reçu l’adresse
directement sur son téléphone avec le nombre de minutes restantes.
Pour payer, c’est le téléphone portable qui se charge de tout, grâce à l’application.

Les taxis en Suisse:

- Le taxi en Suisse coûte cher. Il est donc relativement peu utilisé par les jeunes sauf s'il
n'y a pas d'autre solution. Mais depuis quelques années, il y a les taxis Uber qui
cassent les prix.

Les voitures en Chine :

- Les vitres sont toutes teintées en noir sauf vers le rétroviseur afin qu'on ne puisse pas
-

voir à l’intérieur.
La ceinture de sécurité doit seulement se mettre à la place du conducteur et du
passager. Les personnes qui voyagent à l'arrière n’ont pas besoin de s'attacher.
Il y a beaucoup d'embouteillages en ville. Par conséquent, on avance plutôt lentement.

Les voitures en Suisse:

- La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les
-

occupants de la voiture depuis 1990.
Le trafic n’est pas aussi dense qu’en Chine.

Traﬃc routier à Pékin.
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Les vélos en Chine:

- Ce moyen de locomotion est très pratique, car en voiture, on est souvent dans les
-

bouchons, les routes étant très encombrées. En vélo, on avance plus vite, surtout sur
de courtes distances.
Les routes principales sont équipées de pistes cyclables où les vélos, les personnes en
chaise roulante électrique, les scooters et les motos peuvent circuler.
On peut facilement louer des vélos que l’on peut trouver n’importe où en ville. Il y a
deux grandes entreprises qui offrent ce genre de service, Mobike (vélos oranges) et Ofo
(vélos jaunes). On utilise le vélo loué jusqu’à destination puis on le laisse n’importe où.
C'est très pratique et très facile. Grâce à une application sur le téléphone, le client
scanne le QR code situé sur le vélo et reçoit un code à 4 chiffres qui est celui qu’il faut
faire pour débloquer le cadenas. Dès que le client est arrivé, il cadenasse le vélo et le
paiement (qui se fait par smartphone) s’effectue directement.

Les vélos à Pékin

Les vélos en Suisse:

- Des pistes cyclables ont été créées, mais seulement sur quelques routes principales.

-

On rencontre la majorité des cyclistes au bord du lac ou sur une route plus ou moins
plate. Mais vu que notre région est montagneuse, beaucoup de gens sportifs font du
vélo .(vélo de course, mountain bike,...). On trouve aussi de plus en plus de vélos
électriques. Non seulement c'est très pratique pour aller au travail, quel que soit le
terrain, (plat ou en montée) mais aussi facile à garer en ville et économique.
Il existe Vélospot, un système de vélos en libre-service. On peut ainsi louer des vélos
rouges à certains endroits et les laisser à une autre station dans différents endroits de la
ville.
Jade Zulauff
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Jade Zulauff, september 2019

Means of transport
During these two weeks in Beijing, I had the opportunity to use different means of public
transport like the bus and subway. I also went by taxi and car. Finally, I even rode a
bicycle. So I could compare them with those we have in Switzerland.
The bus in China :

- On the bus, in addition to the bus driver, there is always a person who is here specially
-

-

-

for the security. Whenever somebody gets on the bus, the security guard tells them to
hold on to the handle (not to fall on the ground) and to be careful.
All Chinese have a card called
Yikatong, With this card they benefit
from a significant discount on the price
of the ticket. They scan it at the
entrance of the bus and when they
leave the bus. The price depends on
the duration of the journey or the
number of stops they passed by.
The bus is often crowed. Everyone
therefore sits down next to everyone.
The busy time is from 6 :30 to 9 :00 am
Inside a bus in Pekin
and from 5 :00 to 9:00 pm.
Animals are forbidden.
Bus stops are announced in Chinese and English.
Buses numbered from 1 to 199 run only during the night. Numbers 200 to 300 circulate
in the city center. Buses wich number is higher go from the city center to some farther
regions.

The bus in Switzerland :

- Passengers with a season ticket do not have to scan their card. They only have to show

-

it to the controllers who can come on the bus and ask for the tickets whenever they
want. Passengers without a season ticket must buy a ticket at the ticket machine. The
ticket’s prices are very expensive if you are 16 years old and even if you do not want to
go far.
Buses are provided with security cameras.
Dogs are allowed but the owner has to take a ticket (it is a reduced rate). It is free for
small dogs traveling in a bag.
Bus stops are only announced in French.
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The subway in China :

- At every station, passengers have to scan their card and then they can take the subway
-

they want.
There are people ensuring the safety. They watch passengers to go and come and
make sure everything is fine.
On the top of the doors of the subway, there are red lights that switch on when doors are
opened and flash when the doors will be closed.
During the journey, advertisements are on the walls.
At peak times, it is crowded, everywhere. People wait and even queue for the
escalators.

The subway in Switzerland :

- The subway in Switzerland is recent, for instance we can take the subway in Lausanne.
A subway line was opened in this town in 1991 and another one in 2008. In the other
cities, like in Geneva, we travel by bus or by tram.

Subway in Lausanne

Subway in Pekin during peek times

6

Taxis in China :
- We can call a taxi via an application which can be downloaded on the user's mobile
phone. It indicates which taxi is free and close. We do not have to wait too long and we
can see on the application where the taxi is, where it is going and also its plate number.
- We cannot fasten our seatbelt. Belts are available but the place where they are
supposed to be fixed is hidden by a blanket.
- Cell phones are used like a GPS, because the driver gets the address directly on his
phone and it is written how long it takes to go to the destination.
- Passengers do not have to do anything. They can pay via the application on their cell
phone.

Taxis in Switzerland :

- Taxis are very expensive. That is why young people do not use it unless there is no
-

other possibility.
There have been taxis called Uber. For several years, they slash prices.

Cars in China :

- The windows are all tinted black except towards the rearview mirror so we can not see
-

inside.
Only the driver and the person sitting next to him have to wear a seatbelt. People sitting
in the back of the car do not have to wear it.
There is a lot of traffic so we can not go very fast.

Cars in Switzerland :

- The seatbelt have been obligatory for all the
-

passengers of the car from 1990.
The traffic is less congested than in China.

Traﬃc with cars in Pekin
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Bicycles in China :

- This mean of transport is very practical because if we go by car, we are often stuck in a
-

traffic jam. Riding a bike is very fast, especially on small distances.
Main roads are provided with cycle paths where bikes, people in electric wheelchairs,
scooters and motocycles can go.
We can easily rent a bike all over the city. There are two main companies that offer this
kind of service : Mobile (orange bikes) and Odo (yellow bikes). We use the rented
bicycle until we arrive at our destination and let it anywhere in the city. It is very
convenient. Through an application on the mobile phone, the customer scan the QR
code located under the bike and gets a code with 4 numbers, which is the one to unlock
the padlock. As soon as the user is arrived, he locks the bike and the payment (which is
made by the smartphone) is done immediately.

Bikes in Pekin

Bicycles in Switzerland:

- Bike paths have been created, but only on a few main roads. We can see cyclists by the

-

lake or on flat grounds. Our region is mountainous. Many people ride a bike (or a
mountain bike, a race bike) because they enjoy sport and like to go up and down. More
and more people buy an electric bike to go to work. It is easy to use and to park in the
city.
Vélospot is a bike share service. We can rent red bikes at certain points and let them in
another « station of rent red bikes » situated in different places in the city.

Jade Zulauff
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Merci beaucoup pour ce voyage et ces magnifiques rencontres.
Thank you very much for this journey and those beautiful encounters.

Credits: A few pictures are mines and the others are from the Internet.
https://www.ecosia.org/images?
q=vélo+pekin#id=C50FA4EB56A1FEE147AE133F3855A9D595A5409D
https://www.ecosia.org/images?
q=métro+Lausanne#id=36F5BB57DB6EFA7E1418EC8761617C19D109324A
https://www.ecosia.org/images?
q=métro+pekin+bondé#id=D98B69083A1D6401D6A922DC28956ADB25E42BD3
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