
COPENHAGUE

Capitale du royaume du Danemark depuis 1443, c’est une vaste agglomération de 1,8
millions d’habitants, répartis sur 3000 km2 qui rassemble 52 communes urbaines et rurales. La ville
compte 600 000 habitants. La région représente 7 % de la superficie du Danemark, 50 % de sa
population et 75 % de la fréquentation des transports publics : la densité de population au
Danemark est de 118 habitants au km2.

Copenhague est une ville aérée qui s’est développée au bord de la mer. Il fait bon s’y
promener, le piéton n’est pas bousculé, le cycliste circule sans problèmes, l’automobiliste est
rarement bloqué dans les embouteillages. Le centre historique conserve quelques traces de la ville
médiévale, avec ses immeubles à colombages et ses passages étroits. La nature l’emporte sur la
pierre et le béton, ainsi de vastes parcs ne sont jamais loin du centre, des lacs artificiels s’étalent à
l’ouest.

Le centre d’activité reste la place de l’hôtel-de-ville, entourée d’immeubles de briques
rouges. Au nord de la ville, au-delà du port, s’étend la banlieue chic, avec de grands parcs et des
plages privées. Au sud, on trouve les immeubles aux briques rouges et la grisaille des logements
collectifs. A l’ouest, on se trouve rapidement dans la campagne.  Enfin, à l’est, il y a la mer, le
détroit, ses ferry-boats, ses voiliers, ses paquebots et ses chalutiers.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

En 1973, était votée la loi de création de la Région de Copenhague qui attribua au Conseil
régional la planification , la protection de l’environnement, la prévision en matière d’hôpitaux, la
protection de la nature et les transports publics pour la Région. Le Conseil régional est chargé de
coordonner, développer et exploiter les transports publics de la région et ainsi contribuer à une
planification globale des TC. L’exploitation des autobus a été réunie sous une administration
commune, la compagnie des transports de la région de Copenhague, Hovedstadsomradets
Trafikselskab (HT) par la fusion de 12 entreprises d’autobus publiques ou sous contrôle public ; le
1er avril 1975, le régime s’est étendu à l’ensemble des entreprises privées avec des accords
d’affrètement conclus entre HT et 22 entreprises privées. Aux termes des accords d’affrètement
HT encaisse toutes les recettes provenant de la vente des tickets et des cartes, les entreprises étant
rémunérées pour les services rendus. En 1995, 7 sociétés effectuent des transports pour HT. Le
département autobus de HT réalise 54 % de l’offre, la société suédoise Linjebus 25,8 %, la société
Unibus 8,1 %, les 5 autres compagnies effectuent entre 1,5 à 3 % de l’offre de service : les contrats
sont passés pour une durée de 4 ans. Depuis avril 1978, le Conseil régional a aussi le pouvoir de
décision pour le transport urbain par chemin de fer.

L’autorité publique HT est responsable de tous les services d’autobus de Copenhague et de
sa région. Le Conseil régional fixe la politique des horaires, des tarifs pour les lignes d’autobus et
des chemins de fer, l’introduction de nouvelles lignes locales dans la région pour les chemins de
fer et l’achat de matériel. HT est responsable du paiement et du contrôle des sociétés privées
d’exploitation sous contrat des lignes d’autobus et gère les recettes d’exploitation. Le modèle
danois est basé sur le suivi de la qualité, assuré par le secteur public, et la collaboration avec les
entreprises privées d’exploitation [HT, 1993].



La périphérie de Copenhague est desservie en partie par un service de 7 lignes de train (S-
Bane) gérées par la société nationale des chemins de fer danois, Danske Statsbaner (DSB). La
dérégulation a été approuvée par le parlement danois en 1989, elle s’est mise en place en 3 phases
en 1990, 1992 et 1994 jusqu’à atteindre 45 % des services de transport offerts. Les prix proposés
par les opérateurs privés ont baissé de plus de 25 %. Un nouveau décret sur les transports prévoit
de proposer l’ensemble des lignes de bus en appel d’offres d’ici à 8 ans : la division autobus
appartenant à HT devenant indépendante pourra aussi répondre aux appels d’offre.

L’autorité organisatrice HT pourra alors entièrement se consacrer aux cahiers des charges
des appels d’offres, aux contrats, à la coordination, à la planification et au marketing des transports
urbains de la région.

HT planifie l’ensemble des transports urbains, environ 1000 autobus et 300 trains. Le réseau
d’autobus de Copenhague et sa région compte 251 lignes d’une longueur de 4500 km. La
fréquence des autobus est en moyenne de 10 minutes et la norme adoptée pour la place debout
occupée par les passagers est de 6 personnes au m2.

La fréquentation du réseau d’autobus et du RER en 1993 a été de 284 millions de voyageurs
soit un ratio de 160 voyages par habitant et par an.

La décision de réaliser un projet de métro léger automatique appelé Bybanen, a été prise en
octobre 1994. Le réseau de métro en forme de Y doit être construit en 3 phases.1 Le linéaire total
est de 22 km avec 24 stations dont 8 souterraines. Le programme prévoit une mise en service de la
première phase jusqu’à Norreport en octobre 2000, l’extension jusqu’à Frederiksberg en mai 2001,
jusqu’à Vanlose en 2003 et jusqu’à l’aéroport en 2004. Le métro Bybanen sera alors en
correspondance avec 4 stations du  RER. Chaque rame offrira une capacité de 320 places dont 96
assises, la vitesse commerciale prévue est de 40 km/h. L’intervalle minimum est de 90 secondes, 3
minutes aux heures creuses et 6 minutes sur l’axe principal, ces temps sont doublés sur chaque
antenne : la capacité théorique offerte à l’heure de pointe sur l’axe principal est de 12 800
passagers par heure et par sens. Le système est entièrement automatique2sans conducteur, mais il
est prévu la présence d’une personne pour donner des informations, rassurer, parer à un incident
sur le véhicule. Ansaldo est chargé de l’exploitation et de la maintenance pour les 5 premières
années par le maître d’ouvrage Orestadsselskabett (OSSK, financé à hauteur de 55% par la
municipalité et 45% par l’État), qui couvre le risque au dessous d’une fréquentation minimum du
métro. Le contrat prévoit des pénalités si les spécifications concernant la ponctualité, la propreté, et
d’autres critères de qualité ne sont pas respectés et une bonification si la fréquentation dépasse les
prévisions contractuelles. Une option de prolongation de la concession pour 3 années
supplémentaires est prévue. Au delà, OSSK prévoit un appel d’offres en vue de l’exploitation du
Bybanen tous les 5 ans pour obtenir la meilleure qualité au meilleur coût [Foss, 1997].

Par ailleurs, HT a planifié la réalisation de 3 lignes de métro léger totalisant 22 km dont une
ligne circulaire pour relier le centre ville aux banlieues proches et relier les banlieues entre elles.

                                                  
1 La première phase commence de Vestamager dans la zone d’aménagement d’Orestad au sud ouest vers une
correspondance avec le RER  (S-bane) à Norreport au nord du centre ville. Une deuxième phase continue vers le nord
ouest de Norreport vers Frederiksberg reprenant des plateformes ferroviaires jusqu’à une autre correspondance avec le
RER à Vanlose. La troisième phase va prolonger l’antenne sud (Lergravsparken) le long de la ligne de chemin de fer
de la DSB (Danske Statsbaner) jusqu’à l’aéroport international de Kastrup.
2 Similaire aux équipements du métro de Los Angeles Green line par Ansaldo soutraitant d’Union Switch & Signal.



2. La Tarification

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation pour le réseau d’autobus est de l’ordre de
52 %, auquel s’ajoute 2 % d’autres recettes commerciales la communauté de transports HT
compensant les 46 % manquants.

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation du réseau de RER est de l’ordre de 77 %,
auquel s’ajoute 9 % d’autres ressources commerciales, l’État compensant les 14 %  manquants.

En 1975, la tarification par zones a été introduite avec la possibilité d’acheter des tickets
valables pour les autobus et les chemins de fer privés, le Conseil régional s’engageant à couvrir les
pertes de recettes subies par les chemins de fer. À partir de 1979, la coopération tarifaire entre la
HT et la DSB était effective et proposait des abonnements, des tickets et des cartes à prix réduit
utilisables indifféremment sur les chemins de fer et sur la route, ce qui facilite les correspondances.
Les billets sont achetés soit directement dans les autobus soit dans les 165 bureaux situés dans les
gares ou les 70 agences. Les tickets sont compostés soit dans les bus ou les gares, 2000
composteurs sont en service. Le prix du trajet est calculé selon les zones traversées.  Plusieurs
formules sont offertes aux clients : un trajet simple, le trajet multiple, l’abonnement mensuel et la
carte de voyages pour les touristes incluant des attractions et des réduction pour le ferry en
direction de la Suède. 10 % de la recette est collectée sur les bus ; 12 % des usagers utilisent le
ticket simple, 41 % utilisent le trajet multiple et 47 % l’abonnement mensuel.

Les personnes âgées et les PMR peuvent obtenir des abonnements trimestriels pour voyager
en dehors des heures de pointe à 10 % du prix normal. Aucun financement spécial n’est prévu par
HT pour cette contribution.

Le Conseil régional est financièrement responsable pour l’ensemble des TC de la région : le
budget de la HT est approuvé chaque année. La dette du Conseil régional est couverte par les
départements de Copenhague, Frederiksborg, et Roskilde ainsi que par les communes de
Copenhague et de Frederiksberg proportionnellement aux revenus fiscaux de chacun.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊ La motivation des automobilistes pour prendre les TC ne sera effective que si la qualité de
service est de haut niveau et si le prix du voyage est compétitif ; l’ouverture du marché des
transports urbains aux entreprises privées doit permettre une libre concurrence et entraîner une
baisse du coût de l’heure d’autobus, ce qui a été déjà constatée.

◊ HT offre des services par autobus urbain standard, autobus express, des services spéciaux
pour les handicapés et des S-bus desservant les gares du RER. Le bus ayant un service spécial
répond à un besoin purement local. Le S-bus peut être une alternative au train en offrant un confort
supplémentaire. Ces deux produits avec un design spécial de couleur jaune sont adaptés à des
besoins spécifiques d’usagers : les deux ont  du succès auprès des clients.

◊ Le «modèle danois» est basé sur le suivi de la qualité assuré par le secteur public et la
collaboration avec les entreprises privées. Selon ce modèle, HT doit :

- fixer les tarifs,
- connaître les besoins des usagers,
- acheter du transport pour le secteur public,
- développer les offres de TC,
- développer le savoir-faire des TC,



- définir et effectuer le suivi du produit
- communiquer avec les usagers et le public.

En vue de l’exploitation des lignes d’autobus par les entreprises privées, les appels d’offre de la
HT, intègrent des critères pertinents de la qualité de service. Ces derniers ont été recensés avec
leur importance relative par des enquêtes menées auprès des clients
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