
LINZ

La ville de Linz est la troisième plus grande ville d’Autriche après Vienne et Graz, capitale
de la province de Haute-Autriche1, elle compte 213 000 habitants et se situe dans une boucle2 du
Danube à 130 km de Salzburg et à 180 km de Vienne. La forme allongée de cette capitale
provinciale implique un important courant d’échanges nord-sud répondant à la définition d’un «axe
prioritaire» favorable au développement du tramway .

Avec 160 000 emplois dans les limites de la ville3, 80 000 personnes se déplacent chaque
jour vers les villes voisines : le partage modal est de 22,6 % en faveur des TC, 41,6% pour la
voiture, 31,6 % pour la marche à pied, et 4,2 % pour la bicyclette. Le niveau de motorisation à
Linz est de 413 véhicules pour 1000 habitants en 1995. [Brandt, 1992].

Le périmètre des transports urbains englobe 4 communes voisines (Leonding, Traun, Pashing
et Steyregg) soit une aire de 110 km2 avec une population de 235 000 habitants.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

L’Autorité organisatrice des transports urbains de l’agglomération de Linz est la municipalité
qui détermine notamment les services et les tarifs.

L’entreprise -Linzer Elektrizitats, Fernwarme und Verkehrsbetriebe Ag-ESG appartient en
propre à la Ville de Linz, elle a plusieurs activités dont la distribution d’électricité, le chauffage
urbain, l’organisation et l’exploitation des transports urbains.

Le réseau de transport urbain de Linz se compose de 22 lignes d’autobus couvrant un linéaire
de 100 km, 4 lignes de trolleybus faisant un linéaire de 19 km,  2 lignes de tramways4 pour un
linéaire de 15 km et la ligne du tram de montagne5 «Pöstlingbergbahn» de 3 km. En 1990,
l’ensemble du réseau a transporté 67,4 millions de voyageurs, en 1995, 82,1 millions de voyageurs
soit une croissance de 20 % en 5 ans malgré la baisse de fréquentation du réseau d’autobus6.

Les tramways7 de Linz ont été durement éprouvés par la deuxième guerre8 : en 1948 le
réseau de tramways transportait 33,7 millions de voyageurs.

                                                  
1 La Haute Autriche a une superficie de 11978 km2 qui la classe en quatrième position après la Basse-Autriche, la
Styrie et le Tyrol. La densité de population est de 95 hab./ km2 .
2 La ville s’étend vers le sud jusqu’à Kleinmünchen à proximité de la Traun, vers le nord sur l’autre rive du Danube
avec le faubourg d’Urfahr (ancien bac).
3 On attribue la prospérité de Linz à sa fonction de port sur le Danube qui est navigable depuis Passau : elle se trouve
sur la route traditionnelle sud-nord du sel conduisant de Hallstatt à la Bohême. La situation privilégiée de Linz la
désignait tout naturellement pour accueillir tous les types d’industries : bois et fer depuis très longtemps, puis
industries lourdes mécaniques (locomotives) et aciéries (VÖEST), industries textiles et industries chimiques.
4 Il s’agit des lignes n°1 et n°3.
5 La première attraction touristique de la ville, la ligne du Pöstlingberg avec des rampes de 10,5%.
6 L’ensemble des 3 modes ont transporté respectivement de 1991 à 1994, 73,4 millions, 74,8 millions, 78,9 millions et
81,1 millions de voyageurs. Le réseau d’autobus assure une offre de 3,9 véhicule-km en 1995 avec un parc de 92
autobus dont 42 articulés. Le réseau de trolleybus assure une offre correspondante de 1,452 millions de véhicule-km en
1995 avec un parc de 24 trolleybus dont 20 articulés. L’offre correspondante assurée par le réseau de tramway est de
2,029 millions de véhicule-km en 1995 avec un parc de 43 véhicules.
7 Le réseau de tramways apparaissait en 1880 avec les tramways à chevaux, établi à l’écartement peu courant de 900
mm. À partir de 1897 circulèrent les tramways électriques, sur un réseau qui va s’étendre jusqu’en 1932 pour atteindre



En 1968, la ligne de tramway transversale en site banalisé dans des rues étroites est
remplacée par un service d’autobus et à la fin de 1973 la liaison avec Ebelsberg est victime de la
reconstruction du pont sur la Traun. La municipalité de Linz décida de préserver9 les deux autres
lignes de tramway en maintenant les voies à l’écartement de 900 mm, la fréquentation de celles-ci
étant très élevée. Pour maintenir ce haut niveau de fréquentation on décida de réduire l’intervalle
de passage. Les deux lignes de tramways passent sur un tronçon central commun de 2 km avec 7
arrêts et offrent ainsi un intervalle de 2 à 3 mn par sens.

En 1970, la municipalité et l’exploitant décidèrent de planifier des extensions du tramway
vers le nord10 où se situe l’Université dont la desserte nécessitait une correspondance avec une
ligne d’autobus. Cette extension a été effectuée selon les normes11 du métro léger : dès sa mise en
service la fréquentation de cette ligne augmentait de 20%. Parallèlement à cette extension vers
l’Université on construisit dans l’hypercentre 700 mètres de voie de tramway à travers une zone
piétonne où la vitesse des tramways est limitée à 30 km/h. Devant le succès de ces extensions la
ville décida de construire vers le sud une extension de 1,5 km ce qui portait le linéaire de la ligne 1
à 14 km en 1985.

Entre 1975 et 1985 la fréquentation est passée de 47,4 millions à 65,8 millions de voyageurs
soit une augmentation de 40% ce qui représente le meilleur taux de progression parmi les villes
autrichiennes, en 1995 cette fréquentation est de 82,1 millions  soit 346 voyages par habitant et par
an. On remarquera que pas moins de 47% de l’ensemble des voyageurs utilisent le réseau de
tramway qui avec une longueur de 15,3 km représente seulement 11% du linéaire total du réseau
de 137 km.

Un intervalle de 2 minutes à l’heure de pointe du matin montre son haut niveau d’utilisation.
Les deux lignes de tramways desservent une population de 120 000 habitants, l’ensemble du
réseau desservant dans son périmètre des transports, 235 000 habitants. L’amplitude d’exploitation
va de 4h 00 à 23h 48 soit près de 20 heures.

Alors que le tramway est exploité avec des intervalles de passage courts, les autobus sont
utilisés dans des zones à faible densité et complètent ainsi la desserte du tramway. Aussi est-il
nécessaire de coordonner efficacement les services du bus et du tramway : 40 % des usagers
utilisent à la fois l’autobus et le métro léger pour un même déplacement. Entre 1980 et 1990 le
nombre de passagers transportés par l’autobus a aussi augmenté. La tarification est adaptée à ces
correspondances.

                                                                                                                                                                    
son développement maximal, avant la première guerre mondiale, de 12,35 km. À cette époque le tramway reliait
Urfahr à Ebelsberg, sur la rive sud de la Traun par une ligne de 9,4 km, cette artère étant complétée  :- d’une part, par
une transversale de 2,63 km tracée dans le centre ville,- d’autre part, par un court embranchement de 0,310 m
desservant la gare principale.
8 Par les bombardements  et la ligne de démarcation de 1945 à 1953 entre les zones d’occupation soviétique et
américaine qui  passait par le pont de Nibelungen reliant Linz à son faubourg d’Urfahr.
9 Les lignes de tramways avaient été remises à niveau après la guerre, le parc et les infrastructures ne nécessitaient pas
de gros investissements pour leur remplacement aussi la municipalité décida de garder ce système électrique guidé qui
n’avait pas besoin d’énergie importée.
10 La nouvelle ligne desservirait 40000 habitants dont les 2/3 habitent à moins de 400 mètres d’un arrêt. Les travaux de
l’extension de la ligne 1 sur 5,5 km commencèrent en 1974 et s’achevèrent en 1977.
11 Mise en site séparé des voies, pose de la voie sur étage élastique pour réduire le bruit de 5 dB, protection de
l’emprise par une clôture, nombre réduit de passages pour piétons en dehors des zones d’arrêts en raison d’une vitesse
de consigne élevée. Les feux de signalisation sont adaptés aux passages pour piétons ou aux carrefours avec la
circulation générale et donnent la priorité aux transports en commun.



Les projets de développement du réseau

Une extension de 4,8 km de la ligne 1 vers Ebelsberg est en construction pour une mise en
service en 2000. Une commande de 20 rames de tramways à plancher bas a été effectuée en 1997.
Trois nouvelles lignes de bus ont été créées pour alimenter la ligne 1 du réseau de  tramway. Cette
ligne passe actuellement à 700 m de la gare centrale, il est prévu de connecter cette ligne avec la
gare par un souterrain de 1600 m avec 2 ou 3 stations souterraines en raison de la plateforme
ferroviaire à traverser. Lorsque les moyens de financement12 seront obtenus, ce projet conférera au
réseau de Linz une plus grande efficacité pour les années 2000.

2. La Tarification

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation est 67,2 % , les subventions croisées
provenant d’autres secteurs d’intervention municipale, tels que la fourniture d’électricité et de
chauffage urbain couvrent le déficit.

Le niveau de la contribution publique devrait se stabiliser par l’introduction d’une nouvelle
tarification, la limitation du trafic automobile et la création de parcs de stationnement.

Pour les investissements, on trouve principalement :

•  les subventions fédérales qui proviennent principalement des revenus fédéraux
issus de la taxe sur le parc automobile : la part de l’État a varié selon le niveau des
investissements, elle était de 21 millions de shillings en 1986, de 22 millions en 1987 et de
10 millions en 1988 ;

• les subventions locales ;
• les emprunts qui peuvent représenter jusqu’à 80% du total comme à Linz en 1988.

La région de Linz a adopté une coordination tarifaire Linzer Verkehrsverbund (LVV)
depuis 1989 qui inclue les chemins de fer et les lignes d’autobus régionales13 et s’intègre dans la
communauté tarifaire de la province Oberösterreichischer Verkehrsverbund (OÖVV).

La vente des tickets se fait selon le modèle suisse c’est à dire avec des distributeurs situés
sur les quais des arrêts (aucun ticket n’est vendu à l’intérieur des véhicules de métro léger et de
bus) ce qui est favorable à la vitesse commerciale.

L’expansion du tramway combinée à la restriction des possibilités de parking ont réduit
l’usage de l’automobile dans le centre. Dans quelques rues, la congestion de la circulation ralentit
de plus en plus l’exploitation des autobus ce qui ne leur permet plus de respecter les horaires : le
métro léger a beaucoup moins de problèmes. Néanmoins, le métro léger  doit aussi  être  mis en

                                                  
12 Cet investissement devrait être financé par le gouvernement fédéral et la province de Haute - Autriche, la
municipalité de Linz ne pouvant que couvrir les coûts d’exploitation du réseau de transport.
13 Ainsi le nombre d’usagers des chemins de fer utilisant le métro léger a augmenté :  39 véhicules du métro léger (
au lieu de 37 avant l’intégration) sur 43 véhicules formant le parc sont en service à l’heure de pointe du matin. On
peut voyager dans la région correspondant au LVV pour 17 ASh, on peut acheter un aller, un aller et retour par jour,
par semaine, par mois ou par an valable pour toutes les compagnies de transport dans la zone y compris les chemins
de fer ÖBB) jusqu’à 10 km.



site propre sur les derniers tronçons de voie et  la priorité aux feux des carrefours doit lui être
donnée.14

En 1993, le montant total des recettes est de 379 MShA pour un montant des charges
d’exploitation de 587 MShA soit un taux de couverture de 64,6 % 15.

En ce qui concerne la tarification il existe des tickets à l’unité, des cartes hebdomadaires,
mensuelles et annuelles.

Les tickets se subdivisent en :

- Maxi-Karte ou carte journalière dite «maximum» valable sur l’ensemble du réseau pour
un adulte et 4 enfants de moins de 15 ans, cette carte est transmissible16.

- Midi-Karte ou carte journalière dite «moyenne» permettant un long parcours pour un
adulte ou plusieurs parcours sur une journée pour un enfant17.

- Mini-Karte ou carte journalière dite «minimum» permettant un court parcours (3
interstations) pour un adulte ou un long parcours pour un enfant18.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊ En 1987, l’exploitant ESG a conclu un contrat avec plusieurs compagnies de taxis en
vue de lancer un système de taxi collectif la nuit. L’objectif poursuivi était double : d’une part,
réduire le coût du transport public et d’autre part, mieux adapter le service aux vrais besoins des
usagers. Ce système dessert aujourd’hui la totalité de l’agglomération avec 180 arrêts. Il 19 se
compose d’une desserte de soirée de 20 heures à 0h 15 et d’une desserte de nuit de 0h30 à 3h 30 .

◊  En soirée le taxi collectif20 fonctionne parallèlement aux transports conventionnels :
deux tramways circulent à intervalles de 15 minutes, et dix autobus à des fréquences variant entre
15 et 60 minutes. En 1992, 26 234 personnes ont utilisé ce mode (dont 8951 personnes durant le
service de nuit) : les recettes du taxi collectif permettaient de couvrir 28% de son coût. Le taxi
collectif a attiré un grand nombre de passagers supplémentaires et répond à une demande réelle.

                                                  
14 Le temps de parcours sera réduit permettant ainsi de gagner de l’offre de capacité et une réduction du nombre de
rames en ligne à l’heure de pointe sur la ligne 1 par exemple de 30 à 28 sans augmentation de l’intervalle. Ces deux
rames seront utilisées sur la ligne 3 pour mieux desservir les stations des chemins de fer.
15 Le montant des charges d’exploitation a atteint 492,5 MShA (Shillings Autrichiens) en 1988 (236 MF), alors que
les recettes du trafic s’élevaient à 269,7 MShA auxquels il faut ajouter 35 MShA d’autres recettes (produits
financiers,  publicité, location,..) et 10,7 MShA de subventions en provenance de l’État soit un total de 315,4 MShA
qui couvrent 64 % des charges d’exploitation.
16 Elle coûtait en 1995 pour une journée 35 ShA (env 17 FF) au distributeur automatique ou bureau de vente et 175 A
pour 6 jours.
17 Elle coûtait en 1995 18 ShA ou 84 ShA pour 6 voyages /jour au distributeur automatique.
18 Elle coûtait en 1995 10 ShA pour une carte et 44 ShA pour 6 cartes.
19 En soirée,  les véhicules quittent les points d’arrêt désignés de la ville toutes les demi-heures. Les réservations
doivent être effectuées au moins 30 minutes à l’avance. Les passagers sont conduits vers n’importe quelle destination
située dans les 3 zones couvertes. La nuit, le nombre de points d’embarquement est limité à 11pour toutes les
destinations du périmètre de la ville.
20 Le service du soir se fait selon 3 parcours Linz-nord, Linz-sud et Linz-centre, le prix est proportionnel à la distance
il va de 42 ShA à 55 ShA pour un adulte, une réduction de 12 ShA est obtenue par les détenteurs de carte
d’abonnement de la compagnie des transports urbains ESG. Le service de nuit à 0h30, 1h30, 2h30 et 3h30 s’effectue
à partir de stations déterminées : Auwiesen, Blumau, Hauptbahnhof, Hauptplatz, Universität, etc., le prix varie de 55
ShA à 90 ShA selon la destination.



◊ En plus des différents équipements et mesures prises pour améliorer la fréquentation des
usagers, l’exploitant s’est intéressé aux conditions de circulation et a mis en oeuvre un
programme dit «d’accélération» du métro léger pour lequel le conseil municipal de Linz a alloué
64 MShA, la Province et l’État ont participé chacun à hauteur de 30 MShA .

◊ Les objectifs du programme LIBE (Linzer Beschleunigungs-Programm) mis en oeuvre
par l’exploitant ESG sont relatifs à l’amélioration du niveau de service21 , à l’amélioration de la
productivité 22et à l’amélioration des conditions de travail des conducteurs et du personnel du
poste de commande. [Brandt, 1996]

◊ Une préétude de l’intérêt d’un SAE à Linz a été effectuée : l’analyse des temps de trajet
de la ligne 1 a montré qu’il était possible de réduire les retards des véhicules  en appliquant le
système de régulation aux installations de signalisation lumineuse23.

◊ Un système central d’aide à l’exploitation a été mis en service en 1995 : ce système est
complété d’un système d’information dynamique aux usagers (18 arrêts de la ligne n°3 étaient
équipés en octobre 1995,  240 unités d’affichage en 1996 sur un total prévu de 400 points
d’arrêt). Les premières réactions des usagers vis-à-vis de l’information dynamique ont été
positives :  les usagers deviendront de plus en plus exigeants en ce qui concerne le respect des
horaires et la garantie des correspondances.

◊ Pour faciliter l’accessibilité des PMR une palette manuelle opérationnelle est disposée
dans chaque bus et mise en place par le conducteur à la demande qui reste exceptionnelle.
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21 La ponctualité ; la réduction du temps de trajet ; l’actualisation de l’information ; l’assurance des correspondances
importantes ; la détermination systématique des sources de perturbations et leur  suppression.
22 La diminution du nombre de véhicules en service ; l’enregistrement de toutes les données : l’adaptation des
horaires aux données réelles.
23 Le temps de parcours a pu être ramené de 100 à 92 minutes à l’heure de pointe du matin (4 mn d’intervalle) sur la
ligne 1. Le gain de 8 mn se répartit : 

- 2 mn : réduction des temps de retournement de 4 à 3 mn,
- 1 mn : délimitation par des bordures de la voie,
- 1 mn : en exploitant plus rapidement (en évitant d’ouvrir/fermer les portes à deux reprises)
- 4 mn : réduction des pertes de temps imputables à 7 installations de signalisation.


