
OSLO

La capitale du royaume de la Norvège, Oslo avec ses 460 000 habitants dans la ville et 800
000 habitants dans l’agglomération ne ressemble pas aux autres grandes métropoles européennes,
mais plutôt à une ville de province. La ville est limitée géographiquement pour son extension : au
sud, il y a la mer et au nord elle s’adosse aux collines entourées d’un grand domaine forestier
avec de nombreux lacs. Pour la Norvège, Oslo joue le rôle du centre industriel polyvalent, elle
sert de plaque tournante au commerce intérieur et extérieur. Le centre artistique se situe dans la
grande artère qui va de la gare centrale au château royal.  Les progrès technologiques ont permis
au pays de bénéficier de nouvelles sources d’énergie. D’abord la houille blanche, avait généré une
puissante industrie d’électrochimie, d’électrométallurgie et de produits dérivés du bois. Depuis les
années 70, l’exploitation d’énormes gisements de pétrole a complètement bouleversé la vie
économique du pays. Le revenu par habitant est à présent parmi les plus élevés d’Europe.

En  1990, le parlement adoptait sans consultation populaire, la mise en place d’un péage
routier autour de la ville, 18 stations de contrôle sur les trois corridors menant à la ville, afin de
pouvoir financer un programme d’investissement sur 15 ans pour la voirie et les TC : c’est l’Oslo
package. La plus grande partie de la collecte (2/3) revient à la réalisation de nouvelles voies,
l’amélioration des voies existantes et aussi pour renforcer la sécurité et le confort de circulation.
Un tiers des recettes est destiné à l’amélioration des conditions de circulation des TC avec des
voies réservées aux autobus, des systèmes donnant la priorité aux carrefours et des prolongements
de lignes de métro. Dès la mise en service des péages, le trafic automobile a baissé de 5 % mais
celui-ci a à nouveau augmenté progressivement. Parallèlement le niveau de la fréquentation des
transports urbains a augmenté de 4 à 5 % quelques mois puis a baissé et enfin s’est stabilisé :
l’usage de la voiture s’est maintenu [Rabilloud, 1992].

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

L’autorité organisatrice des transports et l’exploitant  du réseau de transport public de la
ville d’Oslo est AS Oslo Sporveier (OS) qui dépend de la municipalité. Le personnel de Sporveier
compte environ  2400 personnes. Cette entreprise est chargée d’exploiter1 un réseau d’autobus, de
métro, de tramway ou métro léger et des lignes de chemin de fer de banlieue. Le département
autobus se restructure en une nouvelle compagnie «AS Sporveisbussene», qui pourra ainsi
répondre aux appels d’offres de transport. La fréquentation annuelle  de voyageurs est de l’ordre
147 millions en 1995 en incluant les exploitants privés sous contrat avec la Sporveier et les 4
lignes de ferry, soit 185 voyages par habitant et par an.

Le réseau d’autobus compte 17 lignes (ordinaires) auxquelles s’ajoutent 26 lignes (en
général soutraitées), ces lignes ont un linéaire de 450 km et transportent 33 millions de voyageurs.
La fréquence des autobus varie suivant les lignes et les périodes de la journée entre 7 et 30
minutes. La vitesse moyenne des autobus aux heures de trafic les plus chargées est de 16 km/h.
Les autobus ont la priorité au droit de 120 carrefours à feux : il est prévu de généraliser la prise en

                                                  
1 OS n’exploite pas l’ensemble du réseau; il a passé des contrats d’exploitation avec des entreprises de transport
privées d’autobus, de ferry et la Norges Statsbaner (NSB) avec qui il a une convention pour les 50 km qui se situent
dans les limites d’Oslo.



compte des autobus et tramways à l’ensemble des carrefours. Le parc de véhicules de Sporveier
compte 190 autobus dont plusieurs sont à plancher bas.

Le réseau de métro compte 5 lignes pour un linéaire de 98 km et 114 stations et transporte
200 000 voyageurs par jour soit 56 millions de voyageurs par an. L’intervalle entre les rames
varie de 105 secondes  à  225 secondes au centre ville et atteint 15 minutes sur les antennes du
réseau à la périphérie, la vitesse commerciale est de 33 km/h.

Le réseau de tramway compte 8 lignes dont 2 lignes de métro léger, pour un linéaire de 128
km et transporte 31,5 millions de voyageurs par an. Le matériel roulant compte 93 tramways et 40
véhicules de métro léger pour les lignes 10 et 19. La fréquence moyenne des rames est de 15
minutes, la vitesse commerciale est en moyenne de 17 km/h.

Le réseau de chemin de fer de banlieue exploité par la Norges Statsbaner (NSB) relie les
villes de Moss, Mysen, Kongsvinger, Jaren, Eidsvoll Kongsberg et Spikkestadt à la gare centrale
d’Oslo sur un linéaire de 568 km toutes les heures ou toutes les demi-heures.

Enfin 4 lignes de ferry (22 km) entre Radhusplassen et Bygdo et vers les iles d’Oslofjord,
sont exploitées sous contrat avec Oslo Sporveier, elles transportent  800 000 voyageurs par an.

La Ville d’Oslo souhaite poursuivre sa politique de promotion des TC et encourager les
automobilistes à délaisser leur voiture au profit des transports urbains. Les recettes du péage (1/3)
vont stimuler cette promotion : un plan sur 10 ans prévoit d’augmenter de 25 % la fréquentation
des transports urbains d’Oslo, de 1991 à 1995 l’augmentation a été de 8,1 %. Un projet de ligne
de métro circulaire entre les stations Tasen et Carl Berner pour faciliter les déplacements
périphériques en évitant le passage par le centre devrait faire gagner du temps aux usagers, une
partie a été mise en service en 1995. En raison d’un système d’alimentation électrique différent
soit le 750 V continu avec troisième rail, soit le 750 V ou le 600 V continu sur caténaire,
l’exploitant a du s’équiper de véhicules à double alimentation soit par pantographe soit par
frotteur comme sur les réseaux de Rotterdam et Amsterdam. Les nouvelles voitures ABB T 2000
peuvent être alimentées sous les deux types de tension [Glomnes, 1994]. 

Pour ne pas créer un système à deux vitesses le réseau de bus est aussi en cours de
modernisation avec la création de stations de correspondance bus-métro à l’extérieur du centre, la
création de couloirs réservés sur les périphériques routiers (3 rings) réduisant ainsi le temps de
transport des usagers et évitant l’encombrement du centre, le mise en place de lignes directes avec
des véhicules de standing, enfin la priorité aux carrefours. Le tramway n’est pas oublié, une
extension de 1,6 km a été mise en service en 1995, d’autres extensions sont prévues et une
commande de 17 véhicules à plancher bas et air conditionné auprès d’Ansaldo doit avoir ses
premières livraisons au début de 1998.

2. La Tarification

En 1995, les coûts d’exploitation de la Sporveier étaient couverts par les recettes à 66%, et
d’autres ressources commerciales pour 7 %, le reste 27 % étant couvert par les subventions
[Jane’s, 1997]. Les subventions proviennent pour 96 % de la Ville d’Oslo (taxes foncières), une
convention spéciale entre les contés d’Akershus et Baerum prend en charge les 4 % restants.
L’exploitant prend en charge les rabais consentis aux retraités.

Le réseau d’Oslo offre une tarification unique et intégrée gérée par l’entreprise AS Oslo
Sporveier sous le contrôle de la municipalité : cette entreprise fixe les prix et le niveau de la



qualité de service en fonction des orientations et des priorités définies par la Ville qui examine la
cohérence des projets par rapport à la politique générale des déplacements.

Ainsi AS Oslo Sporveier propose aux clients en plus du billet simple (Enkeltbillett, valable
1 heure), plusieurs formules d’abonnements valables sur les différents modes : des cartes qui ne
sont pas personnelles, de 24 heures (Dagskort), de 7 jours (7 Dagerskort), d’un mois
(Manedskort) et de 6 mois (Halvarskort). Pour les personnes qui n’utilisent que rarement les TC,
il existe une carte avantageuse dite carte Flexicort qui permet d’utiliser un autre moyen de
transport dans l’heure suivant le compostage : plusieurs personnes peuvent utiliser la même carte
en même temps, à condition de composter une fois par passager. Les parents peuvent
accompagner avec une carte Flexikort ou 24 heures jusqu’à 4 enfants de moins de 16 ans
gratuitement les samedis, dimanches et jours fériés. Les jeunes de moins de 15 ans bénéficient
d’un demi-tarif, les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, les enfants de moins de 19
ans disposant d’une carte semestrielle, mensuelle, ou de 7 jours bénéficient aussi d’un demi-tarif.
Ces forfaits sont disponibles auprès des conducteurs d’ autobus et de tramways, dans les stations
de métro du centre ville aux points de vente Sporveien, auprès des distributeurs automatiques,
dans les kiosques à journaux ou dans les bureaux de poste. Pour tout renseignement sur les
horaires, les moyens de transport et les prix, un service téléphonique est accessible tous les jours
jusqu’à 23 h en composant le 177.

Un service de porte à porte pour les PMR est organisé par soutraitance à des entreprises
privées tels que des taxis, minibus et transporteurs de personnes avec fauteuil roulant. Les
retraités touchant la retraite minimum voyagent à demi-tarif sur tous les modes de transport. Sept
lignes spéciales sont exploitées avec des autobus équipés de palettes d’accès pour handicapés et
relient les banlieues aux lignes de métro 3 et 6, ces lignes sont aussi accessibles à tous les
passagers aux tarifs normaux. Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, AS
Oslo Sporveier propose un service de nuit à un tarif adapté.

3.  Les faits marquants de la qualité de service

◊  Un projet d’orientation client «Pour des clients mieux satisfaits» a été lancé, dont
l’objectif est de restructurer le système de transport urbain dans le cadre du plan d’amélioration
des TC sur 10 ans. Un des premiers pas vers l’amélioration des relations avec les clients a été la
révision du code de bonne conduite : ce code informe les voyageurs de la responsabilité d’OS
comme exploitant. À l’origine, le code devait surtout protéger l’entreprise des demandes de
remboursement. En 1991, OS se considérant comme une entreprise de service public qui devait
accepter ses responsabilités, n’était pas satisfaite de cette attitude et se posa la question sur ce
qu’attend le public de l’exploitant. La réponse apparut avec la Garantie de voyage d’OS.

En introduisant cette garantie, OS souhaitait :

- augmenter les droits des clients et leur offrir des compensations lorsque le service est
défaillant,

- essayer de provoquer des réactions des clients et recueillir leur opinion et leur
suggestion en vue d’améliorations,

- montrer que la qualité de service est prise au sérieux.



Pour motiver les clients à exprimer ce dont ils sont satisfaits ou non, OS a placé dans chaque
véhicule un questionnaire sous forme de carte à franchise postale et chaque mois 50 réponses sont
retenues pour recevoir un cadeau.

Théoriquement une garantie doit être :

- sans conditions mais le client comprend que si OS n’est pas responsable du retard, la
garantie n’est pas valable et le prix du taxi n’est pas remboursé.

- facile à comprendre
- de bon sens
- facile à consulter,
- facile à exécuter.

La Garantie de voyage offerte par OS se décline en 12 points :

◊ 1) Tous les départs doivent être à l’heure ; les changements ou les exceptions devront
être annoncés par la publicité, des affiches, etc.

◊ 2) Les véhicules ne doivent pas partir avant l’heure affichée sur le tableau horaire ;

◊ 3) Durant le voyage tous les arrêts doivent être annoncés par la phonie et si possible par
une signalétique électronique ;

◊ 4) Tous les véhicules doivent être facilement identifiés par une girouette et un numéro ;

◊ 5) L’information doit être disponible avant de monter à bord : chaque arrêt doit avoir son
nom, le n° des lignes et un tableau des horaires corrects.

◊ 6) L’information doit être disponible à bord : chaque véhicule doit être équipé de casiers
de prospectus d’information : tableau horaire, tarification,  et réglement ; les voitures du métro
ont un plan du réseau.

◊ 7) Le personnel à bord du véhicule doit être capable de donner  les correspondances avec
le bus et le métro .

◊  8) Les clients seront informés immédiatement d’un retard ou d’une perturbation et à
intervalle régulier par la phonie à bord ou en station.

◊ 9) Les véhicules et les stations doivent être propres et le voyage plaisant ;

◊ 10) Une réponse aux lettres des clients sera donnée dans les 15 jours.

◊ 11) OS écoutera ce que disent les clients : tout ce qu’a à connaître OS soit directement
ou par des enquêtes clients sera utilisé pour améliorer les TC.

◊ 12) OS paiera si vous arrivez en retard : si une négligence du transporteur entraîne un
retard de plus de 20 minutes, le prix du taxi sera rembousé jusqu’à hauteur de 200 couronnes si le
client dit quand, où et sur quelle ligne, le retard est survenu. Il existe une  seule exception
lorsqu’on ne peut pas imputer le retard à OS.

Cette garantie a été difficile à faire admettre à tous les échelons de l’entreprise OS ; une
information interne, une campagne de communication avec des pages de publicité dans la presse,
à la radio, des affiches dans les stations, sur les véhicules ont sensibilisé la population. 77 % de la
population savait après une semaine de communication qu’il existait une garantie de voyage
offerte par OS. La première année 600 clients ont reçu un remboursement de taxi soit 120 000



couronnes par an mais OS a constaté une augmentation du trafic de 3,7% après des années de
stagnation pour plusieurs raisons mais OS pense que le facteur le plus important a été la création
et l’application de la Garantie du voyage.
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