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25 ANS

Chères clientes, chers clients,

Cher(e)s partenaires,

Chères lectrices et chers lecteurs,

Depuis 25 ans déjà, TTK est le partenaire pour toutes 

les questions liées à la planification des transports et 

de la mobilité, depuis la maîtrise d’ouvrage jusqu’à 

la maîtrise d’œuvre, depuis le véhicule jusqu’au 

passager, depuis l’exploitation jusqu’à la commu-

nication, et ce, pour tout ce qui concerne les bus, 

les tramways et les trains mais aussi les vélos et les 

nouvelles mobilités.

Au départ petit bureau d‘ingénieurs et de conseil, 

TTK est depuis devenu un acteur privilégié aussi 

bien en Allemagne qu’en France. Cette année, avec 

une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices 

répartis sur quatre sites, l’entreprise travaille sur des 

projets en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Au cours des dernières années, afin de garantir le 

succès des nos projets, nous avons posé quelques 

nouveaux jalons : 

- l’ouverture de nouveaux bureaux à Paris et à Stras-

bourg, pour être plus proches de nos clients ; 

- la création, en collaboration avec BLIC, du bureau 

d‘études électrotechniques B.E.P. GmbH, afin de 

proposer à nos clients une offre couvrant tous les 

corps de métier techniques ;

- l’agrandissement des bureaux de Lyon et le dépla-

cement de notre siège social de la Gerwigstraße à la 

Durlacher Allee (en emménageant dans des bureaux 

nouvellement construits du TuDu, le nouveau 

bâtiment de notre associé AVG), pour assurer à nos 

collaboratrices et collaborateurs un excellent environ-

nement de travail.

Ce bref aperçu montre que TTK, même après 25 ans, 

continue de se développer dans l‘intérêt de nos 

clients et de s’adapter aux changements, quels qu’ils 

soient (la pandémie actuelle ne nous empêchera 

donc pas d’avancer).

Nous vous proposons ainsi une courte rétrospective 

pour passer en revue quelques étapes importantes 

et peut-être vous souviendrez-vous de l‘un ou l‘autre 

projet ou événement. Cette liste chronologique ne 

prétend pas être exhaustive et reflète également des 

souvenirs personnels marquants. Nous vous sou-

haitons dans tous les cas une bonne lecture et nous 

réjouissons de poursuivre notre collaboration.

Dr. Rainer Schwarzmann & Christian Höglmeier

25 ANS



#01

#02

#03

2000

1999

1998

1996

1997

Fondation, associés : PTV System GmbH et AVG 

GmbH à 50% chacun, inscription au registre du 

commerce le 10 sept. sous HRB 7550, siège à 

Karlsruhe, Gerwigstraße 53, location de 2 étages de 

bureaux (superficie : 430 m²).

Nombre de collaborateurs : 6 (dont 3 encore emplo-

yés par TTK après 25 ans) ; fin 1996 déjà 10 collabo-

rateurs/trices. DG : Udo Sparmann.

Ex. de projets (déjà acquis en amont) :

étude de mobilité de l’arrondissement de Bergstraße, 

tram-train de Salzburg.

Participation au congrès de l‘UITP (Union internationa-

le des transports publics) à Stuttgart (stand commun 

avec INIT et PTV System) et voyage d’essai à bord du 

tram-train de Karlsruhe entre Stuttgart et Böblingen.

Etude de faisabilité du modèle de Karlsruhe Ljubliana 

(Slovénie) ainsi que pour Hamm, Kiel (tram-train et 

syndicats tarifaires) et Kassel (NVV).

Revenus : 77% en Allemagne ; 23% à l‘étranger.

16 collaborateurs/trices, échange de collaborateurs 

avec BR Research à Derby (GB).

TTK est membre de la FGSV (association pour la 

recherche en matière de trafic routier), de l‘UITP et 

de la VDV (association des entreprises de transports 

allemandes).

Fin de l’étude tarifaire pour les syndicats de transports 

Westpfalz-Verkehrs-Verbund (WVV) et le Rhein-Nahe 

Nahverkehrsver-bund (RNN) en collaboration avec 

VRN (société de transports Rhin-Neckar).

Le chef d’AVG, Dieter Ludwig, a invité tous les collabo-

rateurs/trices de TTK à un voyage d’essai (possibilité 

de s‘asseoir au volant d‘un tram-train) et à un dîner.

Fin de l‘étude de faisabilité tram-train Braunschweig. 

Le client ZGB voulait réaliser le projet mais a renon-

cé à cause des coûts de péage élevés des sillons 

pour l‘utilisation des lignes DB (AVG a acquis le bail 

des lignes DB, comme par ex. Heilbronn, Bad Wild-

bad, Freudenstadt).

Modification de la répartition des parts : PTV AG 

51%, AVG 44%, gérant Udo Sparmann 5%.

Fin du cahier des charges pour un tram-train français 

pour la SNCF (Paris).

Fin de l‘actualisation du schéma directeur pour l‘ex-

tension du tramway Heilbronn en collaboration avec 

DE-Consult et PTV.

Fin de l‘étude de rentabilité pour choisir entre 

modernisation des rames de tramway à Francfort/M 

(VGF) ou nouvelle acquisition (via calcul d‘inves-

tissement sur 30 ans avec expertise des anciens 

véhicules).

De nouvelles commandes pour 3,5 millions de DM 

sont passées. (VRS, AVG/VBK, ville de Trèves, UE, 

ville de Ljubliana, CTS Strasbourg, Transdev, Mul-

house, VRN, ville de Heilbronn).

25 collaborateurs/trices, échange international sur 

l‘exploitation mixte à Rotterdam dans le cadre du 

projet Crossrail de l‘UE.

Fin de la planification de la ligne de tramway Heidel-

berg Kirchheim.

Acquisition du nom de domaine „TTK.de“ le 1er août 

(www.ttk.de).

Les projets HOAI (loi allemande régissant la rému-

nération des architectes et ingénieurs) atteignent 

plus de 60% et les études de faisabilité représentent 

moins de 10% (après avoir été la plus grande part 

des recettes) ; les autres domaines d’activités sont : 

conseil, tarifs et recherche.

1996 1999

2000

1997

1998

#01 LE PREMIER BUREAU À GERWIGSTRASSE
#02 MODÈLE DE KARLSRUHE : LE TRAMWAY RENCONTRE L‘ICE 
#03 PLANIFICATION COMPLEXE DES AMÉNAGEMENTS POUR LE
        TRANSPORT



#06

#04

#05

#06

2004

2003

2002

2001Fin de l‘optimisation des mécanismes de subvention 

de l‘État pour une répartition plus objective des 

moyens financiers pour 21 lignes des 10 chemins de 

fer privés en Autriche, en coll. avec PTV.

Le 21 juillet, mise en service de la ligne de centre-ville 

StadtBahn Heilbronn.

En septembre, congrès PROSPER à Karlsruhe organi-

sé par TTK pour le compte de l‘UE (technologies de 

propulsion hybrides) et essais de véhicules prototypes 

ULEV-TAP à Reichshoffen (Alsace).

Fin du projet européen CROSSRAIL :

Intégration des transports ferroviaires locaux et 

régionaux (tram-train) en tenant particulièrement 

compte des aspects transfrontaliers.

Pour la première fois, un chiffre d‘affaire total de

4 millions de DM a été atteint avec une part étrangère 

de 40%.

Création de l’agence de Lyon et inscription au registre du 

commerce français.

Le changement de personnel à la tête des départements 

et la réorganisation de ces derniers posent la première 

pierre d‘un développement positif.

L‘introduction de l‘euro facilite et stimule les affaires, en 

particulier avec la France.

Planification de l‘extension à deux voies de la ligne de 

RER Renningen - Malmsheim (S6) après analyse du 

concept d‘exploitation visant à éliminer les retards.

Fin des travaux pour la CUS sur le réseau de tramway 

2010 à Strasbourg (études de faisabilité détaillées pour 7 

extensions de lignes).

Fin des études pour le tram-train de Stavanger (N) avec 

de nouvelles lignes en centre-ville et le raccordement 

ferroviaire de l‘aéroport.

En collaboration avec AVG, des études matériel 

roulant ont été menées à bien pour le projet de ligne 

tangente ouest (RTW) dans la région de Francfort/

Main. 

Le carnet de commandes atteint 3 Mio. EUR à la fin 

de l‘année.

Congrès international du tram-train à Karlsruhe à 

l‘occasion du 10e anniversaire de l‘exploitation du 

tram-train entre Karlsruhe et Bretten avec plus de 

300 invités issus de 12 pays.

Après 7 mois de travaux, le site de Karlsruhe s‘agran-

dit de 130 m² de surface supplémentaire, soit +30%.

Le 31 mai, mise en service de la 2e voie de la S6 

(train de banlieue, Stuttgart) avec le nouveau quai 

à Malmsheim (suppression du goulet d‘étrangle-

ment) après une courte période de planification et de 

construction).

Début de la série de conférences „Soirée d‘infor-

mation des projets de TTK“ sur l‘exploitation mixte 

métro/train urbain à Helsinki (Finlande) comme 

plate-forme de communication avec des collègues de 

PTV et AVG.

Sortie d‘entreprise contrastée : visite du chantier de 

la traversée du centre-ville de Heilbronn, suivie d‘une 

visite de la production de l‘usine Audi de Neckar-

sulm.

Année difficile : réduction du nombre de projets, du 

nombre de collaborateurs/trices à 24 et simplifica-

tion de l‘organisation à 2 départements.

2001

2002

2003

2004

#04 LE BUREAU DE LYON
#05 MINIBUS POUR LE TRANSPORT INTERMODAL
#06 KARLSRUHE AVANT LA KOMBILÖSUNG 



#07

#08

#09

Fin de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la 

ville de Mulhouse et de RFF (Réseau Ferré de France) 

pour 2 lignes de tramway et 1 ligne de tram-train sur la 

ligne ferroviaire vers Kruth.

Fin de la planification du tramway Karlsruhe Nordstadt/

Heide : ligne à deux voies de 3 km et 6 stations, réamé-

nagement de l‘espace urbain ainsi que coordination des 

déviations de réseaux avec planification des aménage-

ments extérieurs au cours de la maîtrise d’œuvre (MOE).

Fin du projet de recherche européen LibeRTiN

(Light Rail Thematic Network), avec TTK à la tête du 

réseau thématique pour l‘uniformisation des normes 

techniques.

Fin de l’AMO pour le concessionnaire de rames du RMV 

(fahma) pour la réception de 22 automotrices diesel 

destinées à l‘exploitation de l‘Odenwaldbahn.

En juin, la 10e assemblée générale a été organisée par 

Dieter Ludwig/AVG, Thomas Schwerdtfeger/PTV et Udo 

Sparmann/TTK.

Les revenus proviennent à 50% de l‘étranger (au total 

40% de France et 10% de GB).

Début des travaux pour la réouverture de la ligne ferro-

viaire Calw - Weil der Stadt (S-Bahn Stuttgart), dont la 

réalisation est en cours - après 15 ans.

Visite d‘un groupe de travail de 15 personnes de Grande 

Bretagne à Karlsruhe, issues des entreprises avec les-

quelles TTK a travaillé sur le projet Cross River Tram.

20052005

#07 SANS FRONTIÈRES : LE TRAM STRASBOURG - KEHL
#08 FEU VERT POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION DES CYCLISTES
#09 LA GARE DE NAGOLD CENTRE VILLE



#10

#11

#12

2007

2006Pour la formation continue interne, 18 modules ont 

été définis comme „connaissances fondamentales“ 

pour les collaborateurs/trices de TTK (afin de con-

seiller au mieux les clients selon l‘état actuel des 

connaissances techniques).

Location de 3 bureaux à Londres, à proximité de la 

gare de Victoria et du client Transport for London.

Fin de l‘étude de faisabilité pour l‘extension du réseau 

de métro de Rennes.

Un collaborateur de TTK est nommé à une chaire de 

l‘université technique de Munich.

Walter Casazza succède à Dieter Ludwig à la tête de 

l‘AVG et à l’assemblée générale de TTK.

À l‘occasion du 10e anniversaire, le logo de l‘entre- 

prise a été redessiné avec une nouvelle présentation 

de tous les documents externes et internes (défini-

tion obligatoire dans un guide de style) ainsi qu‘un 

nouveau modèle pour le site Internet avec une actua-

lisation de la présentation du portefeuille 

(9 domaines d‘activité).

Une centaine de participants venus d‘Allemagne et 

de l‘étranger ont pris part à l’événement de deux 

jours organisé en septembre, avec un colloque 

spécialisé ainsi qu‘un dîner festif au château de 

Karlsruhe. Le deuxième jour, un train spécial de 

l‘AVG a conduit les participants à Bad Wildbad pour 

visiter le prolongement de la ligne ferroviaire dans la 

ville jusqu‘au parc thermal (pour lequel TTK a réalisé 

toute la planification (HOAI Lph. 1).

Pour la première fois en 10 ans, TTK dépasse les 

objectifs de revenus et présente un excédent annuel.

Cela se répète régulièrement depuis, le nouveau logo 

a porté chance à TTK.

Échange d‘expériences avec des représentants de 

l‘agglomération lilloise à Karlsruhe sur les projets de 

tram-train menés depuis 5 ans.

Avec 58% de revenus provenant de l‘étranger, on 

atteint un niveau record.

En juillet, l’inauguration du nouveau dépôt Est à 

Karlsruhe a été célébrée. Toute la planification des 

installations de transport a été réalisée par TTK.

L‘année marque une étape importante dans la 

réalisation d‘une série d‘études sur les transports 

en commun dans l‘agglomération lyonnaise, sur 

différentes lignes ferroviaires, sur une liaison express 

vers l‘aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ainsi que sur 

l‘organisation des abords des gares et l‘interconne-

xion des modes de transport à Part-Dieu (Lyon).

Au total, 27 projets pour Lyon jusqu‘en 2018 sont 

comptabilisés - le dernier en date étant une étude 

d‘exploitation avec modélisation du tram-train de 

l’ouest lyonnais avec OpenTrack.

Dans le cadre de l‘optimisation du réseau de 

tramway de Ludwigshafen-sur-le-Rhin, la fermeture 

d’un tunnel est décidée (ligne desservie seulement 

aux heures de pointe, faible demande car situation 

tangentielle, remplacement par une nouvelle liaison 

de bus). Proposition mise en œuvre en 2008. 

En septembre, le ministre britannique des chemins 

de fer, Tom Harris, accompagné d‘une petite délé-

gation, a visité le modèle de Karlsruhe dans le cadre 

d‘une visite déclarée „privée“. 

Environ 20% du carnet de commandes à la fin de 

l‘année provient de GB.

2006

2007

#10 ANNIVERSAIRE DES DIX ANS TTK 
#11 COURSE D‘ENTREPRISE AVEC NOUVEAU LOGO
#12 SUR LA VOIE DE L‘INTERCONNEXION DE LA MOBILITÉ



#13

#15

#14

20112008 2010

2009

En février, premier coup de pioche pour la 2e phase 

de construction de la S60 (extension de la gare de 

Sindelfingen et mise à double voie de la ligne de 5 

km). TTK a planifié toutes les installations de trans-

port, ainsi que préparé les consultations et assuré le 

suivi de la maîtrise d’œuvre.

Fin de projets dans l‘agglomération londonienne 

(étude de faisabilité du tramway d‘Oxford Street et 

conseil pour Croydon Tramlink).

En octobre, remise en service ponctuelle de la ligne 

Böblingen - Sindelfingen - Renningen après mise à 

double voie de la ligne de fret en ligne de train de 

banlieue (S-Bahn).

 

Le journal du personnel de l‘AVG rend hommage à 

TTK avec un article intitulé : „Équilibre parfait entre 

les marchés national et international“.

En avril, le 12e séminaire de TTK s‘est tenu à Lyon. 

TTK se considère comme une entreprise franco-alle-

mande ; la connaissance de la vie et du travail dans 

les deux pays est donc importante pour tous les 

collaborateurs/trices et la cohésion interne.

Pour TTK, la crise financière n‘a d‘effet négatif que 

sur le marché britannique.

Location de nouveaux bureaux à Lyon, rue Maurice 

Flandin (Le PHENIX), à proximité de l‘ancien site de 

la gare Part-Dieu. TTK partage les locaux avec PTV 

France en tant que sous-locataire.

Fin de l‘expertise pour la régionalisation des lignes à 

voie métrique de l‘ÖBB : Mariazellerbahn, Ybbstal-

bahn, Waldviertlerbahn (étude des coûts d‘entretien 

sur 15 ans pour une longueur totale de 231 km, dont 

près de 300 aiguillages, 100 ponts, 24 tunnels et 450 

installations de drainage).

En septembre, la sortie d‘entreprise organisée pour 

le 15e anniversaire de TTK se déroule sur le site 

projet du tram-train en France à Mulhouse, avec un 

aperçu du déroulement du projet entre Sitram/Solea 

et RFF/SNCF (exploitant vs. infrastructure) ainsi 

qu‘un trajet en tram-train vers Thann.

Fin de la planification du prolongement de la ligne D 

de Strasbourg à Kehl traversant le Rhin pour la CUS.

Lancement du projet pour la Banque Européenne 

pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 

concernant l‘optimisation des TP à Chisinau (Molda-

vie) avec un partenaire roumain.

Fin de l‘étude de faisabilité du tracé en centre-ville de 

Tübingen pour le tram-train Neckar-Alb.

Le grand succès sur le marché français se reflète 

dans l‘ampleur des 11 accords-cadres remportés, 

dont certains durent jusqu‘en 2013.

Fin d‘Urban Track (projet de recherche de l‘UE dans 

le cadre du 6e programme-cadre pour la standardi-

sation des formes de superstructures routières et 

ferroviaires urbaines et des méthodes d‘entretien) 

avec une implication majeure de TTK.

La part de l‘étranger dans les revenus se stabilise à 

55%, les parts de l‘Allemagne et de la France sont 

égales.

Pour la 1re fois depuis 2002, soit après 8 ans, le 

nombre de collaborateurs atteint à nouveau 30 

personnes.

2008
2010

2009

2011

#13 ENCORE EN CONSTRUCTION : LE TUNNEL DU MÉTRO LÉGER DE KARLSRUHE
#14 TTK AU SALON DES TRANSPORTS PUBLICS À PARIS
#15 PRÊT À PARTIR MÊME EN HIVER : DES VÉLOS EN LOCATION À LYON



#16 #17

#18

#19

2013

2012
Fin des études sur le réseau de Bielefeld 2030 avec 

les paramètres du système, de nombreux prolonge-

ments du métro léger et une nouvelle ligne.

En juin, appréciation, lors d‘une visite de la société 

de transport local (NVBW) à TTK, du résultat de 

l‘étude de faisabilité pour l‘extension de la Hohenlohe-

bahn (électrification et réactivation de Künzelsau).

En septembre, inauguration du nouveau dépôt de 

la Saarbahn à Brebach. TTK a pris en charge, en 

collaboration avec le Werkgemeinschaft Karlsruhe 

(un bureau d’architectes), toutes les prestations, de 

la planification à la maîtrise d’œuvre.

Inauguration du tramway sud-est de Karlsruhe (2,2 

km, 5 arrêts, 30 Mio EUR de coûts de construction, 

19 mois de travaux).

Fin des travaux du site de maintenance et de remisage 

du tram-train à Sarrebruck Brebach (planification 

de la conception, de l‘autorisation et de l‘exécution 

de l‘installation de remisage avec atelier d‘exploita-

tion pour les rames de tram-train de la Stadtbahn 

Saar GmbH). Grâce à la libération des surfaces à la 

gare de Brebach, une planification sans séparation 

spatiale de l‘installation de remisage et de l‘atelier 

pour les véhicules a pu être réalisée pour la 1re fois 

à Sarrebruck.

Création du groupement d‘ingénieurs Schönbuch-

bahn (INGE) avec le bureau d‘architectes basicc (KA) 

et ELBAS (Dresde), aujourd‘hui SIGNON : aména-

gement de deux voies et électrification de la ligne 

Schönbuchbahn.

Début avril, la société PTV Transport Consult GmbH 

est lancée et détient 51% des parts de TTK.

En septembre, TTK organise l‘atelier OpenTrack. Le 

retour d’expérience a été partagé avec de nombreux 

représentants d‘entreprises de transport d‘Allemagne 

et de l‘étranger : l’application de l’outil de simulation 

pour les tramways et les trains légers (à l‘origine 

pour les chemins de fer) a été apprécié.

La part des projets français tombe à son niveau le 

plus bas, avec seulement 27% des revenus.

Fin des études d‘exploitation pour le tramway d‘Avig-

non dans le cadre de la mise en œuvre pour les deux 

premières lignes.

En décembre, inauguration du tram-train d‘Heilbronn 

Nord. TTK, en tant que membre de l‘ARGE Stadt-

bahn Heilbronn Nord, était chargée de la planifica-

tion de la partie urbaine (transformation de l‘avenue 

en esplanade).

En octobre, lors d‘un entretien au sommet avec le 

chef de la DB Rüdiger Grube et des représentants de 

Bavière et de Thuringe à la CCI de Cobourg, TTK a 

présenté le résultat positif du calcul de rentabilité du 

raccordement du tronçon de la Werrabahn. La mise 

en œuvre n‘a pas encore eu lieu, car l‘État fédéral a 

refusé de l‘inclure dans le BVWP (pas de trafic gran-

des lignes à cette date).

En décembre, ouverture de la ligne du train de ban-

lieue de 14 km entre Renningen et Böblingen (S60) : 

coûts de construction de 150 Mio EUR. TTK a réalisé 

les études jusqu‘à l‘obtention du permis de construi-

re ainsi que la MOE pour le tronçon central.

2012

2013

#16 BUSWAY-NANTES
#17 SCHÖNBUCHBAHN : LES DÉBUTS
#18 SCHÖNBUCHBAHN : RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
#19 PROTECTION CONTRE LE BRUIT À HEILBRONN NORD



#20

#22

#23

#21

2015 2016

2014Année de grande mise à l‘épreuve : certains collabo-

rateurs/trices ont quitté l‘entreprise dans le cadre 

d‘une action concertée, mais ont rapidement été 

remplacés. Cette „restructuration“ a finalement été 

positive pour le développement de TTK.

Fin de la planification de la ligne régionale de Trèves 

(extension de 6 points d‘arrêt existants, construction 

de 7 nouveaux).

De 2002 à 2014, différentes planifications et études 

ont été menées sur le tram-train de Chemnitz – la 

dernière en date étant une simulation de l’exploita-

tion pour la 2de phase de mise en service du projet 

avec étude des impacts sur le fonctionnement de 

l‘arrêt central en lien avec l‘introduction de lignes 

tram-train.

Avec la fin de l’étude socio-économique (Standi) 

Calw - Weil der Stadt, TTK a accompli une étape 

importante pour sa réactivation. Ce savoir-faire est 

important pour d‘autres projets de conseil, comme 

par ex. la ligne de tramway vers le quartier de Hubland 

à Wurtzbourg.

TTK est présente au salon des TP de l‘automne à 

Lyon avec son propre stand, qui a est également 

visité par le Premier ministre. De nombreuses prises 

contacts ont eu lieu.

La fin de l‘étude sur les coûts d‘exploitation (analyse 

et comparaison des coûts d‘exploitation du tram-

train entre AVG et SNCF) montre des différences 

importantes.

L‘étude de faisabilité du métro de Marseille (prolon-

gement de la ligne 2) est finalisée.

Après une „année de crise“ en 2014, avec un résultat 

malgré tout positif, TTK a de nouveau présenté un 

bénéfice en 2015. 

2014

2015 2016
Le 1er septembre, Christian Höglmeier est nommé 

co-directeur général et le processus de la succes-

sion d‘Udo Sparmann, directeur général de longue 

date, lancé. Christian Höglmeier reste membre de 

la direction de l‘AVG et de la VBK. L‘événement est 

célébré par une fête d‘anniversaire interne pour les 

20 ans de TTK. 

Les objectifs de chiffre d‘affaires sont nettement dé-

passés. Les parts se répartissent presque de manière 

égale entre l‘Allemagne et la France. 

L‘optimisation du réseau de Karlsruhe après mise en 

service de la Kombilösung – élaborée en collaboration 

avec PTV-TC et le Zuse-Institut Berlin (ZIB) – est 

présentée.

Le nombre de collaborateurs dépasse à nouveau 30.

Le séminaire de TTK à Dresde/Radebeul permet à 

de nombreux collègues de France et d‘ailleurs de 

découvrir l‘Allemagne de l‘Est. 

TTK lance un nouveau site Internet.

Udo Sparmann prend sa retraite et

Rainer Schwarzmann devient DG le 1er juillet (aupa-

ravant chez PTV Transport Consult).

TTK remporte son 1er projet pour la Banque mondiale 

et établit un benchmarking de l‘exploitation du tram-

way pour la ville d‘Antalya.

Un autre projet passionnant à l‘étranger est l‘étude 

multimodale pour le Luxembourg, qui prévoit une 

liaison express Esch-Belval pour les bus et les cyclistes. 

Avec la réforme des régions administratives en 

France, TTK est chargée du volet mobilité du SRAD-

DET pour la „région Sud“ en 2030.

(Provence-Alpes Côte d‘Azur).

Dans le BW, TTK prend en charge, en tant que maître 

d‘ouvrage, un projet pilote (Hybrid Oberleitung 

LKW) pour le ministère des Transports : électrifica-

tion d’un axe routier pour des camions bi-modes 

(essence-électrique).
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TTK participe au salon IT-Trans dans le cadre de son 

engagement au sein du pôle technologique de la ré-

gion de Karlsruhe et expose pour la 6e fois au salon 

RNTP à Paris.

Le 18e séminaire d‘entreprise se déroule à Odilien-

berg en Alsace. Les projets en Allemagne et à l‘étran-

ger sont variés.

Les premiers entretiens sont menés en Israël sur le 

thème des projets de tramways et de leur exploita-

tion. Une offre à la demande pour les zones rurales 

est développée pour le district de Neustadt sur 

Aisch/Bad-Windsheim. Le thème de la réouverture 

des voies ferrées gagne également en intérêt, TTK 

vérifie la faisabilité de la ligne de la vallée du Bottwart 

(Marbach-Heilbronn). 

Dans le cadre du programme de réaménagement 

des arrêts de la ville de KA, TTK prend en charge 

la surveillance locale des travaux et offre ainsi un 

nouvel éventail de prestations dans le domaine de la 

planification des infrastructures.

L’activité de TTK dépasse pour la première fois les 

3 Mio EUR.

TTK continue de se développer avec 40 collabora-

teurs/trices. Deux agences sont ouvertes à Paris et à 

Strasbourg : notre présence sur le marché français est 

renforcée.

En France, TTK s‘est qualifiée comme prestataire pour 

la CATP (centrale d‘achat pour les TP) : de nombreux 

contrats sont remportés.

Le séminaire d‘entreprise a lieu à Esslingen et offre 

l‘occasion de voir les travaux de la Schönbuchbahn 

(ligne de chemin de fer à voie unique et double, régi-

on de Stuttgart).

En décembre, la Schönbuchbahn est mise en service 

et met fin au plus grand projet de l‘entreprise à ce 

jour.

TTK enregistre une entrée de commandes record de 

plus de 5 Mio EUR.

TTK fête „25 ans de succès“. Nous jetons un regard 

sur ces années passées avec fierté et planifions l‘ave-

nir avec confiance.

TTK quitte ses bureaux de la Gerwigstraße et s‘instal-

le dans des locaux plus grands au 73 de la Durlacher 

Allee.

Avec nous s‘installe également B.E.P (filiale créée 

avec notre partenaire BLIC), qui est rentré en activité 

en juin.

TTK se réjouit d‘un nouveau grand projet de recher-

che pour la DZSF (Centre de recherche allemand sur 

le transport ferroviaire) sur la réouverture des lignes 

ferroviaires.

Dans le cadre de l‘étude Mobipamina, TTK, en tant 

qu‘entreprise franco-allemande, élabore avec ses par-

tenaires un plan d‘action de mobilité transfrontalier 

2030-2040 pour l‘Eurodistrict PAMINA (Rhénanie- 

Palatinat, BW et région Grand Est).

Pour notre société mère, nous avons réalisé la pla-

nification des aménagements extérieurs du nouvel 

atelier central de réparation automobile et du dépôt 

de bus de VBK et AVG, dont la construction a débuté 

en septembre.

Pour la région métropolitaine de Francfort, TTK réali-

se la planification de la section sud 2 de la tangente 

régionale ouest.

TTK fête son 25e anniversaire dans une ambiance 

festive au Luxembourg, au château d‘Urspelt, avec 

50 collaborateurs/trices !

Les restrictions liées au Corona impactent l‘entre-

prise en exigeant une nouvelle organisation, mais 

heureusement, sans conséquence sur les projets.

TTK fait de la recherche sur des systèmes de trans-

port innovants et  lance le projet TSB : étude de 

faisabilité pour l’intégration d’un train à sustentation 

magnétique (solution Bögl) au système de TP. 

Le premier projet de bus électrique pour Munich 

(planification de l‘exploitation des bus électriques) 

permet également d‘approfondir les connaissances 

techniques. 

À l‘étranger, le projet se poursuit avec la Red Team 

Tel-Aviv light rail (évaluation interne d‘un fournisseur 

pour le métro léger de Tel-Aviv) en coll. avec l‘AVG. 

Pour le Luxembourg, la CTT développe un plan natio-

nal de mobilité 2035.

Les planifications d‘infrastructures dans la région 

se poursuivent comme par ex. avec le tram-train 

Neckar-Alb, où TTK prend en charge les prestations 

de planification entre Tübingen et Metzingen en tant 

que planificateur général.

À Ludwigsburg, TTK participe à la planification de 

la piste cyclable pour les TP, en collaboration avec 

Bernard Gruppe ZT GmbH, de l‘ouest de la ville et le 

long de la L 1140 en dir. de Neckargröningen.
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