
Assistance technique pour le renouvellement 
et le suivi des contrats d‘exploitation du 
transport régional



LES REGIONS AOM

Depuis le 1er janvier 2002, les Régions sont devenues 
Autorités Organisatrices des Transports collectifs de 
voyageurs d’intérêt régional. Cela leur confère donc le 
pouvoir de décision sur le contenu du service public et 
notamment les dessertes, la tarification, la qualité de 
service et l’information de l’usager. En tant qu’AOM du 
Transport Express Régional (TER), la Région est désormais 
amenée à négocier son contrat avec l’exploitant historique 
unique, la SNCF.

LA NEGOCIATION DU CONTRAT AVEC LA SNCF

Les Régions disposent ainsi depuis 2002 d’un droit de 
regard sur les prestations réalisées par la SNCF : Les 
principaux pouvoirs des Régions en la matière sont :
 » évaluer et négocier les propositions formulées par la 

SNCF ;
 » exiger une transparence sur les coûts d’exploitation ;
 » fixer des impératifs de qualité de service indiqués dans 

le contrat négocié ;
 » évaluer les prestations réalisées avant la fin du contrat 

et au terme de celui-ci.

L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE EN 2019

La législation actuelle lie les Régions à la SNCF pour 
assurer l’exploitation des services ferroviaires régionaux. 
L’Union Européenne souhaite toutefois autoriser la 

mise en concurrence de l’exploitation du Transport 
Régional à compter de 2019 afin de permettre aux 
AOM de proposer aux voyageurs au meilleur coût une 
bonne qualité de service. Dans cette perspective, de 
nombreux points restent encore à préciser, notamment 

la propriété du materiel roulant, la propriété et l’accès aux 
infrastructures de maintenance ou encore les modalités de 
gestion des agents de conduite et d’accompagnement. 

NOS PARTENAIRES

TTK met son expertise en matière de ferroviaire et de 
conseil en transport public au service des régions pour 
les assister au cours des procédures de renouvellement et 
dans le suivi des contrats d’exploitation. Pour ces missions, 
TTK peut compter sur des partenaires reconnus dans leurs 
domaines de compétences respectifs :

Cloix & Mendès-Gil 
Cabinet d’avocats spécialistes du droit 
public 

SATIS CONSEIL
Expertise tarifaire, organisationelle et 
en exploitation

NOS PRESTATIONS

ANALYSE DES CONVENTIONS
Le renouvellement des contrats d’exploitation nécessite en 
premier lieu une analyse critique des conventions actuelles. 
Cela se traduit par un diagnostic des besoins antérieurs de la 
Région ainsi qu’une évaluation des engagements proposés 
par le prestataire. Il sera ainsi possible de négocier le contrat 
d’exploitation à venir en fonction des besoins réels de la 
Région afin de garantir au mieux ses intérêts.

FORCE DE PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS
Dans le cadre de la négociation du contrat, TTK mettra ses 
compétences techniques ferroviaires au service de la Région. 
Il s’agit notamment de :
 » permettre à la Région de mieux connaitre ses besoins 

et l’assister dans l’évolution de son offre de transport ;
 » réaliser des grilles de coûts d’infrastructures et 

d’exploitation ;
 » d’optimiser les roulements des véhicules et des agents 

de conduite et d’accompagnement sur la base d’un 
graphicage / habillage de l’exploitation ;

 » être en mesure de formuler des contre-propositions 
face au prestataire.

ASSISTANCE TECHNIQUE PENDANT LE CONTRAT
Pour le suivi des conventions, TTK met à la disposition 
des Régions ses compétences et sa grande expérience en 
matière de ferroviaire pour répondre à toutes questions 
d’ordre technique qui pourront survenir lors du contrat, 
notamment en termes de :
 » desserte : évaluation des besoins, des potentiels de 

développement, faisabilité de nouveaux points d’arrêt ;
 » exploitation : optimisation des grilles horaires, simula-

tion de l’exploitation ;
 » qualité de service : élaboration des barèmes et grilles 

d’évaluation, ponctualité et disponibilité des trains ;
 » matériel roulant : aide aux choix de renouvellement, au-

dit de la maintenance ;
 » infrastructure : audit de l’état des infrastructures, des 

besoins et coûts de maintenance, phasage des travaux.
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Projet Client Année

AMO TER Pays de la Loire, assistance à la négociation de la 
nouvelle convention d'exploitation Région SNCF-Mobilités

Région Pays de la Loire 2016

TER Nord-Pas-de-Calais, reconstitution des coûts 
d'exploitation du TER au niveau régional

Région Nord Pas de Calais 2015-2016

Assistance à maîtrise d’ouvrage financière relative à la 
renégociation de la convention TER

Région Bourgogne-Franche-
Comté

2015-2016

Missions d’études et d’expertises en termes d'exploitation 
des services ferroviaires et routiers de transports de 
voyageurs

Région Picardie 2013-2015

AMO pour la négociation de la nouvelle convention du 
transport public TER de voyageurs

Région Limousin 2010-2013

Mission d‘assistance technique, financière et juridique 
pour le renouvellement de la convention d‘exploitation TER 
Franche-Comté

Région Franche-Comté 2007-2012

Mission d’assistance et de conseil pour le renouvellement du 
contrat d’exploitation du service public des chemins de Fer 
de la Corse

Collectivité Territoriale de 
Corse

2011

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES

L'ÉQUIPE AMO RÉGIONS

7 ans d'expérience en transport public, Ingé-
nieur Ecole des Mines de Nancy et Ponts Pa-
ristech, Ingénieur d'études et Chef de projet

Compétences: Infrastructures ferroviaires 
(maintenance, renouvellement, études de 
coût), optimisation de l’exploitation

Références : Grand Est, Lille, Ligne Paris- 
Clermont,Toulouse Latour de Carol

Sarah Moraillon 
9 ans d'expérience en transport public
Ingénieure INSA, Chef de projet, Directrice 
adjointe du Département Études générales, 
Exploitation et Materiel roulant

Compétences: concepts, coûts d’exploitation, 
tarification, étude de faisabilité

Références : Haute-Normandie, SRADDET 
PACA

Pierre Helwig

Marc Perez
25 ans d'expérience en transport public, 
Ingénieur INSA, Docteur en économie des 
transports
Directeur du Département Études générales, 
Exploitation et Materiel roulant

Compétences: concepts et coûts d’exploitation, 
matériel roulant, analyse de la demande, 
études de faisabilité et tarifaires

Références : AMO techniques LGV (Aquitaine) 
et TER (Pays de la Loire, Limousin …)  



TRANSPORT TECHNOLOGIE-CONSULT 
KARLSRUHE (TTK)

TTK est une filiale d’AVG, exploitant des tram-
trains de la Région de Karlsruhe et de PTV 
Consult GmbH du groupe PTV AG. Fondée 
en 1996 pour répondre aux demandes des 
collectivités sur la question du tram-train, 
la société a depuis largement développé le 
spectre de ses activités et constitue un pôle 
d’expertise en matière d’études multimodales 
et de planification des transports publics. 
Présente depuis son origine en France, TTK 
propose les compétences et les moyens 
d’un bureau d’études indépendant, ouvert 
au savoir-faire international et spécialisé 
en planification, conception et mise en 
œuvre de solutions performantes et 
optimisées pour les collectivités locales 
et les exploitants de transports publics.

UNE VISION INTERNATIONALE

L’agence de Lyon a été créée en 2002, 
renforçant l’orientation internationale de 
l’entreprise. Cette orientation, combinée à une 
« taille humaine » permettant une convivialité 
et un transfert de connaissance intensif entre 

les 30 collègues allemands et français, confère 
une identité particulière à TTK. Ainsi, nos 
clients peuvent bénéficier d’une expérience 
enrichie, combinant le meilleur du savoir-faire 
franco-allemand : performance d’exploitation 
des réseaux maillés et planification intégrée 
transport/ urbanisme côté allemand, efficacité 
du concept TCSP de surface avec un accent 
marqué sur l’intégration architecturale et le 
traitement des espaces publics côté français. 
Cela constitue également un atout pour des 
projets dans d’autres pays en Europe, et même 
au-delà. Grâce à ce socle international, TTK a 
pu prendre part à un certain nombre de projets 
de recherche nationaux et multinationaux.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET 
COLLABORATIONS

Nos clients peuvent bénéficier de la 
collaboration étroite de TTK avec ses sociétés 
actionnaires. Les connaissances pratiques 
d’un exploitant ferroviaire sont précieuses 
dans le conseil et l’aide à la planification: 
l’expérience d’AVG dans le domaine des 
infrastructures, du matériel roulant et aussi 
bien de l’exploitation des tram-trains et trains 
de fret enrichit le savoir-faire de TTK dans bien 
des projets. PTV, un des plus grands éditeurs 
de logiciels dans le secteur des transports et de 
la logistique, est également à nos côtés : non 
seulement nous recourons à leurs produits 
tels que VISUM et VISSIM, mais nous menons 
aussi de nombreux projets conjointement.

TTK en bref

www.ttk.de

Tel.: +49 721 62503-0  
Fax: +49 721 62503-33 
info@ttk.de 

 

Tél.: +33 4 37 91 65 60 
france@ttk.de
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