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des systèmes tramways et trams-trains  
et modélisations dynamiques



PLANIFICATION INTÉGRÉE AVEC OPENTRACK 

L’exploitation des systèmes ferroviaires légers est en 
permanence confrontée à de nouveaux défis: 

 » Les travaux d’infrastructure permettent-ils une 
amélioration du système ?

 » Les nouveaux véhicules peuvent-ils garantir les actuels 
temps de parcours ?

 » Les points de croisement sont-ils en phase avec une 
nouvelle grille horaire ?

Contrairement aux systèmes ferroviaires classiques, les 
systèmes ferroviaires urbains légers sont influencés par 
divers facteurs externes qui ne permettent pas de garantir 
exactement les temps de parcours. Les variations de temps 
d’arrêt et de vitesses au cours de la journée, ainsi que les 
perturbations occasionnées par les autres usagers de la 
route, influencent le temps de trajet. 

TTK dispose d'une solide compétence dans le domaine de 
l'exploitation et est à même d'accompagner les collectivités 
et exploitants sur des problématiques complexes pour 

trouver les solutions les meilleures et les plus 
innovantes à chaque contexte. Ces solutions 
peuvent être nourries, la cas échéant, de 
l'expérience de terrain de l'exploitant (AVG et 
VBK) qui est un véritable atout pour les clients.

Pour cela TTK dispose de nombreux outils qui permettent 
de répondre aux diverses problématiques qui peuvent se 
poser. 

OpenTrack, permet la visualisation de la circulation de 
véhicules sur le réseau modélisé et d'identifier ainsi 
rapidement les contraintes d'exploitation. 

Par ailleurs, l’analyse statistique d’un grand nombre de 
services permet une estimation quantitative fiable de la 
capacité présente et future. Ainsi, TTK développe avec 
le client les mesures à mettre en œuvre pour optimiser 
la résistance de l’exploitation et garantir la ponctualité. 
L’échelle et le niveau de détail du modèle sont adaptés 
selon les questions posées et le contexte de l’étude. De 
cette façon, les données d’entrée sont plus facilement 
collectées et les temps de travail pour la construction du 
modèle réduit. Si de nouvelles problématiques ou besoins 
émergent au cours de cette phase, le modèle peut toujours 
être étendu, complété et affiné. Une simulation à l’aide 
d’OpenTrack permet de combler les lacunes entre les 
résultats obtenus grâce à un outil statique de planification 
et ceux de simulations complexes intégrant l’ensemble des 
modes de déplacement. 

NOS PRESTATIONS

DYNAMIQUE DU VÉHICULE

Avec OpenTrack, le modèle intègre les caractéristiques 
dynamiques des véhicules. Pour les sections existantes, 
les résultats issus du modèle sont calés avec les données 
existantes (données SAE). TTK dispose également de 
données de référence sur des véhicules.

EXPLOITATION COURANTE ET ÉTUDE DE LA CAPACITÉ

TTK développe des principes d’exploitation pour des lignes 
nouvelles et optimise l’exploitation de lignes existantes. 
Opérations types réalisées avec OpenTrack: 

 » comparaison de grilles horaires,

 » impact de règles diverses d’exploitation,

 » efficacité de travaux visant a augmenter la vitesse de 
circulation,

 » développement de stratégies pour une bonne prise en 
charge de l'exploitation dans le cadre de perturbations.

MODÉLISATION D’UN RÉSEAU ENTIER

A l’aide d’OpenTrack, TTK construit des modèles complets 
de réseaux ferroviaires légers. En plus de la simulation des 
heures de pointe, une journée entière peut être reproduite.  
Ainsi, par exemple, l’exploitation classique et l’influence 
d’incidents ou de déviations peuvent être évalués soit pour 
une ligne seule, soit pour un réseau entier. 

MODÉLISATION DE DÉPÔT ET D‘ATELIER

Intégrer le dépôt et le connecter au réseau dans le modèle 
rend possible plusieurs simulations :

 » les entrées et sorties du dépôt le matin et le soir, 

 » les opérations classiques d’entretien (sablage, lavage, 
passage en atelier),  

 » les situations exceptionnelles dans le dépôt (aiguillage 
en panne par exemple).

SIMULATION ET PLANIFICATION DE L’EXPLOITATION DES 
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L'ÉQUIPE SIMULATION DE L'EXPLOITATION

Planification de l'exploitation des systèmes tramways et trams-train et modélisations dynamiques     TTKp _03

Projet Client Année

Modélisation et exploitation du Tram Express (ligne 12) entre Evry et Massy et de son 
prolongement à Versailles avec intégration des circulations fret et TGV 

Ile de France
2016 - 
2017

Simulation du futur réseau restructuré et optimisé à l'horizon 20121 avec le tunnel 
dédié au tram-train sous la zone piétonne. (Projet Kombilösung)

Karlsruhe 2017 

Modélisation de l'exploitation du Tram Express (ligne 13) entre Saint Cyr et Saint 
Germain/Achères

Ile de France
2016- 
2015

Assistance technique relative aux questions d'exploitation basées sur une modélisation 
complète du réseau, trois lignes de tram à haute fréquence.

Nantes
2014-
2016

RATP, Elaboration du programme fonctionnel détaillé de l'exploitation (des coupures 
diamétralisées) sur la ligne T1 à l'horizon de ses prolongements.

Ile de France 2017

RATP, Etude d'exploitation de la ligne T2 avec diagnostic de la situation actuelle et 
propositions d'améliorations 

Ile de France 2017

Modélisation du réseau entier du tramway à l’horizon 2020 passant de quatre à huit 
lignes : analyse de la capacité des nœuds et des stations

Montpellier
2011 – 
2012
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7 ans d'expérience en transport public,  
Ingénieur Ecoles des Mines de Nancy et Ponts 
Paristech,Ingénieur d'études, chef de projet
Compétences : simulation d'exploitation
Références: SNCF Ouest-Lyonnais Tram-Train, 
Tram-Express 13

Pierre-Alain Boeswillwald
7 ans d'expérience en transport public, Master 
Transport et Mobilités, Institut d’Urbanisme 
de Paris - ENPC, Ingénieur d'études, chef de 
projet
Compétences : simulation d'exploitation
Références : Avignon, Karlsruhe, Bergen, Lon-

don, Chemnitz, Nottingham, Tampere, Turku, 
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Pierre Helwig
5 ans d'expérience en transport public,  
Ingénieure ENTPE et Master Transport, 
Infrastructure et logistics (TU Delft, pays-Bas) 
Ingénieure d'études, chef de projet
Compétences : simulation d'exploitation
Références : Nantes bus et tram, Turku
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Ingénieure UTC/Genie des Systemes Urbains
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Compétences : simulation exploitation
Références: SNCF Ouest-Lyonnais Tram-Train,
Idf Mobilités T-Zen 4
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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


