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LA DIRECTION ROYALE –PRUSSE DES CHEMINS DE FER                  
LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE BOMBARDIER TRANSPORT  
 
 

Depuis 1895, Schöneberger Ufer 1 a été le siège de décisions et de développements 

importants dans le secteur ferroviaire allemand. Aujourd’hui, Bombardier Transport poursuit 

cette longue et prestigieuse histoire dans le secteur du rail en annonçant sa décision de faire de 

cet immeuble historique son nouveau siège social mondial. 

Suite à la nationalisation des Chemins de fer de Berlin entre 1878 et 1887, ainsi qu’à 

l’expansion subséquente de la Commission des chemins de fer, la construction d’un immeuble 

administratif devient une réalité incontournable. En 1892, la construction d’un nouveau siège 

social s’amorce donc sur l’ancienne place Hafenplatz. Dirigée par Armin Wegener (1850–1917), 

surintendant des chemins de fer, la construction de l’immeuble de trois étages se terminera en 

1895. De 1929 à 1938, Richard Brademann (1884–1965) supervise la reconstruction de cet 

immeuble administratif. 

Inauguré en 1895, l’immeuble était à l’origine le siège de la Direction royale-prusse des chemins 

de fer, responsable de l’ensemble du transport local dans la ville de Berlin et ses alentours. En 

1920, la Reichsbahndirektion Berlin en prend le contrôle. Après la Deuxième Guerre mondiale, 

l’administration militaire utilise l’immeuble comme quartier général de sa division des transports, 

même s’il se trouve en fait à l’extérieur des territoires des puissances occupantes. 

En avril 1948, la police militaire américaine prend d’assaut l’immeuble et évince les soldats de 

l’Armée rouge. L’incident dérange considérablement la circulation des trains S-Bahn dans les 

anciens secteurs de l’Ouest. En vue d’éviter un second blocus, les Américains évacuent 

l’immeuble à leur tour. Entre-temps, la police des transports de l’Est s’installe au Schöneberger 

Ufer 1. En juin 1949, l’immeuble est de nouveau pris d’assaut, cette fois par des cheminots en 
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grève. Un autre incident a lieu en janvier 1950, alors que la police de Berlin-Ouest encercle 

l’immeuble et désarme les agents de la police des transports qui y sont cantonnés. Suite à cet 

incident, les commandants militaires américains et soviétiques s’entendent pour évacuer 

l’immeuble. Ayant une fois de plus rendu l’immeuble à la Deutsche Reichsbahn, on y établit, en 

décembre 1958, un hôpital pour les ouvriers de la Reichsbahn de Berlin-Ouest. Comme l’hôpital 

n’occupe qu’une partie des 600 pièces de l’immeuble, on y installe également un centre de 

formation ferroviaire, des archives et un standard téléphonique. 

À la fin des années 1980, le Sénat de Berlin achète l’immeuble et le rend à la Reichsbahn après 

la chute du mur de Berlin. En août 1990, l’hôpital est réinstallé à Tempelhof. La Reichsbahn 

fonde sa propre caisse d’assurance-maladie, qui commence ses activités dans cet immeuble en 

janvier 1991 et y demeure jusqu’en novembre 1999. 

Entre 1992 et 2002, la Direction royale héberge également le bureau principal de la Deutsche 

Bahn à Berlin, ainsi que d’autres locataires comme la filiale de transport de marchandises, DB 

Cargo. Après la réinstallation des derniers locataires dans d’autres emplacements, l’immeuble 

fait l’objet de rénovations majeures.  


