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Alstom va poursuivre la maintenance des trains à grande 

vitesse et de banlieue de Renfe 
 

 

 

15 janvier 2019 – Alstom s’est vu attribuer trois contrats1 par l’opérateur national espagnol 

Renfe pour assurer la maintenance de 15 trains à grande vitesse Avelia Pendolino et de 106 

trains de banlieue appartenant à la flotte de Renfe. Les contrats, qui représentent un montant 

total de 125 millions d’euros, prévoient la maintenance préventive, prédictive et corrective 

des trains de banlieue ainsi que des services de maintenance complets pour les Pendolinos 

(S-104). Tous les travaux seront entrepris par Irvia, une coentreprise Alstom-Renfe2. 

Dans le cadre de cette attribution, Alstom renouvelle, pour les quatre prochaines années 

(avec une année supplémentaire en option), les contrats de maintenance en cours des trains 

de banlieue de Renfe. La maintenance préventive et corrective de ces trains sera gérée, 

comme elle l’est déjà actuellement, dans les dépôts de Renfe à Vilanova, Moncada et Mataró, 

tous situés dans la région de Barcelone. 

S’agissant des contrats de maintenance des trains à grande vitesse Pendolino, les services 

seront exécutés à Cerro Negro (Madrid) et La Sagra (Tolède). Les Pendolino de Renfe ont été 

construits par Alstom à Santa Perpetua entre 2002 et 2005. Ces trains assurent actuellement 

des services grande vitesse de Madrid à Ciudad Real, Puertollano, Tolède, Cordoue et Séville. 

Grâce aux services Alstom, les opérateurs peuvent transporter des passagers et des 

marchandises avec des niveaux de service et de rentabilité maximums. L’entreprise possède 

un savoir-faire mondial dans la chaîne logistique et l’organisation industrielle, en plus de 

solides capacités d’ingénierie des systèmes, comme le prouvent l’exceptionnelle 

disponibilité des systèmes et la remarquable fiabilité de l’ensemble des actifs ferroviaires. 

Alstom a plus de 25 ans d’expérience, plus de 100 dépôts dans 30 pays et un taux de 

renouvellement moyen des contrats de services de 70 % dans le monde. 

 
A propos d’Alstom 
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande 
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) 
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de 

                                                 
1 Enregistrés dans les comptes du 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019 
2 Irvia est une coentreprise détenue par Alstom (51 %) et Renfe (49 %) 
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signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 
2017/18, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour 7,2 
milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. 
www.alstom.com 
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