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3ème comité de suivi de la sécurité ferroviaire 

27 juin 2016 

 

TRANSPARENCE SUR LES OPERATIONS DE MAINTENANCE FERROVIAIRE 

Une nouvelle étape à compter du 1er juillet 2016 
 

A l’occasion du 3ème comité de suivi de la sécurité ferroviaire, Alain Vidalies annonce la deuxième 

phase de la démarche de transparence sur les opérations de maintenance. 

  

LA TRANSPARENCE SUR LA MAINTENANCE 

 

Lors du dernier comité de suivi de la sécurité ferroviaire réuni en octobre 2015, Alain Vidalies avait 

annoncé l’ouverture du chantier de la transparence sur les opérations de maintenance du réseau.  

 

« J’ai décidé d’ouvrir le chantier de la transparence sur la maintenance.  

C’est une des conditions de la confiance des voyageurs. » 

Alain Vidalies, le 1er octobre 2015 

 

La qualité du réseau est en effet une préoccupation partagée par les millions d’usagers quotidiens 

de ce mode de transport. Ils sont à ce titre en droit de connaître l’état des actions accomplies 

pour entretenir les infrastructures.  

 

Alain Vidalies avait donc demandé à SNCF Réseau d’assurer d’ici début 2016 une 

transparence totale sur la réalité des opérations de maintenance réalisées au quotidien sur le 

réseau. 

 

Objectif : que chaque usager puisse prendre connaissance des actions de maintenance 

menées sur ses trajets du quotidien, et au-delà, sur tous ses déplacements. 

 

Pour Alain Vidalies, « SNCF Réseau accomplit beaucoup pour la sécurité ferroviaire. Par un compte-

rendu transparent, l’opérateur public peut ainsi montrer ces opérations réalisées au quotidien ». 

 

DEPUIS LE 1er JANVIER 2016, UNE PREMIERE ETAPE  

 

Conformément à la décision d’Alain Vidalies, SNCF Réseau a mis à la disposition du public dès 

janvier 2016 une carte de France qui présente ligne par ligne les travaux qui ont été réalisés 

sur le réseau durant le mois précédent : nombre de mètre de caténaires et de voies 

entretenues, nombre de contrôles de ponts, de tunnels ou de talus… 
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Cette transparence est disponible sur http://maintenance.sncf-reseau.fr   

 

 
 

On compte une fréquentation de 2 000 visiteurs/mois en moyenne depuis le lancement en 

janvier. 

 

A COMPTER DU 1er JUILLET 2016, LA TRANSPARENCE VA PLUS LOIN 

 

Après cette première étape, la transparence sur la maintenance entre dans une nouvelle phase. 

 

A compter du 1er juillet 2016, SNCF Réseau mettra à disposition des voyageurs les  

programmes de travaux et opérations de maintenance pour chaque semaine à venir. Cette 

transparence permettra à chaque voyageur de mieux appréhender le travail réalisé par les 

équipes de SNCF Réseau pour moderniser le réseau ferroviaire. 

 

Ces opérations seront présentées selon 12 catégories : création et modernisation de ligne ; 

entretien de signalisation ; entretien de la voie ; entretien de ponts, tunnels et talus ; entretien des 

caténaires ; entretien et travaux divers ; renouvellement de la signalisation ; renouvellement de la 

télécommunication ferroviaire ; renouvellement de la voie ; renouvellement de ponts, tunnels et 

talus ; renouvellement des caténaires ; travaux pour des tiers.  

 

Cette carte sera  disponible sur http://travaux.sncf-reseau.fr  

 

Le lancement de cette deuxième phase de transparence sur la maintenance s’accompagnera 

d’une campagne de publicité sur les sites web de la presse quotidienne régionale à partir du 4 

juillet et jusqu’au 17 juillet 2016. 
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