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SNCF Réseau optimise la surveillance et la maintenance du réseau ferré avec Capgemini
Paris, le 12 novembre 2020 – SNCF Réseau, en collaboration avec Capgemini, déploie une
application innovante visant à optimiser la supervision du réseau ferroviaire afin d’en
augmenter sa performance et ainsi répondre aux besoins croissants de mobilité. Grâce à
cette solution digitale, les équipes SNCF Réseau en charge de la maintenance des 30 000
kilomètres de ligne sont alertées en temps réel et mobilisées au moyen d’une application
mobile géolocalisant précisément les incidents. L’outil va permettre d’améliorer la régularité
des circulations, mais aussi l’information voyageurs.
Le réseau ferré est télésurveillé et supervisé en permanence afin de détecter d’éventuelles
défaillances techniques au niveau des voies, de la signalisation, des caténaires, des passages à
niveaux ou encore des aiguillages. À ce jour, différents systèmes cohabitent pour détecter les
anomalies, avertir les agents de maintenance et permettre la remise en état des installations au
plus vite.
Une application unique pour optimiser la surveillance et la maintenance du réseau
SNCF Réseau a initié une transformation profonde de ses moyens de surveillance du réseau. Le
résultat, baptisé « Supervision Nouvelle Génération » est une application innovante utilisée depuis
le 1er juillet 2020, sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce nouvel outil sera progressivement
déployé dans toutes les régions entre 2021 et 2022.

Grâce à cette application interactive, mise à jour en temps réel, la gestion des incidents est plus
réactive et plus efficace et contribue de ce fait à l’amélioration de l’information transmise aux
voyageurs. En effet, en cas d’aléas, l’application communique en temps réel les données relatives à
l’opération de maintenance concernée (délais d’acheminement, heures d’arrivée sur place, délais
d’intervention, etc.). Ces informations sont instantanément mises à disposition des opérateurs
ferroviaires qui peuvent ainsi informer au mieux les voyageurs.
Avec cet outil entièrement digital, commun aux quatre centres de supervision que compte le
territoire national, et capable de gérer les alarmes issues de sources diverses, il sera possible de
construire une vision des besoins de maintenance corrective et conditionnelle à l’échelle nationale.
À terme, l’ensemble des données provenant de la surveillance humaine, de la télésurveillance ainsi
que des trains de surveillance, seront remontées aux centres de supervision où elles seront
collectées et centralisées. Plus largement, l’objectif est d’établir un système d’informations complet
sur l’état des infrastructures ferroviaires et d’aide à la décision pour la « juste maintenance ».
L’application permet aux agents SNCF Réseau :
De localiser les incidents sur une cartographie dynamique sur laquelle figure les données
relatives à l’infrastructure,
D’identifier facilement les bons interlocuteurs pour effectuer la maintenance en fonction
du parcours, de l’heure et de la spécialité concernée (électricité, mécanique, etc.),
De guider précisément les mainteneurs sur le lieu d’intervention et de communiquer
directement avec le centre de supervision pour échanger leurs constats et estimer le
temps de résolution des incidents,
De dématérialiser les comptes rendus d’intervention directement dans l’application
mobile.
L’apport multi-métiers du groupe Capgemini
Partie intégrante du programme de transformation digitale des métiers SNCF Réseau appelé «
Surveillance et Supervision », l’application « Supervision Nouvelle Génération » a été co-construite
par les équipes de SNCF Réseau et les équipes projets de Capgemini. Depuis le lancement de ce
programme en 2017, les collaborateurs de Capgemini conçoivent et déploient des solutions
digitales de bout en bout, qui s’appuient sur les expertises en ingénierie logicielle, supervision et
hypervision, internet des objets, transformation numérique, mobilité, opérateur augmenté. Les
premiers essais de traitement avancé de données de surveillance sur l’axe Lyon-Marseille se sont
avérés concluants grâce à l’utilisation d’un logiciel qui analyse finement l’historique des pannes et
l’état des installations pour anticiper et réaliser une opération de maintenance conditionnelle avant
l’incident.
« Le déploiement de « Supervision Nouvelle Génération », grâce à notre partenaire Capgemini, va permettre
d’améliorer le traitement de l’incidentologie, et donc la régularité des circulations, mais aussi l’information aux
voyageurs. Globalement, nous allons passer d’une maintenance très systématique à une maintenance au plus
près des besoins, plus précise et en temps réel : la maintenance du réseau au bon moment et au bon endroit.
C’est un pas de plus vers le réseau haute performance ! » déclare Olivier Bancel, Directeur général adjoint
Production, SNCF Réseau.
« C’est un honneur et une fierté pour Capgemini d’avoir eu la confiance de SNCF Réseau pour l’aider à

optimiser la surveillance et la maintenance de son réseau ferroviaire haute performance, à travers le projet
‘Supervision Nouvelle Génération’. Il s’agit d’un sujet emblématique de la capacité du groupe Capgemini à
mettre en œuvre nos différents savoir-faire pour réaliser des solutions digitales de bout en bout au service du
processus majeur qu’est le maintien en condition opérationnelle d’une grande infrastructure critique »,
explique Olivier Emorine, à la tête des services Digital Engineering & Manufacturing de la Strategic
Business Unit Europe de Capgemini.
Pour en savoir plus et regarder la vidéo, cliquez ici
À propos de SNCF Réseau
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché
voyageurs, SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il
assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires,
garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des
entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF
Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros.
https://www.sncf-reseau.com
À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services
technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de
50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les
entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie
à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans
près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie
pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de
17 milliards d’euros en 2019.
Plus d’informations sur www.capgemini.com
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