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Alstom va continuer à assurer la maintenance des trains Classe 180 au 

Royaume-Uni  
 

12 juillet 2016 – Alstom a été choisi pour fournir le support sur la maintenance des trains 

Classe 180 opérés par Grand Central Railway pour les dix prochaines années, de 

janvier 2017 à décembre 2026, pour environ 100 millions d’euros1. 

 

Alstom fournira à Grand Central les matériaux spécialisés, les pièces ainsi que l’assistance 

technique et d’ingénierie nécessaires pour entretenir sa flotte de 10 trains Classe 180. 

L’équipe de maintenance dédiée à cette flotte sera, dans un premier temps, basée au Centre 

de maintenance des trains d’Alstom à Chester, puis sera colocalisée en 2018 avec l’équipe 

d’exploitation de la flotte de Grand Central sur son site de maintenance de la East Coast 

Main Line. 

 

« Nous sommes ravis de prolonger notre contrat avec Grand Central et encore plus heureux 
que la maintenance que nous fournissons pour les trains Classe 180 se poursuive. Elle est 
essentielle pour que les passagers puissent continuer à profiter des avantages offerts par les 
trains. C’est pourquoi nous avons renouvelé notre engagement et nous sommes impatients 
d’accomplir cette tâche dans un avenir proche,» déclare Nick Crossfield, directeur général 

d’Alstom au Royaume-Uni et en Irlande. 

 

Grand Central Railway, qui exploite actuellement cinq trains Classe 180 entre la gare de 

King’s Cross à Londres et le nord-est, étendra sa flotte à dix trains en 2017. La flotte Classe 

180 a été construite par Alstom à Washwood Heath, Birmingham entre 2000 et 2001. 

 

Le train Classe 180 fait partie de la gamme Coradia d’Alstom et est l’un des seuls trains 

diesel à unité multiple de Grande-Bretagne qui peut atteindre la vitesse de 200 km/h.  

 
A propos d’Alstom  
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché – des trains 
à grande vitesse aux métros et tramways – des services personnalisés (maintenance, 
modernisation,…) ainsi que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne 
comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2015/16, l’entreprise a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros de commandes. 
Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 
31 000 collaborateurs.  
www.alstom.com 
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 Enregistré dans les comptes au premier trimestre de l’année fiscale 2016/17 
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