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MISE EN SERVICE
DU NOUVEAU TRAIN
à DEUX niveaux

ENSEMBLE POUR MODERNISER LE MATÉRIEL ROULANT

En route pour le changement
Créée en 1969, la ligne A du RER dessert un axe est-ouest de
banlieue à banlieue, traversant Paris et de grands pôles économiques
tels Gare de Lyon, Les Halles, Auber et La Défense.
Cette ligne souffre d’un problème structurel avec des zones
d’habitats à l’est et des bassins d’emplois à l’ouest (41 % des emplois
franciliens et 31 % de la population francilienne sont desservis).
La ligne traverse 75 communes de banlieue et onze arrondissements
parisiens.
Dès les années 1980, le succès de la ligne et l’augmentation du trafic
à l’heure de pointe conduisent la RATP à mettre en place de
nombreux plans d’actions au service des voyageurs.
En terme de trafic ferroviaire urbain, la ligne A est la première ligne
européenne et parmi les premières mondiales : plus d’un million
de voyageurs par jour. Cette ligne est exploitée à 85 % par la RATP
et à 15 % par la SNCF.
Le 5 décembre 2011, un nouveau matériel à deux niveaux est
mis en service sur la ligne A du RER.
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Une ligne soumise à rude épreuve

Pour la RATP et la SNCF c’est un défi quotidien d’assurer l’exploitation de cette ligne très
dense. En plus d’une hausse continue du trafic qui impacte la régularité et
la densification des circulations ferroviaires (en heure creuse et en heure de pointe),
elle est exploitée avec trois types de matériels de générations différentes.
Un trafic en hausse continue
Rapidement, la ligne A du RER est devenue une ligne « millionnaire » : entre 2003 et
2010, le nombre de journées à plus d’un million de voyageurs est passé de 7 à 151.
Depuis le renforcement de l’offre de transport sur la branche Cergy en heures creuses
de semaine (10 h 00 / 17 h 00) en 2008, le trafic est passé d’un train toute les cinq minutes
à un train toute les trois minutes vingt secondes.
Le trafic global est en hausse continue (+ 20 % en dix ans) avec 290 millions de
voyageurs en 2010. Il augmente de 19 % à l’heure de pointe, entre 8 h 00 et 9 h 00.
Sur la période 1997 – 2008, le trafic annuel entrant des gares
de la ligne A a augmenté dans tous les secteurs sauf Paris Ouest.
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Une régularité impactée par différents éléments
La régularité s’est dégradée ces dernières années, avec notamment 60 % des retards
qui sont dus à des causes externes : actes de malveillance, sacs coincés, malaises,
accidents voyageurs, colis suspects…).
Aux heures de pointe, l’intervalle objectif entre deux trains est de deux minutes dans
le tronçon central, grâce au dispositif de contrôle continu de vitesse, le SACEM
(Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation et à la Maintenance).
La structure des déplacements à l’heure de pointe dans le sens est-ouest s’est modifiée
entre 1997 et 2006 à la suite de la mise en service de la ligne 14.
Un grand nombre de voyageurs descend dans les gares avant Châtelet et à Châtelet
ce qui entraîne des temps de stationnement à l’heure de pointe en augmentation dans
ces gares.
Avec un trafic qui a augmenté de 20 % en dix ans, la régularité a diminué sensiblement
sur cette période. Néanmoins en 2011, l’indicateur de régularité en co-responsabilité
RATP / SNCF s’est amélioré de près de quatre points par rapport à 2010, pour atteindre
85,2 %.
Trois types de matériels en circulation
L’exploitation actuelle de la ligne avec trois types de matériel roulant (MI2N, MI84 et
MS61) constitue une contrainte pour l’exploitation et la maintenance des matériels, car
tous ces trains ne peuvent pas circuler sur toutes les branches de la ligne A du RER
(tension caténaire), ni être combinés entre eux pour former un seul train.
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Depuis 2008, une forte mobilisation
de la RATP et du STIF
Afin de consolider l’exploitation et d’anticiper les augmentations de trafic à venir,
une stratégie d’amélioration de la ligne a été décidée dès 2008, en s’appuyant sur
le professionnalisme des personnels et en utilisant au maximum les caractéristiques
des infrastructures de la ligne et des matériels roulants.
Concrètement, un plan d’actions a été mis en œuvre qui vise à :
- maîtriser les temps de stationnement,
- diminuer le nombre d’incidents en exploitation,
- améliorer les temps d’intervention en cas d’incident,
- augmenter la capacité de la ligne.
Les mesures à court terme : management et exploitation
Ces mesures, déjà mises en place, sont les suivantes :
- la présence d’agents d’encadrement dans les six gares du tronçon central pour
intervenir rapidement en cas d’incident,
- le positionnement d’un agent de maîtrise en relation avec le Poste de Commande
Centralisée (PCC) à la gare de Nation pour favoriser les décisions d’exploitation visant
à maintenir un intervalle de deux minutes entre deux trains,
- la communication quotidienne aux agents de la ligne des résultats de la régularité,
- le renforcement du dispositif des Contrats d’Aide à l’Emploi (CAE) pour les personnels
chargés d’assurer l’assistance à la fermeture des portes des trains,
- la mise en place de repères visuels sur les quais pour une meilleure répartition
automatique des voyageurs,
- la répartition équitable des 21 trains actuels à deux niveaux sur la période de l’hyper
pointe (de 8 h 00 à 9 h 10),
- la mise en place systématique d’une préparation des trains sur les voies de garage
à partir de 4 h 30,
- la présence d’un secouriste (de 7 h 30 à 9 h 00) à Gare de Lyon et Châtelet.
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Les mesures à moyen terme : maintenance et accompagnement de l’exploitation
Ces mesures visent à accélérer la maintenance préventive, l’optimisation des plages
de la maintenance et la densification du programme d’entretien des infrastructures
(voies, signalisation, caténaires, distribution de l’énergie) pour accroître la disponibilité
du matériel :
- 70 agents dédiés à la maintenance préventive quotidienne de la ligne A,
- mise en place d’une maintenance de nuit à l’atelier de Sucy,
- fiabilisation du SACEM,
- équipement de tous les personnels d’exploitation avec une radio numérique TETRA
pour une meilleure réactivité dans la gestion des incidents.
Une mesure à moyen et long terme : l’augmentation de la capacité de transport
Pour désaturer la ligne A du RER en améliorant sa capacité de transport, le renouvellement du matériel s’imposait dans un cadre très rapidement opérationnel. La RATP a
mobilisé son ingénierie et s’est organisée pour concrétiser le projet d’acquisition et de
mise en service du nouveau matériel dans des délais extrêmement courts : la première
rame de MI09 est sortie des chaînes de production 18 mois seulement après la signature
du marché (ce délai couvrant les phases d’études, de conception, d’industrialisation et
de production).
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Autres mesures à moyen et long terme
L’automatisation de la ligne 1
Cette ligne parallèle au tronçon central de la ligne A du RER est en cours
d’automatisation. Cela permettra, à terme, de décharger la ligne A notamment en cas
de perturbations avec la possibilité de renforcer instantanément l’offre en injectant
des trains supplémentaires. Les premiers trains automatiques sont en service depuis
le 3 novembre 2011.
Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-Ouen
Ce prolongement, décidé dans le cadre de la désaturation de la ligne 13, offrira à terme
une alternative à l’utilisation du tronçon central de la ligne A du RER et contribuera
donc à sa désaturation.
Le prolongement du RER E vers l’Ouest
En 2020, le prolongement du RER E vers l’Ouest piloté par le STIF avec RFF et le SNCF
doit permettre une décharge du RER A qui pourrait atteindre 15 % et dans une moindre
mesure des RER B et D entre Gare du Nord et Châtelet ainsi que le pôle de Châtelet.
Le projet consiste à prolonger à l’ouest la ligne E du RER, de la gare d’Haussmann-SaintLazare à la gare de Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense.
La ligne emprunterait un nouveau tunnel entre Haussmann-Saint-Lazare et La Défense.
Au sortir de ce tunnel, à Nanterre, elle rejoindrait les voies ferrées existantes qui relient
Paris–Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy (ligne J).
Le projet, d’une longueur totale de 55 km, comprend donc la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ, le réaménagement de la ligne existante
sur 47 km et la création de trois gares nouvelles : Porte Maillot, La Défense et Nanterre
La Folie.
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MI09 : le nouveau matériel à deux niveaux
Afin d’augmenter significativement le plus rapidement possible la capacité de transport
offerte par la ligne A du RER, un plan de renouvellement du matériel roulant a été mis
en place. Cette commande de matériel est une étape importante dans l’accélération du
renouvellement du matériel roulant de la ligne A initiée en 2008 par la RATP et le STIF.
Cette mise en place participe au vaste programme de modernisation de l’ensemble
des trains d’Île-de-France lancé par le STIF. L’objectif étant d’avoir en 2016 un parc
entièrement neuf, récent ou rénové.
La décision correspondante a été formellement actée en avril 2008.
Le remplacement du matériel de la ligne A du RER se déroulera en deux étapes
successives :
- de novembre 2011 à 2014, déploiement des 60 nouvelles rames pour remplacer
le MI84, le matériel le moins capacitaire de la ligne,
- de 2014 à 2017, déploiement de 70 autres rames pour remplacer le MS61.
D’ici 2017, la ligne va ainsi gagner 30 % en capacité d’accueil : chaque nouveau train
accueillera jusqu’à 2 600 voyageurs dont 948 assis, contre 1 684 dont 432 assis pour
le matériel qu’il remplace. Mieux équipé, le nouveau train du RER A améliore aussi
le confort, l’information et la sécurité des voyageurs.
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Mise en service et financement du matériel
Le premier MI09 est mis en service commercial en décembre 2011. Livré fin 2010, le train
de présérie est entré immédiatement en phase d’essais intensifs, afin de procéder aux
vérifications de sa conformité au cahier des charges, notamment en termes de stabilité,
d’accélération, de freinage et de sécurité de circulation. Ce premier élément a été testé
de nuit, afin d’être totalement fiabilisé au moment de sa mise en service.
Le renouvellement du MI84 (un seul niveau) par le MI09 (à deux niveaux) représente
la tranche ferme de 917 M€ du marché dont le financement est assuré pour 2 / 3 par
la RATP et pour 1 / 3 par le STIF, désormais propriétaire juridique du matériel (la RATP
en assurant la responsabilité opérationnelle jusqu’en 2039 en tant qu’opérateur,
conformément à la loi ORTF).
Un matériel accueillant beaucoup plus de voyageurs
La capacité totale offerte par le nouveau train MI09 est nettement plus importante
(+ 50 %) que celle offerte par un train MI84, le matériel qu’il remplace.
Ce nouveau matériel est équipé de portes de deux mètres et d’espaces plus généreux
à proximité des plateformes d’accès qui doivent fluidifier les échanges voyageurs entre
le quai et le train, permettre de maîtriser les temps de stationnement en gare et, de ce
fait, améliorer la régularité de la ligne.
Un plus grand confort et de nombreux services
Un plus grand confort et de nombreux services seront disponibles pour les voyageurs
avec notamment une ventilation réfrigérée, un nouvel éclairage, un système
d’information sonore et visuel pour les annonces des gares et pour les messages en
cas de situation perturbée et des écrans affichant les informations du plan de ligne.
Ce matériel garantit, par ailleurs, une meilleure capacité d’accueil pour les personnes
à mobilité réduite (34 places dédiées par rame).
Le MI09 est équipé d’un système de vidéo-protection embarquée permettant
d’améliorer la sécurité. La vidéo-protection permet de visionner l’intérieur de la rame
et d’analyser en direct des situations d’appel des voyageurs depuis le poste de conduite.
Au-delà du plus grand sentiment de sécurité qu’elle procure, la vidéo-protection
autorise le conducteur à réarmer le signal d’alarme à distance, sans avoir à parcourir
préalablement la rame, ce qui permet d’optimiser les temps de stationnement liés
à certains incidents.
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Sur ce nouveau matériel, la priorité a été donnée au confort des voyageurs. Le MI09
bénéficie notamment d’un intérieur moderne, avec un design coloré plus harmonieux,
ainsi qu’un nouvel éclairage, créant des ambiances plus douces et plus sereines.
Un matériel favorisant la mobilité durable
Le MI09 est équipé d’une chaîne de traction très performante qui réduira sensiblement
sa consommation énergétique par rapport aux matériels de générations antérieures.
Ce nouveau matériel bénéficie en outre d’une optimisation de la récupération de
l’énergie au freinage. Compte tenu de sa capacité de transport, le MI09 procurera un
gain en consommation d’énergie de 55 % par rapport au MS61, 31 % par rapport au MI84
et 20 % par rapport au MI2N.
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Vers une plus grande souplesse d’exploitation grâce à un matériel unifié
Le MI09 est conçu pour être compatible avec le MI2N, l’actuel matériel à deux niveaux
circulant sur la ligne, et permettre des formations mixtes. L’exploitation, à terme, de
la ligne A du RER avec un seul type de matériel (à deux niveaux), permettra une gestion
d’exploitation plus souple au bénéfice de la régularité.
L’exploitation par un seul type de matériel permettra notamment d’envoyer celui-ci dans
n’importe quel atelier de maintenance, contrairement à la situation actuelle, ce qui
favorisera la réactivité en cas de dépannage, limitera les manoeuvres de permutation
des trains et contribuera à une meilleure disponibilité du matériel.
De nouvelles infrastructures de maintenance ont ainsi été créées à l’atelier de
Sucy-en-Brie, d’autres ont été adaptées, à l’atelier de Torcy, au Centre de Dépannage
d’Achères et à l’atelier de Rueil-Malmaison. Ce dernier fera l’objet, à terme, d’une
adaptation plus conséquente.
Ces adaptations prévoient également des modifications de faisceaux de voies ainsi
que l’implantation de postes de redressement pour assurer l’alimentation électrique.
Le montant total de ces adaptations est estimé à 110 M€, intégralement financés
par la RATP.

Mise en service du nouveau matériel à 2 niveaux – 5 décembre 201111

RA
LE RE N TRAIN
EST E ANGER
C
E
D H

De nouvelles perspectives d’évolution
pour la ligne A
À l’horizon 2020, la densification de Seine-Arche (+ 8%), la réduction du trafic
automobile impulsée par la ville de Paris, l’évolution économique et démographique à
l’est 2004 – 2020 (+ 8,2 %), conduiront à une augmentation sensible du trafic. À l’heure
de pointe, celui-ci atteindra 54 000 voyages entre Châtelet et Auber, 27 100 entre
Val-de-Fontenay et Vincennes, alors qu’il restera stable entre Fontenay-sous-bois
et Vincennes (15 000).
Afin d’anticiper cette situation, le STIF a décidé début 2008 de lancer la réalisation
d’un schéma directeur avec la RATP, RFF et la SNCF pour l’amélioration de l’offre et
de la qualité de service du RER A.
Le STIF en a confié à la RATP la coordination et la rédaction.
Les études complémentaires (dont le programme comprend plus de trente thèmes
différents) nécessaires à son élaboration sont en cours d’achèvement. Les principaux
sujets examinés concernent :
- des compléments d’infrastructures pour augmenter l’efficacité de l’exploitation en
situation nominale (amélioration des garages / dégarages de certains terminus,
amélioration de la capacité de retournement dans certaines gares, mise en œuvre du
pilotage automatique sur le tronçon central de la ligne A) ou le traitement des situations
perturbées (dispositifs de gestion de flux de voyageurs dans les grandes gares, création
et / ou amélioration d’installations de retournement supplémentaires en ligne),
- l’évolution de l’offre (par exemple : poursuite des missions omnibus jusqu’à
Noisy-le-Grand par prolongement du SACEM, modification des dessertes de Chessy
et impact sur le terminus…),
- l’amélioration de l’information voyageurs,
- l’unification de l’exploitation (outils communs RATP / SNCF / RFF de supervision,
scénarii de gestion coordonnée des situations perturbées, centre de décisions
opérationnel unique…).
Il est prévu que ce schéma directeur de la ligne A soit présenté au Conseil
d’administration du STIF au 1er trimestre 2012.
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LeS partenaires industriels
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Légende 1
Légende 2
Légende 3
1

Alstom Transport développe et propose la gamme la plus complète du secteur
ferroviaire : matériel roulant, signalisation, infrastructures, services et solutions clés en
main. Alstom Transport, présent dans plus de 60 pays avec 25 500 collaborateurs, a
enregistré un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros pour l’exercice 2010 / 2011. Avec
8 500 employés implantés sur 9 sites répartis dans l’hexagone, Alstom Transport est
la première entreprise industrielle ferroviaire française et contribue au dynamisme des
économies locales. Un emploi chez Alstom génère environ 3 emplois chez ses fournisseurs. Les équipes d’Alstom Transport en France sont détentrices d’un savoir-faire
destiné à servir les clients français et internationaux. Alstom est le partenaire des
transports publics franciliens; il assure la conception, production et essais des métros,
RER et tramways de la Région Île-de-France.
En avril 2009, le groupement Alstom-Bombardier a signé avec la RATP un marché de
130 rames à deux niveaux MI09 et reçu la commande d’une tranche ferme de 60 rames
pour ce projet porté et co-financé par le STIF et la RATP.
Alstom est mandataire du groupement et exécute 70 % de cette commande.
MI09 contribue au dynamisme économique français
Depuis la signature du contrat MI09, plus de 200 personnes (ingénieurs, techniciens,
dessinateurs, ouvriers...) sont mobilisées sur le site Alstom de Valenciennes, centre
expert des métros et des RER franciliens (autres contrats en cours : MF01, MP05).
Quatre autres sites d’Alstom Transport en France contribuent au MI09 : Le Creusot pour
la fabrication des bogies, Ornans pour les moteurs, Tarbes pour les équipements de
traction et Villeurbanne pour l’informatique embarquée. Au total, ce sont environ 500
collaborateurs Alstom qui travaillent sur le MI09 et 1 500 employés chez les fournisseurs
qui nous accompagnent dans ce projet.
Grâce à l’expertise et à la mobilisation des équipes Alstom, la première rame complète
est sortie des chaînes de production en seulement 16 mois (études, conception,
industrialisation et production), ce qui représente une réelle prouesse dans l’industrie
ferroviaire.
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Premier site industriel ferroviaire français, le site de Bombardier à Crespin (59) emploie
2000 salariés dont 500 ingénieurs et cadres. Ce site regroupe les Centres d’Excellence des bogies et de l’informatique embarquée ainsi qu’un centre d’essais accrédité
COFRAC. Bombardier développe une large gamme de matériels dont le Regio 2N, un
TER extra capacitif à deux niveaux pour les Régions et SNCF; dans le cadre d’un contrat
signé en 2010. Deux autres contrats emblématiques illustrent son savoir-faire : l’Autorail
Grande Capacité (AGC), 700 exemplaires circulent dans 21 Régions françaises dont la
version hybride est une première mondiale ; et le Francilien, un train de banlieue ultra
moderne co-financé par SNCF et le STIF, entré en service fin 2009.
Pour la RATP, Bombardier participe aux projets de métro parisien MF2000 et du MI09
pour le RER A.
Contribution de Bombardier au projet MI09
Bombardier Transport participe en consortium au marché d’études et de construction
du nouveau matériel MI09. Les équipes du site de Bombardier à Crespin (59) ont réalisé
une partie de la conception et sont responsables de la production des 3 véhicules
intermédiaires à deux niveaux de chaque rame, qui est constituée en tout de
5 véhicules.
La génération précédente de ce type de matériel, le MI2N a été conçu et construit par
le même consortium. Cette flotte a fait la démonstration d’une bonne fiabilité en
exploitation sur un réseau très sollicité qui transporte plus d’un million de voyageurs par
jour. Bombardier a mis en application de nouvelles exigences pour se conformer à
la règlementation actuellement en vigueur et permettre de contribuer à l’homologation
par l’EPSF.
Du côté industriel, Bombardier a conçu et installé une nouvelle ligne d’assemblage
moderne, qui bénéficie des derniers standards de production du groupe. La construction
de ce nouveau matériel repose en grande partie sur l’approvisionnement de fournisseurs
locaux de la Région Nord-Pas de Calais, réputée pour son savoir-faire ferroviaire. Ainsi,
les premiers véhicules ont été livrés selon des standards de qualité élevés et dans les
délais contractuels.
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