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RER A : les MI84 jouent les prolongations
Cela couvait depuis quelques mois et c'est maintenant formalisé : l'ordre des réformes du matériel ancien du RER
A a été inversé. Initialement, l'acquisition des 130 MI09 était destinée dans un premier temps, à l'issue de l'arrivée
des  60  premiers  éléments,  à  retirer  du  service les  MI84 et  dans un  deuxième temps,  avec  les  70  éléments
suivants,  à  éliminer  les  MS61. Le choix  de retirer  d'abord  les  MI84 était  dicté par  le souci  d'écarter  le plus
rapidement possible ce matériel insuffisamment capacitaire, ne proposant que 1680 places. Les MS61 devaient
donc  leur  salut  aux  207  places  supplémentaires  offertes.  Un  choix  pas  illogique  puisque  l'objectif  était
d'augmenter la capacité de transport.

Nanterre Ville - 14 juillet 2007 - Si les MI84 ont toujours fréquenté de façon plus ou moins épisodique les branches de Saint Germain et de

Boissy  Saint Léger,  ces  rames en fin de  vie  et décriées  pour leur capacité  insuffisante  bénéficie  d'un sursis  inattendu de  deux  ans.  ©
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Renversement de situation : les MS61 sont d'ores et déjà en cours de réforme. Amorcé en juillet 2013, les derniers
MS61 circuleront en avril 2016. De peu, ce matériel qui restera dans l'histoire du RER parisien - et globalement du
chemin de fer suburbain - comme une référence, ne franchira pas le cap des 50 ans de service.

En revanche, la réforme des MI84 ne débutera qu'en mai 2016. Depuis que les missions Cergy / Poissy - Marne la
Vallée sont  intégralement  assurées en  MI2N et  MI09,  les  MI84  ne circulent  plus  que sur  les  missions  Saint
Germain - Boissy. Il en résulte une perte de confort (les fameuses 207 places qui avaient fait la décision initiale) et
de propreté, les MI84 étant particulièrement crasseux. Cependant, les rames à deux niveaux sont elles aussi de
plus en plus présentes sur ces branches : aussi, s'il n'y a pas de perte de capacité horaire, pour les trains assurés
en MI84 au lieu de MS61, il s'agit d'une régression.

Reste que le choix de l'ordre de réforme du parc ancien avait fait l'objet d'une délibération du conseil du STIF,
dans le cadre de la convention de financement de l'acquisition des MI09... et qu'il n'y a pas eu de rectification
portée à décision des élus de l'autorité organisatrice.
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