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Matériel  

Le RER NG répond à une commande de IDF Mobilité pour remplacer les Z2N qui ont en moyenne 

une trentaine d’années de service. Le RER NG fera 130m (donc 260 en UM) et sera doté de 14 

portes soit 4 portes de plus qu’une Z2N.  

Selon les informations données par la direction, le RER NG pourra contenir 1861 personnes 

(contre 1584 en Z2N) mais cette augmentation du nombre de places est aussi liée à une 

diminution du nombre de places assises par rapport à une Z2N. Ce point répond à une 

augmentation du nombre d’usagers sur la ligne d’environ 7,5 % en 4 ans passant de 615000 

voyageurs à 662000 usagers/jour.  

Ce matériel est aussi prévu pour la mise en place du système d’automatisation NEXTEO dont 

nous vous avions parlé dans un autre tract.  

Le RER NG est équipé d’un système de comptage voyageurs en temps réel qui permettra selon 

la direction d’orienter les usagers sur les quais et  d’aider le COT en cas d’évacuation ou 

d’adaptation de l’offre…  

Il y aura aussi 56 cameras de «vidéoprotection » qui couvriront 90 % de la rame et dont les 

images seront consultables à distance par on ne sait trop qui. Elles seront sauvegardées 

pendant 3 jours. 

La rame est bourrée de systèmes informatiques qui notamment permettront aux technicentres 

de connaître et d’avoir des informations sur les pannes en direct avec le télé-diagnostique. 

Toutes les portes seront équipées de comble-lacunes ou de marches mobiles pour s’adapter aux 

différentes hauteurs de quai.  

Le RER NG sera entièrement climatisé avec un système par voiture ainsi qu’une climatisation 

indépendante pour la cabine de conduite.  

Les rames seront équipées de 2 pantographes 1500/25000V mais en 25kV 1 seul pantographe se 

lèvera. Nous avons aussi des interrogations sur la gestion du baissez-panto automatique avec 

cette caractéristique sachant qu’Alstom a l’air d’avoir quelques problèmes pour cette 

particularité de la ligne. Enfin, nous avons déjà soulevé le problème de la porte d’accès cabine 

qui pour nous n’est pas assez sécuritaire. Nous avons envoyé un courrier à la direction pour lui 

demander de remédier au problème qui pourtant aurait du être anticipé vu les polémiques sur la 

Régio2N (porte fine, bruit, fumé…).  

Malgré les beaux discours actuels, le RER NG ne sera pas pourvu de WC.  

 

Il est difficile de se faire un avis avec des documentations techniques incomplètes et 

une visite de la rame qui a été plus que sommaire. SUD-Rail restera vigilant pour que 

les agents et usagers de la ligne D subissent le moins de désagréments possibles. 
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Infrastructures  
 

Il y a de nombreux travaux nécessaires avant que les RER NG ne roulent sur notre ligne. Il faut 

adapter les gares, les voies principales, de service et les centres de maintenance.  

Il y a la nécessité d’adapter les quais en largeur et/ou hauteur. Au total, 39 gares et 118 quais 

vont devoir être modifiés.  

Un total de 259 pancartes d’arrêt vont être installées, une particularité est que les 6 premières 

rames ne seront pas équipées par des caméras propres à la rame et utiliseront les antennes au 

sol. La présentation sur ce point n’est pas très claire car il y aura donc besoin de positionner les 

rames sur les antennes EAS (avant que les nouvelles rames soient livrées et que les 6 anciennes 

soient modifiées pour intégrer ces cameras).  

480 balises doivent être posées pour permettre à la rame de connaître la hauteur du quai. 

Alimentation électrique : les RER NG seront plus puissants que les Z2N, il faut donc renforcer 

les installations: 

• création d’une sous station à Cesson et renforcement de la sous-station de Grigny. 

• doublement des fils de contact sur les voies de services.  

• renforcement de la catenaire et changement des poteaux sur voies principales.  

• remplacement des connexions inductives pour le  retour de courant traction.  

• création de 5 postes de mise en parallèle qui permettront d’absorber les pics d’intensité sur 

les 4 voies d’une plateforme.  

• 66km de feeders ajoutés, 350 poteaux catenaires remplacés et 11 faisceaux équipés.  

 

Maintenance : modernisation du bâtiment 98 avant la création du nouvel atelier à VP.  
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Formations  

Pour les ADC : Les ARNM seront les premiers formés pour permettre le déverminage, les 

différents essais et la conduite des trains commerciaux de la MEX1. Les autres conducteurs ne 

seront pas formés avant 2023 pour la MEX 2.  

Les simulateurs seront situé à Saint Denis. Il est prévu 5 jours de formation initiale puis 1 

journée « retour d’expérience » . Il est déjà acté que les conducteurs pourront se faire 

accompagner lors du premier jour de conduite. La direction voudrait que les premiers 

conducteurs formés soient ceux de Melun.  

Pour la Maintenance : Les premières formations de 3 jours pour les agents du TMV vont 

commencer en octobre 2021 alternant théorie et manipulation terrain. Une grosse 

partie des formations est prévue en 2022 avec différents modules.  

Pour les autres métiers « clients et production » : pour l’instant rien de bien défini 

mais ils seront formés entre 2 et 4 mois avant la MEX de leur secteur.  

Mises en exploitation (MEX) 

Les livraisons ont déjà pris du retard et donc les MEX seront faites au fur et à mesure en 

fonction des livraisons des rames et de l’avancement des travaux d’infrastructures.  

Il n’y a pour l’instant que 15 rames commandées « ferme » avec une livraison s’étalant du 3eme 

trimestre 2021 au 1er trimestre 2024. Au total, il serait prévu 148 rames au total (134 Z2N 

actuellement)  livrables jusqu’à fin 2027.  

• MEX1 : Combs-Paris : prévue en septembre 2022, les rames tourneront en UM conduites par 

les ARNM (Assistant référent nouveau matériel) en binôme pour se faire la main et 

commencer à déverminer les rames.  

• MEX2 : Corbeil-Creil : prévue SA2023 ou 2024 avec une demande d’IDF Mobilité d’anticiper 

en septembre 2023. Les rames seraient donc engagées sur la branche plateau et le tunnel au 

fur et à mesure des livraisons.  

• MEX 3 : Melun-Goussainville : prévue SA2026. 
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Bilan  

Nous n’avons bien sûr pas donné notre avis sur ce 

nouveau matériel et allons subir donc les choix 

d’IDF Mobilité et de la SNCF.  

Le matériel sera tout neuf donc nous allons devoir 

effectuer un déverminage qui sera plus ou moins 

long. Cette période risque d’être compliquée pour 

les agents et usagers et risque de créer des 

tensions et un gros stress psychologique pour 

nous, cheminots.  

De plus, la période qui précèdera l’arrivée des 

RER NG sera aussi compliquée avec de nombreux 

travaux d’infrastructure ainsi que les problèmes 

pour travailler au TMV avec un atelier pas encore 

construit et les travaux du nouvel atelier. La 

période de transition va donc être longue et 

complexe.  

A n’en pas douter, la régularité va en prendre un 

coup et la direction va faire pression sur les 

cheminots pour essuyer  les plâtres et éviter de 

payer les pénalités du nouveau contrat IDF qui ne 

prend pas en compte cette mise en place.  

SUD-Rail a déjà prévenu la direction qu’il fallait 

anticiper la mise en place et discuter des points 

de crispations qui interviendront. Nous avons 

demandé que des réunions soient prévues en 

amont pour parler des formations, roulements, 

travaux…  

Nous ne voulons pas connaître les erreurs de la 

Regio2N dont le déploiement était sans commune 

mesure avec celui du RER NG. La mise en place 

risque d’être difficile et longue. SUD-Rail se 

trouvera comme toujours à vos cotés!  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

Sylvain DOMINIAK DEDP 

Radia LOOITA-BASSIER DED CIV 

Sandrine BORILLER DED CIV 

Ludo BALLESTER TMV 

Christophe BROSSILLON TMV 

Samantha MARTINEZ MEDINA DEDP 

Lionel GAMERO TMV 

Frédéric AGBO DED CIV 

Yovenn ENYENGUE DIPOKO DED CIV 

Ludivine DHIVER MAHON DED CIV 

Matthieu JOSEPH TMV 

Yacine KHELLADI DEDP 

Zineb BRAHIMI DED CIV 

Nader EL HANDAZ DED CIV 

Jérémy GARCIA DANTAS DEDP 

Laurent PASTOL TMV 

Thierry CLAIN TMV 

Antoine MENDY TMV 

Maxime FOUGRE ETP 
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