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Le RER Nouvelle Génération, fiable, 
sécurisé, confortable et spécifique-
ment conçu pour les zones denses, 

est construit en France, principalement dans les 
usines des Hauts-de-France d’Alstom (Valen-
ciennes Petite Forêt) et de Bombardier (Crespin), 
et dans sept autres sites français d’Alstom. 

Commandé par SNCF Mobilités pour le compte 
d’Île-de-France Mobilités, il sera livré à partir de fin 
2021 pour la ligne  et la ligne  afin d’améliorer 
le niveau de confort offert aux Franciliens et la ré-
gularité sur ces lignes. Ils équiperont également le 
nouveau tronçon Ouest du RER  qui doit être li-
vré en 2022 jusqu’à Nanterre, puis en 2024 jusqu’à 
Mantes-la-Jolie. Au regard de la crise sanitaire ac-
tuelle et de ses impacts sur les activités industrielles, 
Île-de-France Mobilités a demandé à Alstom, Bom-
bardier et SNCF de faire le maximum pour respecter 
les dates de mises en service prévues avant la crise 
du COVID, à fin 2021.

1,23 million de voyageurs
l’emprunteront ainsi au quotidien à la fin du dé-
ploiement des 255 rames minimales prévues 
pour réaliser l’offre de transport actuelle des 
lignes  et  (hors développement d’offres 
en cours d’études). Les effets positifs de cette 
commande se ressentiront aussi sur le reste 
du réseau puisque le RER  prolongé va per-
mettre de soulager l’exploitation du RER A, B et 
D dans leurs parties centrales (10 à 15%).

Le RER NG vient compléter les autres matériels mo-
dernes en cours de déploiement comme le Régio2N 
(lignes R, D et N), ou le Francilien (Lignes H, J, K, L et 
P). Les trains des lignes B, C et U sont quant à eux 
rénovés ou en cours de rénovation. Sur la ligne A, la 
ligne est maintenant entièrement équipée de trains 
à deux étages dont les plus anciens sont également 
en cours de rénovation.
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Ce train climatisé a été spécifiquement conçu pour les zones denses 
qui caractérisent le trafic en Île-de-France. Il est constitué d’une archi-
tecture entièrement ouverte à deux niveaux (sans séparation entre les 
voitures), de larges intercirculations et de portes de près de 2 mètres 
de large réparties régulièrement tout au long de la rame afin de faciliter 
le flux de voyageurs.

Des ports USB 

 LE RER NOUVELLE GÉNÉRATION,  
 UN TRAIN FONCTIONNEL 
 ET CONFORTABLE 

Une information voyageurs visuelle et sonore optimisée 

LE RER NOUVELLE GENERATION,  
UN TRAIN FONCTIONNEL ET CONFORTABLE

LE DESIGN DU NOUVEAU RER NG
Design extérieur
Design interieur
- Couleurs des sièges et motifs des tissus
- 5 espaces adaptés pour 5 attentes de voyageurs 

UN TRAIN À L’ESSAI
Les essais dynamiques du RER NG
Les prochaines étapes

LE RER NG EN CHIFFRES ET EN RÉSUMÉ
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ET EN +

 Des marches mobiles permettant de faciliter la desserte  
 des quais bas de 550 mm pour les rames de la ligne D 

 Un système d’aide au repérage des portes 

Une vidéo protection renforcée 

Un éclairage à LED moins énergivore et plus performant 

Un plancher adapté pour l’accessibilité  de plain-pied aux quais hauts 
de 920 mm 

Des accès spécifiques avec comble-lacune aux zones dédiées aux 
utilisateurs de fauteuil roulant 

Des mises en contrastes des éléments intérieurs 

Des plateformes d’accueil spacieuses permettant de circuler  
facilement 
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 LE DESIGN  
 DU NOUVEAU RER NG 

L’ambiance d’un train, d’un métro, d’un tram ou d’un bus dépend 
de son design, des fonctions données aux espaces intérieurs mais 
aussi du choix d’harmonies de couleurs et de matières des tissus 
que l’on applique sur les sièges.

Le design extérieur

Le train dispose d’une ligne élégante et dynamique. 
Se présentant en premier en entrant en gare, c’est 
principalement la partie avant du train qui traduit 
le mieux la sensation de fluidité. Les proportions  
générales élancées sont taillées par la pente du 
pare-brise qui procure au train un profil dynamique 
et volontaire. Les deux échancrures, quel que soit 
l’angle de vue, soulignent la perception de vitesse. 

En complément, le découpage graphique noir or-
ganise la face avant en regroupant les éléments 
techniques (pare-brise, entrées d’air et couleur) 
et donne à voir, dès le bout avant, de loin comme 
de près, la signature identitaire d’Île-de-France  
Mobilités.

La livrée extérieure Île-de-France Mobilités contri-
bue à la facilité d’utilisation et à la promesse de 
confort du train ; elle permet aux voyageurs d’iden-
tifier rapidement les accès à bord du train tout en 
laissant apparaître les éléments caractéristiques du 
bien-être intérieur à travers ses grandes baies vi-
trées.

Les différents équipements techniques extérieurs 
de ce train ont été intégrés de manière à lui procurer 
une impression de sécurité opérationnelle. 
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Le motif de ce tissu avait été 
choisi par les Franciliens en 
juillet 2017 lors d’une consul-
tation sur internet (43 % des 
70 000 Franciliens à s’être ren-
dus sur le site dédié à la consul-
tation parmi 3 choix). Le motif  
«  Territoire  » est composé de 
lignes de couleur, semblables 
aux lignes du réseau de trans-
port, qui se superposent sur 
fond ton sur ton.

Le design intérieur

Couleur des sièges et motifs des tissus

Les sièges colorés dans l’ensemble du train re-
prennent l’esprit des sièges du Francilien. Ils sont 
caractérisés par des assises souples et des dossiers 
équipés d’appui-tête apportant un confort réel, des 
accoudoirs et des séparateurs qui individualisent les 
places.

Les couleurs sont issues d’un choix parmi la gamme 
qui en comporte 16. Cette gamme mise en place par 
Île-de-France Mobilités équipera dorénavant l’en-
semble des trains, métros, bus et tramways avec des 
combinaisons de couleurs diverses selon les projets. 

Ce travail de cohérence visuelle et de qualification 
industrielle mené avec les industriels et les trans-
porteurs a répondu à plusieurs objectifs : 
-  Démarche d’efficacité économique grâce à la ra-

tionalisation des commandes de tissus et l’indus-
trialisation d’une seule gamme de tissus.

-  Facilité en réapprovisionnement, maintenance et 
stockage pour les transporteurs.

-  Définition de standard de qualité homogène et 
performant pour la composition du tissu (résis-
tance à l’usure, facilité de nettoyage...).

-  Développement d’une image fédérée du réseau 
pour les voyageurs.

Le motif  
« Territoire » 
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5 espaces adaptés pour 5 attentes de voyageurs 

Les larges portes (de près de 2 mètres) ouvrent 
sur de grandes plateformes de 10 mètres carrés. 
Le voyageur est accueilli par un galet lumineux au 
plafond qui, avec sa scénographie, vient rythmer 
le voyage et donner une ambiance claire et chaleu-
reuse à l’espace. 
Ces zones de plain-pied sont réparties régulière-
ment dans tout le train et permettent aux voyageurs 
de trouver facilement leur place.
Le galet intègre également la climatisation et le 
chauffage qui seront régulés dans tous les espaces. 
L’espace d’accueil offre également des places as-
sises. Il est conçu comme une zone de service avec 
des ports USB (4), le plan de la ligne et du réseau, 
ainsi que des écrans de diffusion d’information 
voyageurs. La continuité de la lumière d’un espace à 
un autre permet de les lier les uns aux autres et les 
accès sont dégagés. 
Cela permet de simplifier la circulation à l’intérieur 
du train et d’inviter les voyageurs à monter ou des-
cendre dans les autres espaces. La lumière linéaire 
unifie l’espace telle la lumière du jour, et s’associe 
pendant le trajet à une scénarisation lumineuse et 
douce améliorant le confort de voyage et en dyna-
misant les passages en gare.

L’espace est traversant et modulable avec des es-
paces divers (assis ou debout) exprimés par diffé-
rents types de sièges (assises fixes ou relevables) et 
de couleurs, des éclairages directs et indirects ainsi 
que par des barres d’appuis conçues pour optimiser 
les possibilités de maintien dans le train et la sécuri-
té des voyageurs.
Deux espaces s’y distinguent, symbolisés par un 
plafond bicolore marquant le changement d’atmos-
phère et de dynamique :
-  d’un côté des assises relevables alignées offrent 

un confort debout ou assis.
-  de l’autre, des places face-à-face cloisonnant l’es-

pace pour offrir des zones plus intimes. 
La salle basse dispose de 24 ports USB à proximité 
afin d’offrir aux voyageurs la possibilité de recharger 
leurs appareils électroniques. L’information, dispen-
sée par de larges écrans panoramiques en bout de 
salle, disposés en hauteur et dans les deux sens as-
sure un voyage serein aux passagers.

1

2

 L’espace d’accueil : un grand espace aéré  
 et optimisé

 La salle basse : confortable et pratique
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Situés spécifiquement dans les voitures d’extré-
mités à un seul niveau pour faciliter leurs déplace-
ments, ces espaces sont totalement accessibles  : 
les personnes en fauteuil roulant, les familles avec 
poussettes et les voyageurs avec bagages, y trou-
veront naturellement leur place. 

Ces espaces offrent aux passagers tout le confort 
d’un train de nouvelle génération, en y ajoutant des 
attentions particulières : 
-  un accès de plain-pied avec comble-lacune sur les 

portes dédiées à l’accès aux zones UFR
-  un espace libre multifonction idéal pour les 

usagers nécessitant une attention particulière 
-  deux espaces UFR avec dispositifs d’alerte SOS 

et moyens de préhensions adaptés à chaque 
extrémité du RER NG 

-  16 prises USB dont 2 par zone UFR 
-  des écrans de diffusion d’information voyageurs. 

4

Il s’agit d’un vaste espace de voyage de plain-pied, 
offrant une capacité maximale et une efficacité des 
flux. Les larges plateformes d’accès ouvrent sur des 
zones de plain-pied permettant aux voyageurs de 
trouver facilement leur place, de circuler et d’accé-
der aux autres espaces.

En cas de forte affluence, du fait de leur largeur et 
de la disposition judicieuse des assises relevables, 
ces zones offrent une capacité maximale. 

Elles garantissent également une efficacité des flux 
lors des phases d’échange en gare, en guidant les 
voyageurs grâce à l’affichage des prochaines gares.

 La salle du véhicule d’extrémité 
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Il s’agit d’un espace de voyage avec une majorité de 
places assises. L’espace est dégagé, épuré et aug-
menté avec des baies vitrées qui offrent une large 
lumière naturelle renforcée par un éclairage fluide au 
centre et sur les côtés. Les sièges colorés, disposent 
de 28 ports USB à proximité afin de permettre aux 
voyageurs de profiter du voyage pour recharger les 
batteries. L’espace est divisé par des sièges en face-
à-face, pour un confort individuel et un voyage pai-
sible. Comme dans la salle basse, l’information est 
également dispensée par de larges écrans en bout 
de salle et assure un voyage serein aux passagers. 

Avec des éclairages sous les sièges et dans les es-
caliers, la lumière a globalement été renforcée sur 
l’ensemble du train pour qu’il n’y ait pas de zones 
d’ombre. Cette absence de zones d’ombre ainsi que 
la fin des cloisons entre les voitures et la vidéosur-
veillance complète dans le train participent à rassu-
rer les voyageurs lors de leurs trajets.

3

 La salle haute : lumineuse et tranquille 

 L’espace UFR (Utilisateur de Fauteuil Roulant) :  
 un lieu facilement accessible 
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Les essais dynamiques du RER NG

Les essais dynamiques de mise au point et d’ho-
mologation du RER NG ont lieux pendant près de 
18 mois de mi-2020 à fin 2021 ; ils permettent de 
constituer le dossier de demande de mise en ser-
vice commercial du matériel, mais également de vé-
rifier ses performances avec les industriels Alstom 
et Bombardier.

Sur cette période, 5 rames d’essais, dans des lon-
gueurs et des configurations différentes, sont dé-
diées et circulent sur des anneaux d’essais en Eu-
rope, ou sur le réseau national français. En parallèle, 
2 rames supplémentaires seront également mises à 
disposition de SNCF en 2021, en vue de tester l’inté-
gration et de faire des essais avec le futur système 
d’exploitation NExTEO qui équipera dans un pre-
mier temps la ligne .

 UN TRAIN À L’ESSAI 

Les prochaines étapes

Deuxième semestre 2020 :

L’arrivée des premières rames en essai sur le 
réseau national au deuxième semestre 2020, 
après des essais statiques et dynamiques sur 
anneau.

2021 :

 -  La livraison des premières rames est prévue 
en 2021 notamment pour finaliser les forma-
tions de conducteurs et d’agents de mainte-
nance.

-  L’obtention de l’autorisation de mise en ser-
vice commercial pour permettre ensuite les 
premières circulations avec voyageurs.
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 LE RER NG EN CHIFFRES  
 ET EN RÉSUMÉ 

Un besoin global de 255 rames réparti en :

Ce besoin peut encore légèrement varier en fonction des possibles évolutions d’offres sur ces lignes dans les prochaines années. 

Un programme de 3,75 milliards d’€ CE2015
qui représente le plus gros programme d’achat de matériel roulant 
jamais financé par Île-de-France Mobilités.

2017 : 1ère commande

de 71 trains
soit 1,15 milliard d’€ CE2015 
payés par Île-de-France Mobilités.

2 000 personnes 
chez Alstom et Bombardier pour imaginer et créer le train dont :

• 550 ingénieurs expérimentés 

•  + de 8 000 emplois directs et indirects au sein de la filière ferroviaire. 

130 rames de 112m 
pour le futur RER E prolongé125 rames de 130m

1,23 million de passagers concernés à l’horizon 2025
(615 000 RER  + 620 000 RER  prolongé)
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Principales caractéristiques techniques du RER NG

•  Rames automotrices à 6 véhicules  (longueur  
de 112 m) pour la ligne E et à 7 véhicules (longueur  
de 130 m) pour la ligne D 

•  Intercirculations larges (1300 mm minimum au sol) 
sur l’ensemble de la rame 

•  Largeur : 2,996 m 

•  2 portes larges (1,95 m) par face et par caisse  
(à l’exception de la 1ère porte UFR de 1,30 m) 

•  Hauteurs des seuils des plateformes d’accès :  
990 mm et 960 mm au niveau des portes UFR per-
mettant une desserte de plain-pied des quais  
de 920 mm

•  Automotrices électrique bi-tensions :  
1500V CC et 25 kV AC 

•  Puissances : 8 MW (sous 1500 V) et 10 MW (sous 25 kV) 

•  Vitesse maximale : 140 km/h 

•  Nombre de portes accessibles depuis un quai 
12 pour un train de 112 mètres (6 voitures) 
14 pour un train de 130 mètres (7 voitures)

•  Nombre de places 
501 places assises / une capacité totale de 1563 
passagers dans un train de 112 mètres (6 voitures) 
606 places assises / une capacité de 1861 passagers 
dans un train de 130 mètres (7 voitures)

•  Quantité de caméras 
48 dans un train de 112 mètres (6 voitures) 
56 dans un train de 130 mètres (7 voitures)

•  Prises USB 
24 dans chaque salle basse 
28 dans chaque salle haute 
4 dans chaque plateforme centrale 
16 dans les deux voitures d’extrémité dont 2 par zone 
UFR

•  8 bogies moteurs qui confèrent des performances 
d’accélération et de décélération supérieures à celles 
des anciennes générations, tout en réduisant jusqu’à 
25% la consommation d’énergie.
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