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Le RER NG est un projet historique de par son montant, 
3,75 milliards d’euros, le « contrat du siècle » pour Ile-de-
France Mobilités, mais aussi de par ses ambitions fortes 
en terme de saut technologique.
A l’échelle d’un projet comme celui-ci, les 2 années qui 
viennent s’apparentent déjà à un sprint final. Pour une 
première mise en service, l’objectif que se donne le 
projet est de taille : être « bon du 1er coup » pour la mise 
en exploitation.
Pour ce faire, la ligne D a organisé un projet en mode 
« agile », afin d’assurer la mise en exploitation du RER NG 
en privilégiant une vision « système » ; une approche 
transverse en mode excellence opérationnelle (groupes
de travail « accélérateurs »,  digitalisation ...).

LE PROJET RER NG LIGNE D : 
DEMONSTRATEUR DU MASS TRANSIT

L’ambition : faire du projet RER NG ligne D le dé-
monstrateur de notre capacité à préparer l’avenir du 
Mass Transit, en adaptant nos organisations et notre 
exploitation aux innovations et à un environnement en 
mouvement avec  : 

• une maintenance 4.0 : télédiagnostics, nouveaux 
technicentres... 
•  une nouvelle exploitation : Nexteo
•  un nouveau plan de transport
•  des infrastructures, voies et garages adaptées.

RER NG : UN PROJET 
HORS NORME POUR LA LIGNE D

FLASH ACTU / LIGNES D&R

Ils sont 13 concernés pour le moment, chefs de lot sur un projet qui concernera bientôt plus de 650 000 clients 
de la ligne D et 2000 cheminots contributeurs. En 2021, les 4 première rames du RER NG doivent être livrées. 
D’ici là le projet se structure avec une ambition : « bon du premier coup » pour les premiers tours de roue. Ce 
projet de renouvellement intégral du parc de Z2N répond à une attente forte de nos voyageurs, qui vivent 
depuis des années dans un matériel vieillissant et inadapté au Mass Transit. Pour eux, et pour nous tous, c’est la 
promesse de nouveaux trains performants, fiables, sécurisants, accessibles et confortables.

DPÔLE COMMUNICATION DES LIGNES        &

ACTU :

• Le lundi 15 avril, le projet a été validé en CEB (Comité des Engagements de Branche). Une étape incon-
tournable pour le lancement des différents chantiers.  
•  Prochaines étapes : SNCF Réseau  réalise actuellement des études visant à identifier les travaux indispensables 
aux circulations des RER NG sur la ligne D. Le rendu est attendu avant l’été. 
• Ces études ainsi que des analyses sur les autres lots, permettront au projet de présenter à Ile-de-France 
Mobilités un projet de calendrier de déploiement pour les premières livraisons de RER NG. 

NExTEO


