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La première rame Z 20 500 rénovée a été réceptionnée mi-juillet au Technicentre de Villeneuve (TMV). Cette rame 
appelée 05 D fait partie des 133 rames qui seront rénovées d’ici fin 2021 (116 sur nos lignes), le financement 
est assuré par Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour un montant d’environ 137 millions d’euros. Ces rames, dont la 
première a été mise en service ce mardi 23 juillet en pointe de soirée, vont apporter aux voyageurs des trains plus 
modernes et confortables.

PRISES USB ET ÉCRANS 
D’INFORMATION

Pour recharger leurs smartphones, les voyageurs peuvent 
profiter de prises USB disposées au niveau des sièges et 
des plateformes. Côté Information Voyageurs, les rames 
sont dotées de nouveaux afficheurs frontaux, les écrans 
SIVE affichant les dessertes seront mis en place à partir de 
janvier 2020. 

UN DÉPLOIEMENT 
PROGRESSIF EN 2019

La rénovation de chaque rame coûte près d’un million 
d’euros et nécessite 3 semaines de temps de travail, soit 
4 000 heures de main d’œuvre. Elle est réalisée dans 3 
technicentres industriels différents : Nevers, Saint-Pierre 
des Corps et Hellemmes. En fonction de ces contraintes 
de production, le déploiement a été programmé à 
une fréquence moyenne de 2 rames par mois jusqu’à 
décembre, puis le rythme s’accéléra. Cette planification 
prend en compte la phase décisive de validation du 
prototype, une phase nécessaire pour valider les nouvelles 
pièces des rames, sécuriser leur approvisionnement et 
industrialiser la chaîne de production.

DES RAMES PLUS 
CONFORTABLES

Cette rame pelliculée aux couleurs d’IDFM, dispose d’un 
éclairage LED homogène, et d’un nouveau revêtement 
des sols de plateformes et des escaliers. Les assises et 
les dossiers des sièges ont été rénovés. D’autre part, les 
fenêtres fixes ont fait place à des fenêtres semi-ouvrantes 
ce qui apportera un peu de fraicheur aux voyageurs. Et 
des films de protection solaire apposés sur les vitrages 
permettent de limiter la montée en température de la 
rame. Enfin, des pelliculages multicouches anti-gravures 
ont été mis en place sur les fenêtres pour prévenir les 
incivilités. 
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