ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES AU FUTUR MATÉRIEL ROULANT

2 GRANDES PHASES
DE TRAVAUX

DÉBUT

2025

Être prêt pour
l’arrivée des
trains d’essai

Pour faire rouler les futurs
trains, il est également
nécessaire de renforcer le
système de traction, c’est-àdire la puissance électrique
injectée dans les caténaires
pour faire rouler le train.
Pour cela, la RATP doit créer de
nouveaux postes de redressement
électriques et renforcer des postes
existants.

À la suite des essais, les trains
seront réellement mis en service
pour les voyageurs en fin 2025.
Avant cette date, il est impératif
d’améliorer le confort et les
conditions d’évacuation en gare en
raison de l’augmentation attendue
de la capacité des trains et donc
du nombre de voyageurs.

OBJECTIF

OBJECTIF

Le premier objectif du
projet est d’être prêt pour la
livraison des premiers trains
d’essai au début de l’année
2025. Avant cette date, il est
impératif de réaliser les travaux
sur les voies et les gares pour
permettre la circulation de ces
trains au gabarit plus imposant.

FIN

2025

Assurer la mise en
service des premiers
trains MI20

Enfin, au regard du gabarit et du
poids des nouveaux trains, certains
ponts ferroviaires et talus sont
susceptibles de nécessiter
un renforcement.
L’identification de ces derniers
fait encore l’objet d’études.

DU NOUVEAU
SUR TOUTE LA LIGNE !
Pour répondre au nombre croissant
de voyageurs sur la ligne B du
RER, Île-de-France Mobilités
a commandé de nouveaux
trains nouvelle génération, plus
capacitaires et plus confortables.
Ces trains sont appelés MI20
pour Matériel Interconnecté
commandé en 2020.

Ces travaux portent principalement
sur l’adaptation des quais et des
voies aux nouveaux trains.
Le projet prévoit également
l’amélioration des conditions
d’accueil des voyageurs en gare,
avec de nouvelles sorties en voirie
et une accessibilité garantie et
sécurisée à tous.

Pour faire rouler ces nouveaux
trains en 2025, les infrastructures
de la ligne doivent être adaptées
dès aujourd’hui.

De nombreux travaux sont
donc prévus dans toutes
les gares du RER B.

