MI84 : nouvelle tentative sur le RER E
Après l'échec - heureusement ! - du transfert sur le réseau Sud-Est de 20 rames MI84 libérées du RER A
par l'arrivée des MI09 afin d'assurer les liaisons Juvisy - Melun et Melun - Montereau, le dossier ressurgit
avec une nouvelle cible : le RER E.

Maisons Laffitte - 7 mars 2010 - Les MI84 sont décidément un sujet récurrent dans la gestion du matériel
en Ile de France. Bannis du RER A, seul le RER B pouvait les accueillir : à partir du moment où l'effectif
de cette ligne est aujourd'hui largement suffisant, le "trop-plein" n'a d'autre issue que la réforme. Mais les
réalités techniques sont de plus en plus souvent incompatible avec la sphère de rationalité relative du
monde politique... surtout à un an des élections régionales... En décembre 2015, c'est à dire dans 18 mois,
la gare Rosa Parks sera ouverte et desservie par l'intégralité des trains du RER E. En corollaire, le
montage de la grille horaire nécessite la généralisation de l'arrêt de Pantin pour gérer correctement les
mouvements de trains - en particulier les cisaillements d'itinéraire - dans l'avant-gare d'Haussmann Saint
Lazare. Conséquence, les 53 MI2N assurant le RER E ne seront plus suffisants : 10 rames
supplémentaires doivent être engagées.
Faute de MI2N disponible, et alors même que le RER lié au prolongement du RER E à Mantes la Jolie
aura - en principe - tout juste été attribué, un matériel temporaire doit être utilisé. La SNCF propose
d'utiliser du Francilien car c'est le seul matériel homologué sur le réseau ferré national compatible avec le

délai résiduel avant l'ouverture de la gare. Le STIF y est opposé et soutient 2 autres pistes : la location de
10 MI2N à la RATP et l'affectation de MI84 disponibles.
Or ces deux solutions supposent la mise en ligne de matériels non homologués sur le réseau ferré national
et nécessitant d'importants travaux pour les rendre aptes par l'intégration des équipements de sécurité
réglementaires. Délai minimal : 24 mois à compter de la décision pour effectuer les études et le 1er train.
S'ajoutent ensuite 10 mois pour effectuer la totalité du parc et 6 mois de procédure avec l'EPSF pout
homologuer le matériel. Bref, des scénarios incompatibles avec une ouverture mi-décembre 2015 de la
gare de Rosa Parks. A moins d'aller annoncer à la maire de Paris un retard de 2 ans dans cette
inauguration...
La piste MI2N étant exclue car la RATP demanderait 10 MI09 supplémentaires pour compenser la
location, la piste MI84 est d'autant plus irréaliste qu'elle conduirait à affecter un matériel offrant 900
places de moins que les MI2N du RER E. Or à l'heure de pointe, il apparaît impossible de monter un
roulement de 10 MI84 qui évite les circulations empruntées par plus de 1680 voyageurs. Sur la mission
Villiers sur Marne, ce sont en moyenne 300 à 400 voyageurs par train (soit 1200 à 1600 par heure) qui ne
pourraient plus monter dans les trains, vue la charge de ces trains. A partir de Rosny sous Bois, il serait
impossible d'embarquer à bord d'un MI84. On n'ose aussi imaginer l'impact sur la régularité des sur
stationnements qui ne manqueront pas d'être provoquée par cette saturation.
Quant à la piste du Francilien préconisée par la SNCF, elle est intéressante dans le sens où elle semble
permettre de tenir l'objectif d'ouverture de la gare mi-décembre 2015 mais avec un matériel qui propose
30% de capacité de moins que le MI2N et surtout 50% de portes en moins, les conséquences sur
l'exploitation ne seront pas nulles...
Gageons que ce ne soit qu'une agitation politique de plus... mais au fait, comment fait-on pour exploiter
proprement le RER E avec l'ouverture de Rosa Parks ?

Deux commentaires :


L'auteur de cet article se réjouit que les MI 84 du RER A n'aient pas été réutilisés sur le réseau sud-est.
L'AUT de son côté avait accepté cette solution raisonnable à défaut de mieux.



Quand la SNCF affirme qu'il faut " 24 mois pour effectuer les études pour l'intégration des équipements
de sécurité réglementaires sur les MI84 ", elle se fiche réellement du monde; mais ce n'est pas nouveau.
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