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RER A
650 millions d’Euros pour 130 nouvelles rames
Convention de financement entre le STIF et la RATP au titre de
l’acquisition du matériel MI09 sur la ligne A du RER

Le Conseil du STIF (à l’unanimité moins trois abstentions) a approuvé la convention de
financement du nouveau matériel MI 09, dédié à la ligne A du RER en portant sa
participation à hauteur de 650 millions pour l’acquisition de 130 rames pour remplacer la
totalité du matériel roulant un niveau actuellement en service sur la ligne.
Le STIF a décidé d’assumer 50% du coût dans la limite du coût estimé par la
RATP, soit 5 M€ par rame.
Il a entendu ainsi accompagner et amplifier l’effort de renouvellement de matériel roulant
de la ligne A du RER que le Conseil d’Administration de la RATP du 28 juin 2008 avait
décidé pour 60 rames de nouveau matériel roulant à deux niveaux en remplacement des
seuls modèles MI 84, matériel le moins capacitaire de la ligne.
Afin de raccourcir les délais de livraison et de mieux maîtriser les coûts de ce
nouveau matériel –dénommé MI 09 – La Ratp a décidé de consulter les constructeurs
sur les bases techniques des trains actuellement en circulation sur la ligne A du RER.
La convention de financement approuvée par le Conseil du STIF prévoit que la RATP
s’engage sur la qualité de service et sur l’économie du projet notamment par :
-

une augmentation de la fiabilité du parc ;
une augmentation de la régularité de la ligne ;
un engagement sur une réalisation effective du service de référence de 30
trains par heure en heure de pointe dans le tronçon central ;
le respect des délais de fabrication et de livraison, la première rame devant
être livrée fin 2010 ;
le respect des normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
un engagement sur des coûts d’investissement au niveau de ceux qui avaient
été présentés au STIF lors de la décision d’acquisition du matériel en Juin
2008 et un maintien des coûts de maintenance ;
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