COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 28 Septembre 2020

EXPOSITION PHOTO DU RER NOUVELLE
GÉNÉRATION DANS 13 GARES D’ÎLE-DE-FRANCE.
Depuis le lundi 28 septembre et jusqu’au 11 octobre 2020, 13 gares des lignes D et E du réseau
d’Île-de-France Mobilités accueilleront une exposition photo mettant en valeur les futures rames
du RER Nouvelle Génération.
Au travers d’une vingtaine de photos du nouveau train, les voyageurs pourront découvrir en avantpremière le design extérieur et intérieur entièrement réinventé du RER NG.

LE RER NG SOUS TOUTES SES COUTURES
D’ici 2021, les Franciliens des lignes D et E du RER pourront apprécier un saut de performance en
matière de régularité et de confort, indispensable aux
déplacements sur le territoire hyper dense de l’Île-de-France
dans ce nouveau train commandé par Île-de-France Mobilités.
Spécifiquement conçu pour répondre aux enjeux de l’Île-deFrance, le RER Nouvelle génération offre jusqu’à 1861 places
et améliore la fluidité des échanges quais-trains. Les
proportions générales du train ont été pensées afin de souligner
le sentiment de vitesse.
Le train propose des espaces de voyage distincts où la climatisation, la luminosité, les points de
maintien, l’information dynamique, de multiples ports USB ont été pensés pour permettre un haut
niveau de service à bord.
Exclusivité de ce train, la salle basse dispose d’une
configuration modulaire qui s’adapte à l’affluence avec la même
exigence de confort quelle que soit l’heure de la journée.
Au terme du déploiement des 255 rames prévues, 1,23 million
de voyageurs emprunteront quotidiennement ce RER nouvelle
génération sur les lignes D et E.

Lien vidéos de présentation sur Twitter
Essais dynamiques
Visites de l'interieur des nouveaux trains
Plus qu’un train, un écosystème ferroviaire à adapter
L’exposition sera présente dans les gares d’Île-de-France jusqu’au 11 octobre 2020
Ligne D : Gare de Lyon / Montgeron Crosne / Yerres / Boussy-Saint -Antoine / Combs La Ville.
Ligne E : Magenta / Pantin / Chelles / Rosny-sous-Bois / Villiers-sur-Marne Plessis-Trévise /
Emerainville Pontault-Combault et Haussmann Saint-Lazare.
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