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«VILLENEUVE DEMAIN» : UN TECHNICENTRE POUR 
RÉPONDRE AUX ENJEUX DU MASS TRANSIT TRANSILIEN 
 
 

Vendredi 17 mai, la SNCF et Île-de-France Mobilités ont officiellement lancé le projet 
«Villeneuve Demain». Près de 500 millions d’euros seront investis dans les prochaines années 
sur ce site de maintenance des trains des lignes Transilien D et R. La livraison du nouveau site 
sera progressive de 2019 à 2025, sans aucune interruption du trafic et de la maintenance 
ferroviaire. 
 
 

Des investissements sans précédent 
au service du mass transit 
 

Avec 3,2 millions de voyageurs quotidiens,       
l’Île-de-France est le deuxième réseau de mass 
transit au monde, derrière celui de Tokyo.           
La croissance du trafic est en moyenne de 3%    
par an. Face à cet essor et pour répondre aux     
enjeux du mass transit de demain, la SNCF et 
l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités 
investissement massivement sur le réseau 
Transilien.  
 

À l’image du chantier du prolongement du RER E, 
Villeneuve Demain illustre à son tour la raison 
d’être de la SNCF et ses engagements vis-à-vis 
des clients : faire plus de trains afin d’apporter à 
chacun la liberté de se déplacer plus facilement, 
tout en intégrant les problématiques 
environnementales.     
 

Des bénéfices importants pour le RER D 
et la ligne R Transilien 
 

Les sites de maintenance sont un maillon 
essentiel pour la qualité de service et la 
régularité des trains.  Après la refonte de l’offre 
du RER D au nouveau service annuel (SA 2019), 
la transformation du technicentre de Villeneuve 
apportera aux lignes D et R un nouveau gain de 
performance au service des 700 000 voyageurs 
quotidiens. 
 

La modernisation du technicentre permettra 
notamment d’accueillir et d’assurer la 
maintenance des 200 nouveaux trains à grande 
capacité du RER D et de la ligne R (Regio2N 
depuis 2017 et RER-NG dès 2021).                    
De nombreuses installations de maintenance 
seront ainsi construites ou adaptées pour 
accueillir ces nouveaux matériels : bâtiment de 
maintenance légère, un atelier pour la 
maintenance lourde, un tour et vérin en fosse, 
deux machines à laver, deux bancs de mesure 
automatiques des essieux, une aire de 
nettoyage des tags. 

Les infrastructures ferroviaires seront également 
modifiées avec de nouvelles voies de remisage et 
de préparation des rames, la refonte totale des 
voies d’entrée du site et la mise en place d’un 
poste d’aiguillage informatisé pour la gestion des 
voies de service.  
 

Les bénéfices attendus pour les lignes D et R 
sont multiples :  
 

 des mouvements de rames accélérés pour 
accompagner la forte croissance du trafic, le         
RER D tendant vers 900 000 voyageurs 
quotidiens en 2030 ; 

 

 une digitalisation du site permettant une 
maintenance prédictive du matériel roulant et 
des installations afin d’être réactif dans les 
interventions techniques ; 

 

 des entrées et sorties de rames facilitées sur 
un faisceau ferroviaire particulièrement 
encombré. 

 

SNCF Mobilités et SNCF Réseau 
à la manœuvre 
 

Étape par étape, le technicentre sera   
entièrement reconstruit sur lui-même entre 2019 
et 2025 tout en assurant la maintenance du 
matériel roulant pour Transilien et les autres 
activités, 24h/24 et 7j/7. 
 

Ce programme d’investissement historique sera 
mis en œuvre par SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau. Estimé à 485 M€ (360 M€ pour les 
installations de maintenance et 125 M€ pour les 
accès ferroviaires), le projet est financé par SNCF 
Mobilités et Ile-de-France Mobilités au titre du 
contrat plan État-Région et du plan 
d’investissement contractualisé avec l’autorité 
organisatrice (sans compter les investissements 
déjà en cours pour plus de 30 M€). 
 
 

La modernisation du technicentre de Villeneuve  
permettra également : de pérenniser les activités 
du site, qui emploie près de 1 000 personnes,  
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d’améliorer l’environnement de travail des agents 
(sécurité renforcée, nouveaux équipements de 
protection, ateliers plus ergonomiques…) et de 
disposer d’une nouvelle base arrière de 
maintenance des suites rapides en zones denses 
(trains usines de régénération des voies).  
 

Toutes ces fonctionnalités seront progressivement 
mises en service dès 2019 en fonction de l’arrivée 
des nouvelles rames.  
 
Un challenge inédit pour les équipes 
 

Le projet s’appuie sur toutes les compétences des 
femmes et des hommes du technicentre et des 
acteurs impliqués. Un plateau projet est d’ores et 
déjà installé sur le site de Villeneuve Prairie pour 
regrouper les représentants du technicentre, de la 
maîtrise d’ouvrage et des maîtrises d’œuvre.  
 

Cette gestion commune, sur un même site, va 
ainsi permettre d’intégrer le système complet, 
comme par exemple, la préparation de la 
maintenance des ouvrages avec des outils 
digitaux existants sur le marché ou encore la 
maintenance de l’infrastructure ferroviaire 
adaptée à des sites de stationnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Une intégration du projet dans son 
environnement 
 

La modernisation du technicentre de Villeneuve 
(un site de 55 hectares) constitue un projet 
structurant pour les communes sur lesquelles se 
trouve le site. Afin d’associer dès le début du 
projet les habitants et les parties prenantes au 
projet (collectivités locales et entreprises), la 
SNCF organise actuellement une concertation 
préalable pour présenter et recueillir les avis de 
chacun. Cette concertation est conduite sous 
l’égide d’un garant nommé par la Commission 
nationale du débat public. Elle permettra 
d’assurer la bonne intégration des travaux dans 
un environnement contraint.  
 

Plus largement, SNCF Réseau et SNCF Mobilités 
sont partenaires du Contrat d’intérêt national 
triage piloté par l’Etat et les collectivités 
territoriales visant à développer sur le site une 
activité de logistique urbaine et à permettre 
l’urbanisation de certains secteurs non nécessaires 
au développement du ferroviaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


