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ob-jet : Réponse au courier pofiant 1'objet « projet des noul-elles rames TRANSDEV
des TER Nice \,larseille »

-\,lonsieur

1e

Présrdent.

Par courrier en date du 28 janrier demier. vous m'avez fait part de vos inquiétudes
quant au choix du matériel roulant ferroviaire prér,.u pour assurer les

future, liri.o6
Marseille-Nice à partir de juin 2025. Vous sollicitez également nn rendez-vous
afin de
répondre à r-os interogations sur i'aménagel11ent de cés nour.elles rames.
-{u préalable. a\-ant de répondre à vos observations. je voudrais rappeler que la décision
d'acquérir Lrn nouveau matériel en remplacement dès r oirures Coràit a éié justifiée
par
les raisons suivantes :
Le déploiement à partir de 2027 du nouveau système de signalisation ERTMS
entre vintimille et Marseille nécessite l'équipement du système à bord ETCS
de tous les trains circulant sur cet axe. Le retrofit de ses locomotives Corail
n'était pas raisonnable économiquement, d, aatant qu,il subsiste des doutes sur
sa faisabilité technique.
L'adéquation avec les exigences du projet LNpcA (notamment dans le cadre
de la restructuration du plateau de Marseille - saint charles à l,horizon 2030)
rend techniquement complexe la gestion et l,exploitation de train de tongueur
utile supérieure à 110 mètres en unité simple. En effet, les entrées-sortiei des
rames dans les centres de remisage et de maintenance dédiés (site de
MarseillePautrier et de Blancarde) ne sont pas conçues pour recevoir du matériel long
et

tracté.
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La recherche de meilleures perfotmances pour satisfaire
une exploitation et une
réglementation de plus en plus exigeantes concernant
notamment :
ô I'accessibilité,
o les performances d,accélération et de vitesse,
o ia réalisation de la maintenance.
A plus long terme, le passage à grande vitesse (200km/h)
de ceftaines sections
de la ligne Marseille-Nice dans le cadre du projet
LNPCA.

Au regard de ces éléments, le choix de la Région
s'est donc porté sur l,acquisition
d'automotrices qui répondcnt de façon pertinente
aux exigences de l,infrastructure

cible.

Vos observations et les points de vigilance mis en
évidence dans votre courrier ont été
examinés avec soin avec les équipàs de Transdev,
le futur

exploitant ferroviaire des
liaisons intermétropoles Marseille-Nice, et vous
trouverez de nombreux éléments de
réponse dans la note de présentation annexée
au présent courier.

Mes services sol1t par ailleurs mobilisés pour
organiser tLne relcontre

avec les
représeutants de Votrè fedération. ce1le-ci
sera l'occasion cle paftager vos réflexions
et
de r.olts présenter de façon
le produit choisi OMNËO premium. déclinaison
.détaillée
rnten illes de la série Regio2\.
:

Dans

je'ous

l'atte,te.
inr ite à emprunter 1'un des oMNEo déjà en circulation
dans ies
régrons Normandie. centre var-de-toire
et Hauts-de-France afin d, apprécier le confort
de ces trains en comportement dynamique.

Je vous prie d'a-eréer. Monsieur
distineuées.

lc

Présiclent. I'expression de mes salutations

Pour le Président du Conseil régional et
par

Victor

NSO

Directeur Général Adjoint des Services
P.J

Note de présentation des rames OMNEO premium.

- Note de présentation des rames oMNEO Prenium

1

Contexte
1.1 Présentation

'

de la ligne

régionaux de.la ligne MarseilleTransdev Rail sud lnter-métropoles (TRSI) exploitera les trains
une possibilité d'extension de
avec
ans
10
de
Toulon-Nice à partir du 2gjuin 2025 por' ,â" durée
public
avec la Région Sud'
service
de
contrat +2 ans, dans le cadre d'un contrat de concession
Nice en 2h38 en moyenne à raison de 15
Ë.n 2025,1es trains inter-métropoles relieront Marseille et
5h-6h et

heures compris entre
aller-retour/jour (contà'7 A/R àujourd'hui), avec un départ toutes les
2}h-21h 1ciéneau décalé d'une heure le week-end)'
Les gares desservies seront:
Marseille,
Toulon,
Les Arcs,

-

StRaphaël-Valescure,
Cannes,
Antibes,
Nice Aéroport (après sa mise en service)
Nice Ville.

Le tracé de la ligne est présenté ci-après
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sud qui présente un
La FNAUT PACA en date du 28 Janvier adresse un counier à la Région
véhicules oMNEO
des
ensemble de partage d'expérience et de doléances quant à la conception
« PREMIUM

>»

qui seront fournis'

1.2

Préambule
nous souhaitons' dans les
En préambule et avant de répondre point par point-à-vos. questions
gr"ÀO"r lignes, présenter le concept des rames OMNEO et leurs avantages'

particularité d'alterner des
L,oMNEo d,Alstom propose une architecture de train articulée ayant la
véhicules simple niveau avec des véhicules à double niveau.
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Figure

ce concept novateur permet d'allier
haut niveau de serviée ptopr"-rr"

I

Architecture des trains OMNËO

Ia capacité de caisses à. deux niveaux
avec raccessibilité et le

àLr""

à un nivear, i,rrÀnré"r"riirîàrieur est
conçu

iï§'.""131T[îi',îi::i?î,.1îJ3m:,tËg';'ii'T;i,,, Ë6;;;Lîts

de

principaursous

Les véhicules deux niveaux, dépourvus
d'équipements techniques sont entièrement
consacrés à la
assis.
permeioË
r,it a" ririt"ilàJpîiütion,
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acoustiques

L',architecture articulée supprime
les porte-à-faux de chaque voiture
et limite les débattements intercaisse ce qui limite les risques o"
t'intercircutatîJri est
et la circulation des
"ririà".travers toril" irri, !o1c très large et facirite ra vision,
contrairement a-rLrcnlecture de type
lr::Ë:
"odo";;;;

Aussi' les faibles valeurs d'entre pivot
(longueur de caisse) utilisées permettent
d,obtenir une largeur
de caisse supérieure de presqué ,d;
par
gabarit identiq ue. cera favbris"'dr;6;ces rapport aui archite"irr"" ônulnt]onneiles pour un
intérieurs prus spacieux,

Ra*re dassique
-" I niveaux

*iul iiiËili
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Figure 2 : comparaison d'une section
d'un véhicule 2 niveaux oMNEo vs
un véhicule classique à 2 niveaux

2

plateformes multifonctionnelles de la
Les véhicules intermédiaires à simple niveau constituent les
racks de stockage des vélos' ou
les
toilettes,
portes d'accès, les
rame. Celles-ci
également des espaces
proposent
"o*port"ni-les
l,espace de'tonvivialité (cafélsnack). Ces véhicules
"n"or" proches des portes d'accès, pour les trajets courts'
voyageurs
plateformes d'accès dans les
Ces différents espaces multifonctions sont localisés au niveau des
se trouvant dans les espaces
voyageurs
vonicules « simplè niveau ». cela garantit la tranquillité des
niveau'
de places assises, situés principalèment dans les véhicules double

ii;;i;ttt !): iii.islraiir:r; +es il;.r:: ii !'ipiçv;;:;:

:;t;1

v$fi1;ii!;

des zones multifonctionnelles,
Les véhicules intermédiaires à double niveau, situés de part et d'autre
pour les voyageurs longue
acoustique
et
thermique
apportent un haut niveau de capacité, de confort

un couloir spacieux et
distance. La largeur externe de t'assise (zgï7 mm) est optimisée afin d'offrir
+
en seconde
2
confortable
2
installation
permet
une
intérieur pour le voyageur. ll
un large
"rpr"à
classe el2 + 1 en première classe.

baies en combinaison avec
Le confort climatique est assuré par un soufflage supérieur le long des
désagréables d'air
sensattons
les
élimine
un plancher chau*ant. cela offre un confort hoirogène et
froid ou chaud sur I'avant-bras.
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« Ce matériet semble basé sur te type Régio 2N, ce qui va
voitures très couries â frês
générer un énorme problème: foufes /es porfes d?ccès donnent sur des
a aucune p/ace assrse
petite surface d'autant qu'encombrée de l'espace wc etespace vélos, et it n'y
à bagages sont
omls des strapontins gênant/es passages. Les places assises et les emplacements
it faut monter 2 marches afin de passer
dans la voiture d'à côté: or pour gagner ces p/aces assises,
4 autres marches'
sur te boggie commun aux deux voitures, puis redescendre

La FNA;T indique dans son courrier:

valises ef pousseftes ne
Actuellement, dans les Régio 2N Cannes Vintimitle, les voyageurs avec
pousseftes dans les courtes
gravissentpas ces 6 marches, ils restentenfassés avec les vélos et /es
avectout le monde,
voitures d,accès,les vélos ne peuvent d'ailleurs pas monter sans se disputer
roulants'
même quand le train est quasl vide. Nous n'osons évoquer le cas des fauteuils

3
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or dans les coRAtLs acfuels Nice lttlarseille,
la ptupart des voyageurs ontdes yafses
: ce nouveau
matériel ne conviendra pas, avec
des embarquemelnts qui seront probtématiques
par
saturation des
couftes voitures d'accês et de l'impossibitité
de
voyageurs à gravirces 6 marches
avec valise's' à morns de rallongerces
courfes voitureso'accès et d,àn faire
dZ,,vraies,, voitures,,, o,
ires donnant dans tes voitures
tonsues où it y a tes emptacements

o""uiiuil"
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2.i.2 Réponse

:"iffi"'ii,i: il:nt[Ë1,33'""m est de pouvoir répondre aux dirrérenrs types d,usases que
1'. Lp!

voyages domicire

- travair et trajet de courte
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durée
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une zone intermédiaire permetrant
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Figure 4 lllustration depuis la ptateforme
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rgyrs"1 toisirs

er trajers ptus tons
deux niveaux présenteni une capacité
d'emport de sg places en première g6
en seconde classe' ces véhicutes
et
places
onrÀnt confort ur"" oËJ.iàg",
dpà"i"rr;. ü,i'à"prce bagagerie
modulable est positionné dans
ra irmà.ru
saile haute. en àeriooe de pointe
touristique' il sera possible o'alouier
lirg,qu
Jàia capacité
en oouuiàni ràîàrrr* ;=;
basagerie.
3. Les services à bord
,Les
^^?;^,1.::
voltures

o"ffire

a

1

;iâ

L'espace conviviarité présente une
zone avec un distributeur snack/boisson
comptoir est mis à disposition dans
la rame,

chaque assise étant équipée d'une prise
230 v, d'une prise USB et d,une
liseuse individuelle.

4

Un

Figure 5

:

lllustration de la zone de convivialité

Pour les mobilités douces, le véhicule embarque 12 emplacements (3 emplacemglts
par plateforme et 3 dans un espace dédié en dehors du flux voyageur avec possibilité

b

possible de positionner 1 vélo dans un espace
partagé en lieu et place aé 3 places assises strapontins (voir la figure ci-dessous),
le
c. ilorrl"r usagers à mobilité rèduite, chaque plateforme présente un accès depuis
des
quai à hauteür et sans marche. Une plateforme multiservice permet d'accueillir
p"r"onn"" avec des poussettes, des trottinettes ou un complément d'emplacement
pour les vélos,

à" ie*"rrrtion, ll sera également

n
tr

Figure 6 : tllustration des emplacements vélo ou plateforme mu lti serv ice

d

pour les usagers en fauteuil roulant, une voiture d'extrémité est dédiée aux usagers
UFR. Ce véhicule présente l'ensemble des équipements conforme à la
réglementation en vigueur,

#

nàÉP',

&
Figure 7 lllustration de la zone UFR

e.

pour les usagers connectés, chaque véhicule présente une connectivité Wifi avec un
accès internÀt et la mise à disposition d'un portailde service permettant l'accès à des
films, journaux et informations régionales.

Nous souha itons ta suppresslon des strapontins dans les voitures couftes, car gênent
à des
considérémenf /e passage des accês, ef /es gens s'assolent touiours là au lieu de s'asseorr

5
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places normales'

à cause des fameuses marchesau-dessus des
boggies ! En cas d,affluence, les
voitures courtes connaissent une saturation
des ptateformesd'accèg générant des disputes
entre
usagers, à cause des vélos, pousseffes,
valises, etc ... ce qui ratentit considérablement
tes
montées-descenfes.
2.2.1 Réponse
contrairement aux.actuels Régio2N circulant
sur l'étoile azuréenne dont les arrêts en gare
fréquents voire systématiques,"l". ôürveo
sont
sont oesiinel a- oes liaisons int"rrituin"s
distances avec des arrêts en gare limités
de rongues
e.pr"àr-ïo àrêt, hors te.rminus pour 2h40 detrajet).
cette configuration permet de-limiter les "t
encombremeàts dans les voitures intLimédiaires
puisque
les usagers auront naturellement tendance
à s'installer oàr,s tes espaces voyageurs
plus confortables' La capacjté d'emport
à deux niveaux
,,rË"
des.otvNÈô piÀ"t oe ieponore
r", seules ptaces
assises fixes aux fortes affluences identifiées
aans't'ànià de transport. En conséquence,
res
r,pp"iîàrebnînià,", approche de

;Ïff:ll'i]ifflfi,.",:llffilï"",::*n[:i;'*,*il:'"u

En période identifiée de forte affluence,
un renforcement se fait. La composition
des trains passe en
unité multiple (uNa2) ce qui permet oâièouire
tes zànes-o;rtirorp"rent. Toutefois,
procure pour le vovageur ces différente1..zgn9s
r,avantage que
nécessite, comme vous re sourignez,
un point
re proleiàiniÉsià, dès ra phase de
3"1[l':Tî J,ffX:: g:ff;;::il:"#l;,1ibiri,é;

;;.ï"':;:'

En complément' des signalétiques réglementaires,
une signalétique dite « servicielle >> permet
d'informer le voyageur dés différ"ntr.Ërri";r;
b*d;i=oà,
requis' cette signalétique est présente
=on". dédiés en fonction de t,usage
â l'extérier;";iàli;térieur

H?r'"""::

(

ou venicure.-t_a rigure ci-après
exemple en cours de oévetoppement
sur l'affichage des pictogrammes sur
res portes et
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Figure 8 : tilustratioi des flux à l'intéieur
du véhicule

votre alerte basée sur l'expérience confirme
les constations que nous avons égarement
nous permet d'appuyer cet impératif
faites. Elte
de gestion des flux.

l,.:'f:"ii#:ii,fr:[ff,%îi[:t:"JJi",r,"*fS

d'inrormation vovaseur pour dirruser
des messages

6
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2.3

Capacité des véhicules
2.3.1 Remarque de la FNAUT

indique : « Problème de capacité.' ces ralnes sont annoncées à 352 places. Or /es
rames CORAIL actuelles ont une capacité de 7 fois 88 = 616 places, ce qui est déià limite, ef sans
compter la voiture véto-pitote : indispensabte de prévoir des voitures supplémentaires, ou de
transformer les voitures courtes en voitures longues pour arriver à 700 places minimum. »

La

FNATJT

2.3.2 Réponse
Les voitures Corail les plus capacitaires de 2nd classe offrent 88 places. A cela s'ajoute au moins
1è," classe qui offrent un emport de 58 places, et le fourgon d'extrémité qui offre 51
places. Pour une composition de I voitures (229m de long), les voitures Corail offrent donc une
capacité de 607 places assises.
deux voitures de

La capacité des rames OMNEO est de 352 places assises fixes (58 en première classe, 294 en
seconde classe) à laquelle s'ajoute 66 places d'appoint (strapontins) pour une longueur utile de
110m. Ces rames seront couplables en unité double ce qui permettra d'offrir une capacité d'emport
de 704 places assises fixes, plus 132 places d'appoint (836 places)'
L'offre 2025 sera doublée avec un cadencement mettant un train toutes les heures dans les deux
sens de circulation, au lieu de 2 heures actuellement. ll y aura 213 de trains en rame simple, et 1/3
en rame double. Le renforcement des compositions se fera sur les périodes de pointes en
semaine avec un standard de 836 places assises à partir de 15h00 jusqu'à 18h00 (19h00 pour le
vendredi).
Ainsi, alors que le service actùel offre 4312 placès as§i§ë§par jour pour un sens de circulation, en
2125,avec l'OMNEO, 6688 places assises seront offertes soit une augmentation de 55% des places
assisses fixes (84% en incluant les strapontins pour un volume total de 7942 places assises).

.,: I

,
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l.Jne bien meilleure insonorisation du roulement, des compresseurs, des ventilateurs, des
climatiseurs, des pompes toitettes, ef de fous /es appareillages, ainsi que de bien meilleures
suspension s : il serait inconcevable que ce matériel moderne soit moins confortable et plus bruyant
que les excellentes rames CORAIL qui effectuent actuellement ce service.

La plateforme OTMNEO est conforme à la STI Bruit et à l'ensemble des normes en vigueur.

Les produits de la plateforme « OTVNEO » ont été développés en portant une attention toute
particulière aux règles de bonnes pratiques

:

parasites (outillages de bord, portes d'armoires techniques,
garnissages intérieurs...), Alstom conçoit les habillages et leur assemblage en respectant
les règles de l'art : interposition de feutrine ou caoutchouc entre les éléments qui peuvent
avoir un mouvement relatif.
Les principaux systèmes électriques (converlisseurs, transformateurs, résistances de
freinage) associées à leurs systèmes de refroidissement sont localisées en toiture à
I'extérieur des véhicules. À noter que le moteur de traction localisé en sous-châssis est auto-

1. Afin de limiter les bruits

2.

7
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3'

4'
5'
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lui-même son rerroidissement en ronction de
ra vitesse du train (ex.

Les sources intermitientes de bruit (purges
d'air, électrovalves, ...) sont dans la mesure
du
possible éloignées des zones oe càntoï
pr".rgËo LI tonoucteur. Les purges d,air sont
également toutes canalisées à l'extérieur.
tes"
de frein situés dans les zones
passagers sont isolés phoniquement.
"oni""
La productioÀ
principale située en toiture à
d'air
l'extérieur du véhicute eÀt égatement isotée
bf,àriqüàr*,
L'isolation des principales -parois (notamment
celles Jes intercirculations, des planchers
intérieurs, des portes voyàgeurs'"t.o"r
vitragàs)-eJ particulièrement performante et
contribue notablement au coÀfort intérieur.
De manière à limiter les bruits Jà .irn"r"nt,
les vitesses d'air au niveau des grilles de
ventilation sont minimisées et les réseaux
de gaines iont âevetoppes oà ÀàniÀre a
masquer
le bruit des principaux ventirateurs (crimatisuti"onr,-èxià"tàr*
d,air).

2.5

Confort lumineux
2.5.i Remarque

un meilleur éclairage adapté à la lecture, et quicesse
de s'allumer et s,éteindre constamment.
2.5.2 Réponse
Tous les sièges (1u*
sont équipés de liseuses en complément
de l,éclairage ambiant
"12nd'classe)
ce qui permet un confort
visuel pour la lecture. sur la figure suivante,
vous
pouvez visualiser le
positionnement des liseuses individuelles.
El

',i

Figure g : lllustration du positionnement
des Lseuses

De plus' le matériel olvlNEo propose une gestion
de l'éclairage optimisée supprimant le défaut
d'intermittence que l'on peut constater
sur du matériel tracté.

2.6

Contact de l,agent de train
2.6.1 Remarque

?:::::i:;;i;';;Zi::ffi!.''ooet

de t'asent de train inrormant I'asent de ta voiture qui
t,appeile

2.6.2 Réponse
Les rames oMNEo sont équipées d'un
système sonorisation/lnterphonie qui
assure les
fonctionnalités suivantes :

I

{r

1.

2.
3.

4.
5.

Sonorisation des messages automatiques

ou conjoncturels

provenant

du

système

d'information voyageur embarq ué,
du personnel de bord ou du conducteur dans I'ensemble de la
Sonorisation Oeé
'ie.sug"s
rame ou dans une zoàe spécifique ou depuis le poste de commande centralisé de
I'exploitant,
Gestion alarme SAI : Déclenchement d'une communication avec le personnel, lors du tirage
d'une poignée d'alarme.
lnterpËonie entre la cabine du conducteur et les zones voyageurs où un appel a été effectué.
Chaque véhicule étant équipe d'un système d'appel,
Gestion des appels UFR'(Üsagers en fauteuil roulant), déclenché depuis une espace UFR
(place assise ou toilette UFR).

2.7

Réservation à la Place
2.7.1 Remarque

un affichage (électronique?) des slèges permettant la réservation des places, nous pensons aux
familles pour qu'elles puissent voyager ensembles en réseruant. Ce qui permettraff aussi de signaler
à l'avance à IRANSDEV les seryices nécessitant de doubler la rame.
2.7.2 Réponse
L'offre est doublée en 2025. Le cadencement mettant un train toutes les heures permet un lissage
de la fréquentation et une offre plus lisible.

Le renforcement des compositions se fait sur les périodes de pointes surtout les vendredis et le
dimanches après-midi cômre précisé précédemment. ll sera possible d'ajuster l'offre en
composition double si la circufation prévue en unité simple*eonnait une surréservationLes rames OMNEO sont équipées d'un affichage de réservation à la place. Ce système permet de
jour et la
manière dynamique de transmettre l'état en quasi-temps réel des réservations. La mise à
prise en compte des fichiers de réservations venant du sol se font :
1. Toutes les 5 minutes jusqu'au départ de la mission,
2. Toutes les 15 minutes après le départ,
3. À chaque sortie de gare.

Au niveau des places assises fixes, des afficheurs indiquent l'état de réservation de la place et sur
quel tronçon. Ces afficheurs ont également un pictogramme de couleur qui indique l'état de
disponibilité de l'emplacement concerné. La figure suivante présente le concept qui sera déployé
sur les rames OMNEO encore en développement.
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Figure 10 : Afficheurs de réservation à la place
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ll est également possible de réserver les
emplacements des vélos verticaux. ce système permettra
aux usagers ayant réservé un siège de pouvoir
ogarement ré;;;r-;;;à""""r'ènt pour
teur vélo.
Les afficheurs utilisés seront les mêmes que
ceux des praces assises. Les afficheurs
comportant
deux lignes dont la première ligne peutàfiicrrer;
;rü;;;; deux informations différentes
de ter
sorte qu'il est prévu :
1' D'afficher sur..la première ligne la gare.d'origine à partir
de laquelle l,emplacement est
Ie nüméro de sièse àt o" ,àitr;;
ayant réservé
i:trff;"ii"arternance

2'

;; i;"Ëil;e

ilffi,"*î;J|'3.i:;3J$:.risne,

de manière rixe, ra sare de destination jusqu,à
raqueile
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L'essentiel à retenir

Nice et Marseille sont
Les rames OMNEO proposées pour I'exploitation du service transport entre
par les régions françaises' Plus de
issues d,une gr*r" commanObe à près de 500 exemplaires
260 rames sont en service commercial depuis 2014'
produit développé spécifiquement pour
ll est important de souligner que la gamme PREMIUM est un

actuellement en service
les services interuroaiÀË de ünguel distances contrairemeni aux Régio2N
de
cette gamme sont déjà
versions
Plusieurs
RER.
sur le littoral u=rre"À, qui ànt ui usage de type
Centre-Val de Loire et
Normandie,
par
régions
les
exemplaiies
commandées, à hauteur de 118
Haut-de-France.

fréquentation, en offrant
Elles permettront à la Région Sud de faire face à une augmentation de la
du parc actuel FA+%
rames
par-rapport
aux
une capacité accrue de places assises, plus de 55o/o
en comptant les straPontins).

les évolutions de
Le matériel bénéficie d'une performance et d'une fiabilité éprouvée. lt intègre
type u Corail »'
rames
des
avec
confort exprimès par la Région Sud, indisponibles

services et de
Cela inclut notamment:
(STl) en vigueur avec
1. La conformitê àux dernières Spécification Technique d'lnteropérabilité
sur la future
pour
l'exploitation
une capacité à se rendre conforme la STI Tunnel si nécessaire
ligne nouvelle Provence CÔte d'Azur,
la Région Sud,
2. La définition d'un nouvel aménagement intérieur spécifique au besoinundeservice
lntercités,
favorisant un maximum de siègeJen file, des pas de sièges adaptésè
permettant
grandes
,èlos dédiés, 3 toilettes, des
un minimum O" ô
!99a9eries
""pr"us
pâssager
et une capacitede 352170/- (US/UM2) places assises
par
100L
d'environ
t'bmport
fixes,
de passer de 9 à 12 espaces vélos,
3. L,aménagement d'un espace multifonction, permettant
comptoir
une machine à café, une machine de distribution de petite restauration, ainsiqu'un
convivial,
haut, permettant aux voyageurs de venir se restaurer dans un environnement
d'améliorer l'information
4. La mise ùru"" J'atriônàurs frontaux de destination permettant
présents dans la rame,
voyageur."nCàci en plus des afficheurs et des écrans TFT déjà
I'envoi au sol des
5. La présencsd'un àystème de vidéo-surveillance temps réel, permettant
ainsi une plus
données et des flux vidéo vers le centre de surveillance compétent, assurant
grande sécurité à bord des rames,
6. ta capacité de répondre aux différents usages des voyageur§ sur la ligne tout en
garantissant un coniort acoustique, climatique et lumineux adapté.
7. ta présence d'un système Wifi avec des médias de divertissement'
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