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14 fois moins d’émission de 
CO2 que la route pour le 
fret ferroviaire, 50 fois moins 
d’émission par voyageur trans-
porté en TGV que l’avion, c’est 
une illustration des nombreux 
atouts du ferroviaire face au 
défi du réchauffement clima-

tique. Pour consolider cet atout et relever les défis du 
transport de demain, SNCF Réseau développe ses ac-
tivités en intégrant les préoccupations environnemen-
tales et sociétales. Ainsi, la politique de développement 
durable de SNCF Réseau irrigue tous ses métiers, en 
cohérence avec celle du groupe public ferroviaire, son 
projet d’entreprise et son contrat de performance avec 
l’État. La Fondation SNCF est une fierté pour tous. Elle 
soutient des projets dans l’éducation, la culture et la so-
lidarité grâce à l’implication de nos agents. 
En Occitanie, le réseau ferré représente près de 2600 km 
de lignes ouvertes à la circulation des voyageurs et des 
marchandises. Avec un patrimoine naturel parmi les plus 
riches et variés de France, le « capital environnement » 
de notre région est un atout majeur pour son image : les 
espaces naturels dessinent un paysage varié et abritent 
une biodiversité remarquable qu’il convient de préserver 
dans nos pratiques industrielles.

Emmanuèle Saura,  
Directrice Territoriale Occitanie

Au cœur de l’activité de 
SNCF Réseau, l’entretien, la 
modernisation et le dévelop-
pement du réseau ferré sont 
des missions réalisées de 
façon responsable. Au-delà de 
la priorité donnée à la sécurité, 
SNCF Réseau développe 

ses activités en intégrant les préoccupations sociales, 
environnementales et sociétales. Nous travaillons 
au quotidien pour que cette approche s’applique à 
la fois sur la conception et la réalisation de nouvelles 
infrastructures et sur le réseau existant. En Occitanie, 
c’est un défi et un engagement quotidien pour chaque 
collaborateur.
Nos partenaires co-financeurs et les autres parties 
prenantes, nous accompagnent dans cet objectif. 
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, les 13 
Départements, les deux Métropoles, les agglomérations, 
les municipalités, l’État avec l’Ademe et l’Agence de  
l’eau, le CNRS, les établissements consulaires, les 
associations environnementales et les Fédérations : 
chacun nous accompagne dans nos actions et 
expérimentations en faveur du développement durable. 
C’est grâce à la concertation et à un dialogue territorial 
permanent que le réseau ferré répondra à nos ambitions 
communes en faveur du développement durable.

Géraldine Cassez,  
Directrice du pôle Développement Durable

LE TRAIN, UN MODE DE TRANSPORT DURABLE

POUR UNE MÊME QUANTITÉ D’ÉNERGIE CONSOMMÉE, 
UN VOYAGEUR PARCOURT :

172 km39 km18 km
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NOTRE AMBITION POUR  
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SNCF Réseau a défini sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) autour de quatre grands 
enjeux qui sont liés à la sécurité sur le réseau, son empreinte écologique et ses atouts environnementaux, 
sa performance sociale et son implication territoriale. À travers ce document, des exemples ciblés illustrent 
l’application de cette politique dans les activités de SNCF Réseau en Occitanie.
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Dans le Gard un diagnostic de la faune 
et de la flore présentes sur le site de la future 
gare de Nîmes a permis de recenser les 
espèces protégées, notamment de reptiles 
et d’oiseaux. Le projet de gare a été adapté 
en phase de conception pour préserver au 
maximum leurs habitats naturels. La phase 
chantier est organisée pour réduire les 
incidences des travaux sur les espèces. Par 
exemple, le calendrier des travaux respecte 
leurs cycles biologiques. Des mesures 
compensatoires sont d’ores et déjà mises 
en œuvre en complément de ces dispositifs 
pour recréer des habitats alentours afin que 
ces populations puissent se réimplanter.

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Les enjeux de l’environnement font partie des 
données de conception des projets au même titre que 
les éléments techniques et financiers. Pour les lignes 
nouvelles comme sur le réseau existant, leur prise en 
compte se traduit par une stratégie environnementale 
au stade de l’émergence et par une série de mesures 
visant à « éviter, réduire, compenser » les effets des 
projets sur l’occupation et les activités humaines, les 
milieux naturels, les eaux superficielles et souterraines, 
le patrimoine ou encore le paysage.

COMMENT LIMITER 
LES INCIDENCES D’UN PROJET ?

1 - DIAGNOSTIQUER
Identifier tous les enjeux environnementaux dans la zone 
d’étude.

2 - ÉVITER
Chercher, en premier lieu, à éviter les effets 
du projet sur les enjeux environnementaux 
lors du diagnostic.

3 - RÉDUIRE
Limiter l’incidence du projet sur une zone identifiée à 
enjeux en isolant acoustiquement des habitations, en 
arrosant pour limiter l’envol de poussières, en créant 
des aménagements paysagers, en balisant un bosquet 
pendant les terrassements, en ne défrichant pas au 
printemps pour préserver la reproduction des animaux...

4 - COMPENSER
Compenser les impacts significatifs résiduels 
après avoir mis en œuvre les mesures d’évitement 
et de réduction par des mesures visant à éviter 
l’érosion de la biodiversité : recréer un habitat 
d’espèce dans un territoire similaire...

ZOOM SUR...

METTRE EN ŒUVRE 
UN MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL
Grâce à la mise en place progressive d’un système 
de management environnemental (SME) les 
équipes assurant l’entretien des infrastructures et 
la circulation des trains sont capables d’améliorer 
leurs performances environnementales en 
réduisant leur consommation de ressources et 
en prévenant les risques. Les établissements 
industriels SNCF Réseau sont ainsi certifiés ISO 
14001 ou dotés d’un SME adapté qui reprend les 
principales exigences de la norme ISO 14001.
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SNCF Réseau favorise une approche éco-industrielle 
qui repose sur la valorisation des matériaux déposés 
lors d’opérations d’entretien ou de renouvellement du 
réseau. SNCF Réseau réemploie ses produits usagés 
ou recycle ses déchets dès lors que cela est faisable 
techniquement, juridiquement et économiquement.
Lorsqu’une voie est modernisée, ses composants (rails, 
traverses et ballast) font ainsi l’objet d’un réemploi sur 
des lignes moins fréquentées, sont revalorisés pour 
d’autres usages que le ferroviaire ou traités dans des 
filières spécialisées.

80% des anciens rails de la ligne Mont-
pellier Nîmes modernisée 2018 à 2020 
seront ré-utilisés pour la rénovation des 
lignes des Cévennes et Narbonne-
Orano. Sur le chantier Muret - Boussens 
dont les travaux se poursuivent en 2020, 
plus de la moitié des anciens rails serviront 
à moderniser la ligne Montréjeau-Luchon. 
Le reliquat de rails est recyclé à travers des 
filières locales de refonte de l’acier.

Dans l’Aude et l’Hérault, des solutions « zéro pesticide » pour l’entretien 
du réseau ferré sont expérimentées en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. Des toiles géosynthétiques anti-végétation ont 
été installées aux abords des voies traversant les étangs de la Narbonnaise 
et au sud de Sète. Cette technique, qui permet de bloquer le dévelop-
pement de la végétation à la source et d’éviter l’usage de pesticides, est 
à l’étude pour la ligne Toulouse - Tarbes en Haute Garonne et dans les 
Hautes Pyrénées. À Fronsac, une expérimentation d’ensemencement choi-
si sur des talus ferroviaires a été réalisée, et un test d’éco-pâturage avec des 
chèvres est prévu en 2020 entre Montréjeau et Luchon. 
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Abords de la voie après le pose de nattes 
géosynthétiques, à Sète.

METTRE EN ŒUVRE 
UN MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU
Maîtriser la végétation le long des voies ferrées, c’est préserver le ré-
seau d’un enherbement préjudiciable à la bonne marche des trains, à la 
sécurité des personnes, à la pérennité des voies. Afin de limiter l’impact 
sur la biodiversité et de préserver la qualité de l’eau, SNCF Réseau 
s’est engagé dans une démarche visant à réduire l’utilisation d’herbi-
cides en privilégiant dans les milieux les plus sensibles, des techniques 
de désherbage alternatives, c’est-à-dire n’employant pas de produits 
phytosanitaires. Ces expérimentations sont menées en partenariat avec 
les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé. Un 
logiciel identifie les zones sensibles et permet de tracer toutes les opé-
rations de traitement de la végétation sur le réseau. En 2019, la mise 
en place de l’éco-pâturage sur des lignes non circulées a été étudiée.

Stock de panneaux de voies déposés, en attente de réutilisation.
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ASSURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
DES COURS D’EAU

Les ouvrages ferroviaires situés sur les cours d’eau 
constituent parfois des obstacles aux déplacements 
de certaines espèces piscicoles. Les seuils sur lesquels 
reposent les piles des ponts ferroviaires peuvent 
en effet empêcher la migration des poissons et leur 
reproduction. Afin d’aider les espèces à franchir ces 
obstacles, SNCF Réseau a engagé depuis plusieurs 
années une démarche pour aménager ces ouvrages.

Dans le Gard, les Pyrénées-
Orientales et en Haute-Garonne, 
cinq ouvrages ont été répertoriés 
comme faisant obstacle à la continuité 
écologique des cours d’eau sur le réseau 
ferré. SNCF Réseau Occitanie, avec 
l’aide financière de l’Agence de l’Eau, a 
déjà traité trois de ces ouvrages en les 
équipant de passes à poissons.
Les deux ouvrages restant font actuelle-
ment l’objet d’études pour identifier les 
aménagements qui seront nécessaires 
au rétablissement de la continuité écolo-
gique. Leurs constructions sont prévues 
en 2021.

Passe à poisson sur le Vidourle, dans le Gard.

ZOOM SUR...
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CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS DURABLES

Le secteur du bâtiment représente près de 45 % de 
la consommation française d’énergie, bâtiments 
résidentiels et tertiaires confondus, et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de ses 
activités de transport, SNCF s’engage dans des 
démarches pour concevoir, construire et rénover ses 
bâtiments de façon durable.

En Haute-Garonne, le « Poste à 
Grand Rayon d’Action » de Toulouse a été 
construit selon une démarche de Haute 
Qualité Environnementale. Il s’agit du bâ-
timent qui héberge la tour de contrôle qui 
télécommande une partie des aiguillages 
de la région.

Dans le Gard, la nouvelle gare Nîmes 
Pont-du-Gard est construite selon la dé-
marche d’éco-conception de «  Bâtiment 
Durable Méditerranée  » qui vise à concevoir 
des bâtiments qui prennent en compte les 
dimensions environnementales, sociales 
et économiques spécifique aux régions   
du pourtour méditerranéen.

Toiture végétalisée du poste à grand rayon d’action, à Toulouse.

La nouvelle gare Nîmes Pont-du-Gard.

ZOOM SUR...
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Dans les Hautes-Pyrénées et 
le Gard, des logements situés en 
bordure de voie ferrée ont bénéficié de 
protection acoustique les uns dans le 
cadre d’un projet de construction d’une 
base de logistique et de maintenance 
et les autres, dans le cadre du plan de 
résorption du bruit conclu en 2009 entre 
l’ADEME et SNCF Réseau. À proximité 
de la base logistique de Lannemezan, 
plus de 70 habitations ont bénéficié 
d’une isolation acoustique de façade. Sur 
les communes de Pont-Saint-Esprit et 
Bagnols-sur-Cèze, 380 logements situés 
en bordure voie ferrée ont bénéficié 
de la pose de doubles vitrages. Les 
travaux d’isolation pour les 160 autres 
logements situés à Villeneuve-les-
Avignon se termineront fin 2020.

RENFORCER NOTRE IMPLICATION 
TERRITORIALE

Le bruit ferroviaire est un enjeu environnemental et 
parfois de santé publique important, d’autant que 
la population le long des voies est dense et que la 
demande de transport alternatif à la route est forte. 
Afin de réduire les nuisances sonores, SNCF Réseau 
met en œuvre diverses actions pour prendre en 
compte la dimension acoustique dans l’ensemble de 
ses projets.
En application de la réglementation, SNCF Réseau 
définit ainsi les protections acoustiques appropriées à 
chaque projet.

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LE BRUIT

Logements équipés d’un double vitrage acoustique.

ZOOM SUR...
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Afin de promouvoir l’égalité et la lutte contre 
l’exclusion, SNCF Réseau intègre dans ses marchés 
des clauses sociales favorisant l’emploi et l’insertion 
professionnelle et dédie une partie des travaux aux 
secteurs protégés.
Pour respecter ces clauses, les entreprises titulaires 
des marchés doivent faire appel aux structures de 
l’économie sociale et solidaire.
SNCF Réseau contribue aussi au développement éco-
nomique local à travers une politique d’achat aux PME.

Dans les Hautes-Pyrénées, des struc- 
tures d’insertion professionnelle ont été 
sollicitées pour la création de la base 
logistique de Lannemezan et pour l’entretien 
des espaces verts sur la ligne Montréjeau-
Luchon et à Bagnères de Bigorre. 6600 heures 
ont ainsi été réalisées par ce biais pour des 
travaux de terrassement, de pose de clôture 
et d’entretien de la végétation sur ces 
chantiers. 
Dans le Gard et l’Hérault, sur le chantier 
de construction Oc’via du contournement de 
Nîmes et Montpellier, 20 % du montant des 
travaux ont été attribués à des PME-PMI, 13 % 
des personnes employées ont été recrutées 
au titre de l’insertion professionnelle et près 
de 200 personnes ont reçu une formation 
qualifiante.

CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE 
LOCALE & À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Entretien des espaces verts par des travailleurs en contrats d’insertion sur la ligne Montréjeau-Luchon.

ZOOM SUR...
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VALORISER LES EMPRISES 
FERROVIAIRES INUTILISÉES

Donner une seconde vie à des emprises ferroviaires 
inutilisées permet de contribuer à l’aménagement 
du territoire dans une logique de développement 
durable. SNCF Réseau soutient de nombreux projets 
« de voies vertes » qui consistent à valoriser des 
lignes ferroviaires inutilisées et mène des études pour 
mettre en place des panneaux photovoltaïques sur ses 
emprises. 

En Occitanie, plusieurs projets de 
valorisation d’anciennes voies ferrées 
ont vu le jour. Un projet de transport 
urbain, comme la ligne 2 du tramway 
de Montpellier (34), ou des projets 
touristiques comme le vélorail de 
l’Armagnac à Nogaro (32) ou bien 
encore de nombreux projets de 
voies vertes ont ainsi pu être réalisés 
en partenariat avec les collectivités 
territoriales. Un potentiel de plus 
de 100 km de voies intéressent des 
porteurs de projet de voies vertes 
dans le Lot et les Hautes Pyrénées.

Voie verte sur l’ancienne ligne Sernhac – Comps – Beaucaire dans le Gard.

ZOOM SUR...

DIALOGUER AVEC  
LE TERRITOIRE

Le public et les parties prenantes sont 
consultés et informés dans le cadre des 
projets ferroviaires. Des partenariats sont 
noués avec certaines parties prenantes 
comme les associations environnementales, 
la profession agricole ou la fédération 
des chasseurs pour assurer un dialogue 
permanent.
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
CLIMATIQUES

Certaines portions de lignes fortement exposées aux 
conditions climatiques subissent une usure excessive 
des composants. Sur le littoral, le renouvellement 
des composants de la voie est aujourd’hui nécessaire 
tous les 10 ans contre un cycle habituel de 20 à 25 
ans ailleurs sur le territoire. Compte tenu de la 
longue durée de vie des équipements du réseau, il 
est nécessaire de comprendre ces phénomènes pour 
adapter la conception et l’exploitation du système 
ferroviaire.

Dans l’Aude, en partenariat avec 
l’université de Montpellier et le CNRS, 
SNCF Réseau mène actuellement un 
programme de recherche pour trouver des 
solutions aux phénomènes de corrosion 
de l’infrastructure et de perturbation de la 
signalisation ferroviaire lors des épisodes de 
grands vents. Ce programme de recherche, 
d’une durée de 3 ans, a débuté en 2018 avec 
la pose de capteurs (salinité, courantologie, 
données météo, PH, courants d’induction, 
etc.) dans les étangs de Bages-Sigean, aux 
abords de la voie ferrée.

Voie ferrée traversant les étangs de Bages et de Sigean, dans l’Aude.

ZOOM SUR...

ASSURER UN HAUT NIVEAU  
DE SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU

PRÉVENIR LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

Les sites industriels relevant de la Directive « SEVESO » 
doivent réaliser un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques. Les installations ferroviaires intégrées 
dans le périmètre d’exposition aux risques de 
l’établissement sont ainsi soumises à des prescriptions 
telles que la mise en place de protections adaptées 
pour protéger les voyageurs et le personnel. 
SNCF Réseau porte une attention particulière à ces 
plans en participant à leur conception et en assurant un 
suivi continu tout au long du processus d’élaboration.



LA FONDATION SNCF

POUR MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE

 
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, c’est la raison d’être de la Fondation 
SNCF qui s’investit dans trois domaines : l’éducation, la culture et la solidarité. 
Elle mobilise les salariés du Groupe SNCF avec le mécénat de compétences, 
favorise la co-construction pour agir plus efficacement et s’appuie sur un réseau 
de correspondants sur tout le territoire. En 2019 en Occitanie, la Fondation a 
soutenu près de 35 projets pour un budget d’environ 95 000€.
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LA FONDATION SNCF

POUR MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE

www.fondation-sncf.org


