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Saint-Denis, le 22 mars 2021 
 

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU : LES ENGAGEMENTS ET 
LES ACTIONS DE SNCF RESEAU EN ILE-DE-FRANCE 
 

Réduire l’empreinte environnementale de ses activités est une des grandes missions du Groupe SNCF pour 
faire de sa stratégie RSE un levier de performance globale, de compétitivité et d’attractivité.  
Dans ce contexte, SNCF Réseau a pour objectif de devenir un acteur majeur de la transition écologique et 
énergétique. La gestion de l’eau constitue ainsi un enjeu de premier plan qui impulse de nombreuses 
actions sur le territoire francilien. 
 
La gestion de l’eau chez SNCF Réseau en Ile-de-France 
 
Les experts du développement durable travaillent sur quatre grands axes : la gestion des eaux de pluie à la 
source, la réduction de la consommation d’eau, la préservation des milieux aquatiques et la limitation des 
produits phytosanitaires. 
 
Les démarches initiées et les perspectives à venir répondent à un engagement d’optimisation permanente 
de notre activité portée par des objectifs concrets afin de devenir des acteurs de la protection du territoire.  
 

Les illustrations de la politique de l’eau appliquées au réseau ferroviaire 

 

• Installation de cuves de récupération des eaux de pluie au Centre de Maintenance des Matériels 
de l’Infrastructure à Villeneuve Saint-Georges 

 

 
             Crédit Photo SNCF Réseau 
 
A l’automne 2020, deux cuves de récupération des eaux pluviales de 2 000 litres chacune ont été installées 
au Centre de Maintenance des Matériels de l’Infrastructure (C2MI) de Villeneuve Saint-Georges.  
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Le but de cette opération est de récolter l’eau pluviale provenant de la toiture pour nettoyer à haute pression 
le matériel du centre tout en réduisant la consommation d’eau des agents. 
 
Les cuves ont été conçues avec une chaîne de filtration composée de deux filtres : le premier muni d’une 
cartouche bobinée pour supprimer les impuretés organiques fines, le second équipé d’un bol à charbon actif 
afin de réduire les éventuelles odeurs. 
Un compteur a également été mis en place à la sortie de la chaîne de filtration afin d’évaluer les 
consommations en eau de pluie récupérée. 
 
 

• Préservation de la zone humide de Brétigny-sur-Orge  
 

 
                   Crédit Photo SNCF Réseau 

 
En 2019, dans le cadre de la régénération des infrastructures caténaires de la ligne C du RER entre Paris et 
Brétigny-sur-Orge (91), une zone humide, dénommée « roselière » en référence aux roseaux présents, a été 
identifiée à l’emplacement de la future base travaux. Pour protéger cette zone et adapter la base, les experts 
en développement durable de SNCF Réseau ont mis en place la méthode ERC (Eviter Réduire Compenser). 
Les modifications apportées ont non seulement évité la destruction de cet espace naturel, mais elles l’ont 
aussi préservé en le revalorisant. Par la suite, il a été décidé de restaurer la base travaux avec le soutien 
technique et financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN).   
 
Lors de la canicule de 2019, les roseaux (Phragmite australis et Variegatus australis) implantés dans les 
emprises étaient encore jeunes et en phase d’enracinement et d’adaptation.  
Le stress hydrique de cette période a eu pour conséquence la mort d’un certain nombre de roseaux et le 
recours à une alimentation corrective en eau potable pour ceux ayant survécus.  
 
Il a donc été décidé d’installer un système de gouttières sur plus de 100 mètres le long sur les grillages de 
délimitation afin de récupérer les eaux de pluie tombant sur la parcelle et les stocker pour les redistribuer en 
période estivale.   
Cette action corrective permettra d’accompagner la régénération de la zone humide et d’être assuré contre 
les effets néfastes des prochaines vagues de chaleur.  

 
La mise en place de ce type d’installation est à l’étude au sein de différents sites bénéficiant de grillages et 
de clôtures et souhaitant augmenter l’efficacité de leur système de récupération d’eau pluviale ou voulant 
trouver une alternative à l’utilisation d’eau potable pour les différents chantiers franciliens.   
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• Sites d’éco-pâturage dans le sud-ouest de l’Ile-de-France  
 

 
     Crédit Photo Olivier Marty 

 
L’éco-pâturage constitue une alternative efficace aux produits phytosanitaires sur les zones vulnérables des 
périmètres immédiats et rapprochés des captages d’eau. 
En plus d’être plus écologique et économique, cette solution demande moins de charge de travail aux 
équipes de maintenance et réduit les risques liés à des travaux en hauteur. Elle est particulièrement utile sur 
les talus sensibles ou difficiles d’accès et les zones de non-traitement référencées.  
 
L’établissement qui entretient et gère le réseau au sud-ouest de la région Parisienne est un précurseur dans 
ce domaine. Il vise à couvrir, d’ici à 2023, une surface d'environ seize hectares d'éco-pâturage soit l'équivalent 
de dix stades de foot. Chaque enclos sera équipé d’une cabane avec système de récupération de l'eau de 
pluie afin d'abreuver les animaux une bonne partie de l’'année afin de réaliser des économies d’eau.  
 
En outre, l’éco-pâturage entre dans les objectifs du partenariat « Eau et Climat » 2019-2024 liant SNCF 
Réseau et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). Le partenariat avec l’AESN prévoit ainsi de 
subventionner une partie de ces initiatives.  

En 2020, une dizaine d'enclos ont fait l'objet d'une subvention à hauteur de 40% des investissements 

réalisés sur les clôtures et la cabanes.  

 
Les perspectives 2021  
 
De nombreux projets sont à l’étude pour renforcer les actions initiées dans le cadre de la politique de l’eau 
par SNCF Réseau en Ile-de-France.  
Des solutions de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie sont notamment envisagées dans le cadre du 
nettoyage des trains, du mouillage du ballast et du fonctionnement des toilettes de chantiers. 
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Des études ont également été initiées dans le cadre de la continuité écologique des cours d’eau. Leur mission 
est de s’assurer que les ouvrages ferroviaires interceptant des cours d’eau non classés ne portent pas atteinte 
aux habitats, à la faune et la flore y vivant. 
 
En 2021, SNCF Réseau poursuit également son action en matière de renaturation des zones humides 
présentes sur son foncier comme à Chars et à Brétigny-sur-Orge. 
 
À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau 

développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la 

sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, 

SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses 

principaux clients. En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé environ 2,4 milliards d’euros de travaux en 2020, au 

bénéfice des transports quotidiens. Cela inclut la maintenance et la modernisation des lignes existantes ainsi que le 

développement de nouveaux projets. 13 000 agents travaillent au sein de SNCF Réseau en Ile-de-France contribuant à 

la circulation de 6 500 trains quotidiens et à la réalisation des chantiers dans la Région Capitale. http://www.sncf-

reseau.com 
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