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SNCF RÉSEAU ET SNCF IMMOBILIER 
S’ENGAGENT EN FAVEUR DE 
L’ÉNERGIE SOLAIRE LE LONG DE LA 
LGV RHIN-RHÔNE 

SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferré national, SNCF Immobilier, la branche 
immobilière du Groupe SNCF et E-Sweet ENERGIES, spécialiste du développement de parcs 
solaires photovoltaïques, ont signé la cession d’un terrain de 11 hectares, le long de la Ligne 
à Grande Vitesse Rhin-Rhône pour l’installation d’une ferme solaire sur la commune de Pont-
sur-l’Ognon en Haute-Saône. Ce parc de panneaux photovoltaïques contribuera à 
l’approvisionnement en énergie solaire sur le territoire à l’horizon 2024.  
Le développement des énergies renouvelables en particulier le photovoltaïque, représente 
pour la SNCF une véritable opportunité de concilier rentabilité économique et développement 
durable. 



Ce 6 mai 2021, une visite du site de la future ferme solaire a été organisée par Jérôme 
GRAND, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et Thierry 
BAUCHET, Directeur Immobilier Territorial Sud-Est, en présence du Secrétaire Général 
de la Sous-Préfecture de Lure, du Premier Vice-Président de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et de la Maire de Pont-sur-l’Ognon.

UNE FERME SOLAIRE A L’HORIZON 2024 

Une ferme solaire est une exploitation qui s’étend sur plusieurs hectares et produit de l’énergie 
électrique ou de l’énergie thermique (chaleur) en récupérant celle émise par les rayons du 
soleil, grâce à des panneaux appelés « photovoltaïques » ou « solaires ». Ces panneaux 
emmagasinent le rayonnement solaire et le convertissent en énergie utilisable par l’homme. 

Afin de redonner vie à des terrains inexploités, SNCF Réseau a entrepris de céder ces sites au 
profit des énergies vertes.  

Le site de Pont-sur-l’Ognon, ancienne base travaux de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône 
pendant sa construction, a été retenu comme présentant des caractéristiques favorables à 
l’élaboration de ce projet porteur tourné vers les énergies de demain. Le terrain, sans 
infrastructure ferroviaire, s’étend sur 11 ha, dont 6 ha seront dédiés aux panneaux solaires, et 
un point de raccordement électrique compatible pour ce type de projet est situé à proximité 
du terrain. 

Ce projet innovant de reconversion des emprises non exploitées de SNCF Réseau permettra 
de produire de l’énergie verte à l’horizon 2024, date estimée pour la mise en exploitation de la 
ferme solaire.  



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RENTABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

Au cours des prochaines années, le recours aux énergies renouvelables, et en particulier le 
photovoltaïque, représente pour la SNCF une véritable opportunité de concilier rentabilité 
économique et développement durable.  

Pour ce faire, SNCF dispose d’un atout décisif afin de nouer des partenariats fructueux avec 
les industriels et les collectivités territoriales : SNCF est le deuxième propriétaire de patrimoine 
en France, avec une emprise foncière considérable au sol et en toiture. 

Afin de prendre part à la transition énergétique, SNCF Réseau et SNCF Immobilier, engagent 
3 actions majeures :  

 Développer sur des bâtiments SNCF des panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation, 

 Recenser et caractériser les espaces d’une surface minimum de 4 hectares afin de 
développer des projets photovoltaïques,  

 Favoriser sur les terrains éligibles le déploiement de projets solaires. 

Dans le cadre de la revalorisation des terrains inexploités par SNCF Réseau, un autre projet 
de ferme solaire est actuellement en cours de création à Meroux-Moval dans le Territoire de 
Belfort, sur une surface de 8 hectares. 

Trois autres projets de fermes solaires sur des emprises SNCF Réseau sont prévus en 
Bourgogne-Franche-Comté à Collonges-lès-Premières (21), Geneuille (25) et Saint-Bonnet-en-
Bresse (71) à l’horizon 2025. 

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. SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2020 

de 5,9 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com



À propos de SNCF Immobilier

Au sein de la société SNCF, SNCF Immobilier assure pour les cinq sociétés du groupe les 

missions de : facility management tertiaire, la gestion et l’optimisation immobilière du parc 

d’exploitation, l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers non utiles au 

système ferroviaire avec notamment sa filiale d’aménagement et de promotion immobilière 

Espaces Ferroviaires, et celle d’opérateur du logement et de bailleur social avec sa filiale ICF 

Habitat, et son patrimoine de 90 000 logements (dont 95% de logements sociaux).SNCF 

Immobilier comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent avec les acteurs locaux 

sur l’ensemble du territoire national. 
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