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ÉNERGIES RENOUVELABLES

La mise en place d’une politique d’économie 
circulaire au sein de SNCF Réseau est venue 
avec une problématique de gestion de déchets. 
A partir de ces contraintes, SNCF Réseau a 
créé des opportunités que Cyrille Blard, Chef 
de projet Économie Circulaire chez SNCF 
Réseau, présente aux lecteurs de L’Ingénieur 
Constructeur. 

Rappel de la genèse de la politique 
d’économie circulaire de SNCF
Conscients des enjeux liés à la gestion et la 
valorisation des déchets, l’entreprise a travaillé 
en vue de la création de filières responsables 
globales en prenant en compte la totalité du 
cycle de vie d’un produit, de la fabrication à 
l’approvisionnement, de la maintenance au 
désapprovisionnement, jusqu’à la valorisation. 

À ce titre, nous avons réalisé des études et 
estimations globales sur les segments priori-
taires pour le développement de filières de 
valorisation. La caractérisation et l’estimation 
du potentiel de gisements sont prises en compte 
sur 40 ans (cycle de vie). 

Le réseau ferré est un réseau de transport, mais 
également une sorte de « carrière artificielle » 
avec une extraction de matières en quantité et 
qualité constantes au gré des chantiers de 
renouvellement ou de maintenance. Sur 40 
ans, cela représente : 

�  110 millions de tonnes de ballast, 

�  4 millions de tonnes de traverses béton, 

�  5,5 millions de tonnes de rails, 

�  1,6 million de tonnes de traverses bois. 

La réflexion a porté sur des filières globales 
« Economie Circulaire » dans le respect de la 
hiérarchisation du mode de traitement de la 
directive européenne de déchets, et nous 
avons élaboré une stratégie 5R :

�  réparer le matériel pour allonger sa durée de 
vie,

�  réutiliser les produits directement ou indi-
rectement sur le réseau,

�  recycler les produits en proposant des res-
sources aux autres filières,

�  revaloriser les déchets en nouvelles sources 
d’énergie,

�  repenser les matériaux du futur par l’écocon-
ception.

Une politique qui a atteint le stade 
de la maturité 
Notre cible aujourd’hui est la sécurisation de 
l’approvisionnement en matières premières et 
la création de valeurs. Nous travaillons actuel-
lement pour être en capacité de fournir à nos 
propres fournisseurs une matière première à 
faible impact, via nos filières de recyclage et 
de préparation intermédiaire, et cela afin qu’ils 
puissent conforter leur démarche de création 
de valeurs et leur performance industrielle. 

En bref, l’objectif à ce stade est de passer de la 
gestion de déchets à la ressource et au capital 
matière. 

Avant de classer nos matières dans la catégorie 
déchets, il est nécessaire de les caractériser et les 
trier convenablement, et d’en faire une matière 
première à faible impact réutilisable directement 
ou indirectement pour régénérer notre réseau. 

La pratique chez SNCF Réseau 
Nous avons développé la création de filières éco 
responsables, telle que, par exemple, la filière 
globale sur les traverses bois, basée sur 3 axes : 

�  réemploi/réutilisation pour une préservation 
des ressources (avec des qualités exception-
nelles pour une seconde vie dans des usages 
industriels),

�  recyclage pour susciter l’innovation, 

�  valorisation « Bois énergie » dans une instal-
lation de cogénération industrielle. 

Cela a permis une performance globale et 
responsable (environnement, social et écono-
mique). 

Pour démontrer l’intérêt du réemploi et la qua-
lité des produits déposés de nos chantiers, nous 
réalisons actuellement un programme d’inno-
vation appelé « Bâtiment EC90 ». Ce bâtiment 
de stockage va être conçu à partir de 90 % de 
produits de dépose issus de nos chantiers. 
L’objectif est de démontrer que certaines parties 
de ce projet peuvent servir à de nouveaux pro-
duits répondant à notre activité industrielle de 
génie civil. 

Sont ainsi concernés les segments de filières 
du ballast/traverses béton, métaux… à décou-
vrir dans quelques mois !

Conclusion
La volonté de SNCF Réseau est d’ouvrir le 
monde du ferroviaire aux industriels pour une 
meilleure valorisation, et de démocratiser 
davantage le réemploi des produits déposés 
de nos chantiers afin d’atteindre 
une performance économique, 
environnementale et sociale. 
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