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La végétation sur le réseau ferré est à la fois un élément important 
des aménagements paysagers qui sont réalisés pour mieux intégrer 
l’infrastructure linéaire dans le paysage, mais également une menace 
pour la performance du réseau au quotidien de transport de personnes 
et de marchandises.
La division Environnement de l’Ingénierie de SNCF RESEAU associe 
les compétences de paysagistes, de géomaticiens et d’experts en 
maîtrise de la végétation pour que le réseau ferré national soit à la fois 
performant, respectueux de l’environnement et intégré au cadre de 
vie des usagers et des riverains.

... régis par une politique de maîtrise de la végétation : 
respectueuse de l'environnement...

... intégrés à l’environnement grâce à des aménagements paysagers réalisés
lors des phases de modernisation des lignes, ...

Le réseau ferré national est composé de :
33 000 kilomètres de lignes

29 617 ouvrages d’art

30 369 accès permettant de se rendre en sécurité dans les emprises

Non traitement des eaux de surface Inventaire de la végétation
(strate herbacée, arbustive, arborée)

Inventaire des arbres à risque

Suivi des incidents liés à
la présence de végétation

Traçabilité des travaux de maîtrise
de la végétation

Inventaire des espèces "à problème"
(Ambroisie, Renouée, Ailante,...)  

Protection des eaux souterraines

Protection des personnes vulnérables

Espaces protégés (pas de travaux en période
de nidification)

Recensement des monuments historiques
(travaux soumis à autorisation)

... et garante de la performance du réseau

Composition colorée en fausses couleurs d’images PléiadesComposition colorée en fausses couleurs d’images Pléiades Aménagements paysagers réalisés dans le cadre
de la modernisation de la ligne

Aménagements paysagers réalisés dans le cadre
de la modernisation de la ligne

Fond de carte FranceRaster® | IGN - Esri pour l’application SIGMA
dédiée à la maîtrise de la végétation 

Fond de carte FranceRaster® | IGN - Esri pour l’application SIGMA
dédiée à la maîtrise de la végétation 

Orthophotographie SNCF RESEAU 2016 dans le cadre
d’un projet de renouvellement

Orthophotographie SNCF RESEAU 2016 dans le cadre
d’un projet de renouvellement

Classification supervisée sur la typologie des strates de
végétation présentes dans les emprises ferroviaires

Classification supervisée sur la typologie des strates de
végétation présentes dans les emprises ferroviaires
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Zéro 
végétation

 Végétation
arborée

Bassin de rétention
paysager

Reconstitution
d’une lisière

Travaux de débroussaillage
mode manuel

Travaux de fauchage
mode mécanique

 Végétation
herbacée

 Végétation
arbustive

Végétation particulière :
Renouée du Japon

Végétation particulière :
Ambroisie à feuilles d’armoise

Eaux de
surface

Zone de protection de
captage d’eau potable

Zonage Natura 2000

Arrêté préfectoral de
biotope

Périmètre de protection
monuments historique

Arbre patrimonial
à surveiller

Arbre à risque
à couper
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d’eau
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