
 

 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION SNCF VOYAGEURS 
Directeur de la publication : Olivier Reinsbach 

1/2 
 

Diffusable 

 

  

NUMÉRO 07 – 8 décembre 2020 

PLANETER, LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE DE TER SE DÉCLINE 
SUR LE TERRAIN 
Lancé le 23 septembre par Frank Lacroix, Directeur TER, en présence de Christophe Fanichet, 
Président-directeur général de SNCF Voyageurs, PLANETER a pour but de réduire l’impact 
environnemental du transport ferroviaire régional de voyageurs. Depuis, toute l’activité TER qui est 
progressivement embarquée pour décliner sur le terrain son approche simple et pragmatique : Plus 
de TER et Moins de CO2 . 
PLANETER c’est 3 grands objectifs de réduction de l’impact environnemental de TER : 

- Baisser d’un tiers l’empreinte carbone des passagers.  
- Éviter d’émettre 500 000 tonnes de CO2 en France en convainquant les automobilistes de 

prendre le train.  
- Réduire les émissions annuelles de CO2 de 100 000 tonnes d’ici à 2025  

 

Le mot d’ordre de PLANETER est clair : Plus de TER et Moins de CO2. Plus de TER, c’est avant tout 
attirer plus de voyageurs dans les trains pour réduire l’empreinte carbone individuelle avec des offres 
commerciales attractives et la prise en compte du voyage de bout en bout. Moins de CO2 passe par 
une exploitation plus écologique au quotidien : conduite des trains, stationnement des rames, 
température à bord des voitures, gestion des transports, des véhicules de service et aussi une meilleure 
régularité pour contribuer à la sobriété énergétique. Chaque métier de TER a un rôle à jouer.  
« Il est chaque jour plus évident que le monde a besoin de mobilité mais qu’il ne peut plus supporter 
les émissions de CO2 qu’elle représente. Il est urgent d’agir ! C’est ce que nous faisons avec PLANETER, 
un programme simple, que nous avons conçu pour que chacun d’entre nous en soit acteur. TER a la 
chance de bénéficier d’un véritable atout écologique. Parce que nos concurrents ne sont pas 
immobiles, nous devons le renforcer. Et parce que nous sommes en avance sur la voiture, nous devons 
en faire un argument commercial pour aider nos concitoyens à faire le bon choix ! Quel que soit notre 
métier dans l’entreprise, nous pouvons agir ! » explique Frank Lacroix, Directeur TER. 
 

26 000 agents invités à se former 
La lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous. Les 26 000 agents TER sont invités 
depuis le 1er décembre à découvrir la raison d’être du programme PLANETER dans le cadre d’une 
mini formation en ligne rapide, ludique et inspirante. En 8 modules de 10 mn, les agents découvrent 
les enjeux de l’énergie, du climat et des émissions de CO2 mais aussi comment mesurer notre 
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performance, identifier les leviers d’actions et l’articulation avec les projets d’établissements. 
L’objectif ? Agir tous ensemble dans une dynamique d’équipe Tous SNCF ! 
 

Des Régions qui s’engagent  
Parmi les premières actions mises en œuvre, le calcul du bilan carbone de chaque Technicentre, 
Direction de Lignes ou Région TER est actuellement en cours : les référents régionaux PLANETER sont 
totalement mobilisés pour réaliser cet exercice, une première au niveau régional ! Le déploiement de 
l’outil opti-conduite s’accélère aussi. Récemment, des agents de conduite de Sud Paca l’ont 
expérimenté sur la ligne Nice Marseille et l’Etoile de Nice avec des résultats tout à fait concluants. La 
démarche éco-stationnement se concrétise quant à elle grâce à des initiatives pilotes comme celle de 
l’équipe de Mulhouse qui a réussi à économiser 1,4 tonnes de CO2 grâce à une opération bien ciblée ! 
Pour les autres, un kit de déploiement technique leur parviendra d’ici à quelques semaines pour que 
tous puissent contribuer à la réduction des émissions de CO2 ! Enfin, toutes les Régions TER se sont 
engagées sur des objectifs très concrets en matière de réduction des émissions de CO2 dès l’année 
prochaine.  
 

Le TER Hybride franchit l’étape du banc d’essai 
Moins de CO2 c’est aussi agir sur la rénovation du parc matériel existant et le déploiement de nouvelles 
technologies (hydrogène, hybride, batteries, biocarburants, biogaz…). Là aussi, les projets avancent à 
grands pas.  
 

Le prototype du système de stockage d’énergie du premier TER Hybride a achevé ses essais au banc 
de test sur le site Alstom de Tarbes (65). Ces essais ont permis d’en finaliser la conception et de lancer 
en septembre la production des systèmes de pré-série. Ils seront montés début 2021 sur le premier 
TER hybride expérimental. L’hybridation consiste à remplacer la moitié des moteurs thermiques par 
des systèmes de stockage composés de batteries lithium-ion. Les objectifs visés sont une réduction de 
20 % de l’énergie consommée et de l’émission des gaz à effet de serre, ainsi qu’une diminution des 
coûts d’utilisation et de maintenance. 
 

Les premiers trains circulant au biocarburant dès 2021 
TER va également expérimenter les biocarburants. L’ambition est qu’en 2021 des premiers trains 
circulent avec un biocarburant issu à 100% de la filière colza, le B100. Le B100 permet une réduction 
de près de 60% des émissions de CO2 « du champ au rail ». 
 

Les autres technologies de verdissement ferroviaire continuent leur développement. Grâce à ses 
stockeurs d’énergie qui remplaceront tous ses moteurs thermiques, le train à batterie pourra rouler sur 
les sections non électrifiées, avec une autonomie de l’ordre de 80 km, sans émission de gaz à effet de 
serre. Les premiers essais auront lieu dès 2022, pour une exploitation commerciale dès 2023. 
 

Le TER H2 utilisera l’hydrogène stocké dans les réservoirs qui mélangé à l’oxygène dans la pile à 
combustible produira l’énergie de traction. Le train sera zéro émission de carbone, le seul résidu de 
cette réaction étant de l’eau. Des premières circulations sont prévues en 2023. 
 

SNCF va également explorer le TER au BioGNV, un gaz renouvelable alternatif au carburant fossile, 
issu de la méthanisation, qui peut aussi être une solution d’avenir dans le cadre de notre ambition de 
Mobilité Durable. « La dynamique enclenchée par TER sur la réduction de son empreinte 
environnementale est exemplaire tant sur les objectifs que sur la méthode. Elle s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique Tous SNCF Voyageurs, et je souhaite qu’elle soit une inspiration pour toutes nos 
activités. Le train reste un des modes de transport le plus vertueux. Nous devons continuer de nous 
améliorer mais aussi le faire savoir et associer nos clients voyageurs dans ce choix d’une solution de 
transport durable respectueuse de la planète », commente Christophe Fanichet, Président-directeur 
général SNCF Voyageurs. 


