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UN VOYAGE LONGUE DISTANCE PLUS ÉCOLOGIQUE
Si le voyage ferroviaire est déjà le mode de transport le plus écologique, Voyages SNCF 
va plus loin avec son programme «Planète Voyages», lancé le 26 janvier. Ce programme 
s’inscrit dans la stratégie environnementale du groupe SNCF, placée au c ur de son projet 
d’entreprise «Tous SNCF» et déployée par chacune de ses sociétés. PlaneTER pour les TER 
et Planète Voyages pour TGV INOUI, OUIGO et Intercités, participent ainsi à l’ambition 
écologique de la SA SNCF Voyageurs. 

La comparaison est éloquente : un voyage en TGV 
représente 50 fois moins d’émissions de CO2 qu’un 
voyage en voiture, et 80 fois moins qu’en avion. 
Si le transport ferroviaire est naturellement 
favorable à l’environnement, le groupe SNCF a fait 
de la transition écologique l’une de ses quatre 
lignes de force, et l’un de ses principaux objectifs 
stratégiques. SNCF vise moins 30% de gaz à effet 
de serre d’ici 2030. «La reconquête des voyageurs 
passe par l’écologie, qui est une attente de plus  
en plus forte. C’est une force pour nous à faire 
connaître dans la concurrence entre les modes, 
et nous pouvons faire encore mieux pour réduire 
notre empreinte», affirme Christophe Fanichet, 
PDG de SNCF Voyageurs. 

Après «PlaneTER», la démarche entamée 
en septembre 2020 pour verdir le transport ferré 
régional, Voyages SNCF a lancé le 26 janvier 
«Planète Voyages», son programme pour les trains 
longue distance.  

Moins 5% d’énergie par an

L’un des axes-clés de la protection de 
l’environnement est de consommer moins 
d’énergie. C’est l’une mesure de Planète Voyages, 
qui vise 5% de consommation d’énergie en moins 
par an. Pour cela, trois moyens : 

• L’éco-conduite est une manière de conduire  
qui utilise le relief de la ligne pour limiter 
l’énergie utilisée en accélérant ou en freinant. 
Tous les conducteurs sont formés à ce type de 
conduite, appelée aussi «marche sur l’erre». Ils sont 
ensuite aidés sur chaque ligne par un outil qui  
les guide en indiquant au kilomètre près à quelle 
vitesse ils doivent rouler, où couper la traction,  
où reprendre l’accélération du train. Cela permet 
d’économiser jusqu’à 10% d’énergie sur un trajet 
tout en respectant la ponctualité.
• L’éco-stationnement, ou comment économiser 
de l’énergie de chauffage ou de climatisation  

en fermant les portes de la rame de manière 
automatique au bout de 30 minutes, lorsqu’elle 
se trouve en technicentre pour des opérations de 
maintenance. Cette mesure permet de diminuer 
de 7% la consommation globale du système de 
climatisation d’une rame.

• Le futur TGV M, mis en service en 2024, sera 
environ 20% moins énergivore grâce à des 
matériaux plus légers et plus respectueux de 
l’environnement, à un aérodynamisme retravaillé 
et à un système d’éclairage modulable par LED. 
Doté d’une plus grande capacité, jusqu’à 740 
voyageurs, il fera baisser de 32% les émissions  
de CO2 par voyageur. 

• La sobriété numérique. Le numérique émet 4% 
des émissions de CO2 mondiales. Avec un taux  
de croissance très important d’environ 9% par an, 
l’empreinte environnementale du numérique 
pourrait doubler d’ici 2025, équivalent alors aux 
émissions du secteur automobile. Dans ce 
contexte, Voyages SNCF s’engage à favoriser  
des solutions durables afin de diminuer de 5% par 
an la consommation d’énergie liée au numérique, 
malgré l’usage exponentiel. 

Recycler ou valoriser, en tous cas ne rien 
gâcher 

Depuis des années, SNCF s’inscrit dans une 
démarche d’économie circulaire en adoptant  
la règle des «4R» (réduire, réutiliser, refabriquer, 
recycler) de la conception à la maintenance et 
jusqu’à la fin de vie du train. L’idée est de 
récupérer toutes les pièces qui ont un potentiel 
d’utilisation (ex. : les moteurs, les réducteurs, les 
essieux, les transformateurs) pour les réviser et les 
remettre en circulation. 55 000 tonnes de matière 
sont ainsi recyclées chaque année. Cette matière 
est réutilisée sur d’autres trains ou remployée  
en fonderie pour la fabrication de matériel de 
construction. Lorsqu’une rame TGV actuellement 
en circulation arrive en fin de vie, c’est 10% de son 
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poids, soit 50 tonnes de pièces qui sont récupérées 
et remises en circulation sur d’autres rames TGV. 
Les rames TGV sont ainsi recyclables à hauteur 
de 92% actuellement. Le TGV M sera quant à  
lui recyclable à hauteur de 98%. 

Zéro déchet 

L’une des prochaines actions initiées en 2021 est la 
réduction des déchets. Plusieurs mesures sont à 
venir dans ce domaine : supprimer les contenants 
à usage unique, en proposant notamment une 
remise tarifaire aux clients venant avec leur propre 
tasse, permettre la collecte du verre d’ici fin 2021 
et des biodéchets d’ici 2023, favoriser le tri à bord 
des trains. 

«Choisir le TGV ou Intercités, c’est un choix pour 
la planète. Maintenant, il faut le faire savoir, à nos 
voyageurs mais aussi à nos agents», souligne Alain 
Krakovitch, directeur de Voyages SNCF.  
En effet, les agents SNCF sont embarqués dans 
cette démarche environnementale. Ils sont 
sensibilisés aux enjeux climatiques et à l’économie 
circulaire via des cycles de conférences, des ateliers 
et des formations, notamment avec le nouveau 
dispositif «Parler green sans rougir». Leur 
engagement personnel est aussi favorisé  
et encouragé dans l’univers professionnel. 
Par exemple, en 2020, la mobilisation des agents 
a déjà permis de recycler 63% des anciens 
téléphones mobiles. 


