
Afin de maintenir un réseau fiable et d’assurer la sécurité  

des voyageurs et des riverains, SNCF Réseau a confié la 

coupe de ces arbres à l’entreprise GBM entre la gare de 

Deuil-Montmagny et la gare de Groslay sur une distance de 

1,200 km du 02 au 14 septembre 2019. 

SNCF Réseau est très attentif au patrimoine environnemental et au paysage arboré le long 

des voies ferrées.  

La végétation doit toutefois rester compatible avec la sécurité des circulations des trains,  

des agents de maintenance et maintenir une infrastructure fiable.  

  

 

POURQUOI COUPONS-NOUS CES ARBRES ?  

La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires, sur les voies ferrées et leurs abords 

est indispensable pour assurer : 

  

Pour la sécurité des circulations, des riverains et la régularité des circulations : 

+ Les feuilles mortes peuvent déclencher l’enrayage ou le patinage des trains. 

+ Les chutes d’arbres, de branches ou les feux de broussailles peuvent occasionner 

l’arrêt des circulations ou l’évacuation des habitations limitrophes.  

+ La végétation aux abords des voies augmente le risque de collision avec la faune 

sauvage.  

+ La maîtrise de la végétation permet une surveillance visuelle plus facile de la voie  

et assure son bon fonctionnement. 

+ L’alimentation électrique des trains peut disjoncter.  

+ Les branches des arbres peuvent détériorer des caténaires. 

 

Pour la sécurité des agents : 

+ Une végétation abondante peut provoquer des accidents de plain-pied  

pour les agents SNCF. 

+ Une végétation abondante peut obstruer la vision des conducteurs pour voir 

correctement la signalisation.  
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Les voies et les pistes  doivent être  dépourvues de végétation. 

Les pistes permettent la circulation du personnel  

de maintenance hors de la zone dangereuse (par rapport aux 

circulations ferroviaires).  

Elles sont aussi indispensables en cas d’incident pour 

permettre l’accès des secours et l’évacuation des voyageurs.  

POURQUOI COUPER CES ARBRES MAINTENANT ?  

SNCF Réseau anticipe désormais le développement de la 

végétation grâce à une maintenance raisonnée.  

 

La maîtrise de la végétation sur le territoire national est traitée 

dans le cadre d’un plan de maintenance pluriannuel qui définit la 

stratégie d’entretien de la végétation. L’étude approfondie  

du territoire permet de réaliser un inventaire de la végétation par 

zone géographique et par ligne.  

 

Ces données permettent de définir les zones d’interventions 

prioritaires et d’établir un calendrier prévisionnel des travaux  

de végétation. 

 

 

CELA VA-T-IL GÉNÉRER DU BRUIT ?  

La présence d’arbres le long des voies n’atténue pas le bruit  

des trains. Une fois la coupe réalisée, les trains sont plus 

visibles, mais le niveau sonore reste identique, comme le prouve  

les études acoustiques.  

 

Les avantages visuels de la présence des arbres sont 

indéniables mais ils peuvent compromettre la sécurité des 

voyageurs ainsi que celle des riverains.  

 

OBJECTIF 

Maintenir un 

enherbement   

« sous contrôle » 

pour limiter le 

travail d’érosion 

tout en 

garantissant une 

bonne visibilité. 

OBJECTIF 

Limiter le 

volume et 

la taille des 

arbres à 

haute tige 

et 

maintenir 

une 

végétation 

prairiale. 

QUE SE PASSE-T-IL  

SI ON NE LES COUPE 

PAS ? 

En 2018, des retards  

de train de : 

 

+ 39 500 min  
dues aux patinages / 

enrayages de train  

(liés aux feuilles mortes)  

+ 348 000 min  
liées aux chutes 

d’arbres  

et de branches  

+ 182 000 min 
en raison de heurts 

d’animaux sauvages  

+ 42 000 min 
à cause des incendies  

aux abords des voies  
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LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE 

IMPACTÉE PAR LA COUPE  

DE CES ARBRES ?  
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L’abondance d’arbres limite l’écosystème par l’absence 

de lumière au sol et ne favorise pas le biotope.  

Le fait d’abattre ou d’élaguer certaines zones permet  

la genèse de nouveaux milieux, lesquels sont 

actuellement en régression en Île-de-France. 

 



        CALENDRIER DES TRAVAUX 

TRAVAUX EN JOURNÉE  

+ Néant 

 

 

 

 

TRAVAUX DE NUIT 

+ Du 02/09/2019 au 07/09/2019, de 22h00 à 06h00, entre les gares de 
Deuil-Montmagny et de Groslay 

+ Du 09/09/2019 au 14/09/2019, de 22h00 à 06h00, entre les gares de 
Deuil-Montmagny et de Groslay 

 

 

TRAVAUX EN WEEK-END 

+ Néant 

 

 

idf.sncf-reseau.com 
  


