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L’image du mois

TRAVAUX EN GARE
DE ROSA PARKS
La gare Rosa Parks sera à terme, le terminus de la branche
ouest d’Eole. Aﬁn de permettre aux trains venant de
Mantes-la-Jolie de repartir vers l’ouest, deux voies de
retournement ont été créées durant le mois de janvier
et ont nécessité l’élargissement du pont ferroviaire.
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Ferroviaire Process

Mesea : un plan
de maintenance conjuguant
sécurité et performances

Tous © MESEA /Jean-Daniel Guillou

En charge de l’exploitation et de la maintenance de la Ligne à Grande
Vitesse SEA Tours-Bordeaux, Mesea en assure la sécurité et la performance
au quotidien pendant toute la durée de la concession, soit jusqu’en 2061.
Près de 42 mois après sa mise en service commerciale, BTP Rail a voulu
en savoir plus sur les rituels de programmation et de
planification des travaux mis en place par le
mainteneur privé.
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Hommes & Métiers

Sortir
du glyphosate
d’ici fin 2021
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Dans le cadre de la loi Egalim et en réponse à
l’attente sociétale que peut susciter l’utilisation de
produits phytosanitaires, SNCF Réseau s’est engagée
dans une stratégie globale visant à ne plus utiliser
de glyphosate d’ici fin 2021 et à se rapprocher du
Zéro Phyto conventionnel dès 2022. Une mission
impossible ?

S

NCF Réseau, dans le cadre de ses
missions régaliennes, a pour vocation de
garantir la sécurité et la fiabilité des 15
000 trains circulant quotidiennement
sur quelques 30 000 km de lignes. Or,
la présence de végétation sur les voies ou à proximité
(pistes, bandes de proximité, abords) peut avoir de
telles incidences sur la sécurité ferroviaire qu’il s’avère
indispensable pour SNCF Réseau d’en assurer la
maîtrise. Car si la végétation, selon les endroits où
elle se situe, est utile à l’infrastructure ferroviaire,
par exemple pour stabiliser les talus, à l’inverse, elle
représente un facteur de risque pour la sécurité ou
la régularité des circulations, le cheminement des
personnels travaillant à proximité des voies, ou le
bon fonctionnement des installations ferroviaires.

Les incidences de la végétation sur
la sécurité et la régularité des
circulations
Sur la voie et les pistes, le développement de la
végétation peut empêcher les systèmes de détection
automatique des trains de bien fonctionner, en
empêchant de repérer leur circulation en ligne ou
aux passages à niveau. Elle peut également masquer
ou endommager les installations de signalisation et
les équipements de sécurité. Elle peut par ailleurs
perturber la surveillance des voies, soit en masquant
les anomalies, soit en brouillant les lasers optiques
de surveillance automatisés embarqués sur les trains.
Sur des temps plus longs, la végétation dans le ballast
empêche le drainage nécessaire à la stabilité des voies
et à leur géométrie. La végétation sèche sur les pistes
peut, quant à elle, provoquer des départs d’incendie
lors du freinage de trains de fret notamment, ce

L’éco-pâturage :
l’exemple de
Lorient
L’éco-pâturage est employé comme
méthode d’entretien des anciennes
voies du port de Lorient depuis 2015.
En 2021, le projet a pris un autre
tournant avec l’installation de clôtures fixes permettant aux animaux
de rester davantage sur le terrain
et, in fine de passer d’un pâturage
intensif à un pâturage extensif afin de
de limiter le piétinement des sols. Le
budget total est estimé à 70 000 €
dont près de 50 000 € pour les
clôtures. Les animaux, chèvres ou
moutons, devraient arriver en avril
prochain.
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