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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SNCF, ACTEUR MAJEUR  
DE L'ÉCONOMIE  CIRCULAIRE  
 

SAINT-DENIS, 23 NOVEMBRE 2020 

À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 21 au 29 
novembre 2020, SNCF rappelle son engagement sur ce sujet pour lequel elle s'investit 
depuis plusieurs années. L'entreprise s’inscrit dans une trajectoire Zéro déchet d’ici 15 ans 
en exploitant toutes les possibilités : l’éco-conception, le réemploi des objets et la 
valorisation des matières constitutives des déchets ou produits en fin de vie. 
 

 « LA GRANDE COLLECTE » : UNE APPROCHE RESPONSABLE ET 
SOLIDAIRE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS NUMÉRIQUES 
 

 
SNCF a lancé en novembre 2019 « La Grande Collecte », une opération à l’échelle nationale 
incitant ses agents à restituer tous les ordinateurs anciens ou inutilisés aux ambassadeurs de 
l’opération, dans l'optique de leur offrir une seconde vie. Lorsque le matériel ne peut être 
réemployé, certaines pièces sont réutilisées ou recyclées.  
 

Au-delà de son impact environnemental, « La Grande Collecte » s’inscrit aussi dans une démarche 
responsable et solidaire. En effet, les anciens équipements SNCF sont vendus à Olinn, une PME 
employant plus de 80% de personnes en situation de handicap, qui se charge de leur 
reconditionnement avant leur remise sur le marché.  
 

Chaque poste fonctionnel collecté donne lieu à un don versé par Olinn à destination d’Emmaüs 
Connect. Cette association soutient des projets visant à réduire l’exclusion numérique et à faire 
des nouvelles technologies un levier d'insertion sociale. Par ailleurs, l’argent perçu par SNCF dans 
le cadre de la revente de son matériel à Olinn lui permet de financer des actions en faveur de 
l’inclusion numérique de ses agents les plus fragiles : formations dédiées, aide à l’achat de 
matériel … 
 

Chiffres-clés depuis le lancement de La Grande Collecte : 
• 20 000 ordinateurs collectés dont 70% de postes réemployés et 20% de réutilisation de 

pièces. Seuls 10% des ordinateurs terminent en déchets au recyclage.  
• Plus de 300 agents SNCF engagés en tant qu'ambassadeurs en régions. 
• 14 personnes en situation de handicap embauchées en CDI par l’entreprise Olinn. 
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C’est également grâce à l’entreprise Olinn que SNCF a donné une seconde vie aux anciens 
smartphones d’agents de la relation client.  
 

Bilan d’étape :   
• 18 000 anciens smartphones déjà collectés dont 75% sont réemployés et 25% ont leurs pièces 

réutilisées ou recyclées ; 
• 200 ambassadeurs SNCF pour faciliter la récupération ; 
• 2 personnes en situation de handicap embauchées en CDI par l'entreprise Olinn. 

 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE DÉMARCHE QUI S’APPLIQUE À TOUTES 
LES ACTIVITÉS DE DE L’ENTREPRISE  

Depuis fin 2013, l’économie circulaire constitue un axe majeur de la politique du Groupe.  
 

Le réseau ferré : un levier considérable de réduction des déchets  
 

Les opérations de maintenance et de modernisation des lignes ferroviaires génèrent des quantités 
importantes de produits de dépose (rails, ballast, traverses en bois et en béton…) dont les enjeux 
de réemploi et de recyclage sont considérables.  
En évitant les phases d’extraction, fortes consommatrices d’énergie et d’eau, le 
recyclage/réemploi  permet d’économiser des ressources minérales ou végétales tout en 
diminuant l’empreinte environnementale. Elle permet aussi de lutter contre la raréfaction des 
métaux comme l’acier de haute qualité qui sert à la fabrication des rails ainsi que celle du cuivre 
pour les caténaires.  
 

Quelques chiffres : 
• En moyenne chaque année, 3 millions de tonnes de matériaux (ballast, rail, traverses…) 

sont déposés, soit l’équivalent de 300 Tours Eiffel.  
• En 2019 : 

o 1,9 million de tonnes de ballast valorisées dont 540 000 réemployées,  
o 97,3 % des rails retirés ont été recyclés en aciérie,  
o 65 000 tonnes de traverses en bois valorisées, 
o 36,7 M€ d’économies réalisées   

 
Les matériels roulants retirés du service : rien ne se perd, tout se transforme 
 

Chaque année, des matériels roulants (voitures Corail ou Intercités, automoteurs Transilien, 
autorails TER, rames TGV, anciennes locomotives diesel ou électriques …) arrivent en fin de vie. Ils 
sont retirés du service (radiés) pour être démantelés puis valorisés. Les pièces détachées en bon 
état sont récupérées puis réutilisées sur le parc en activité, permettant ainsi des économies de 
maintenance.  
 
L’entreprise collabore avec des fournisseurs qualifiés pour leur démontage et leur dépollution. La 
mise en place de ces filières de démantèlement contribue à l’essor d’une nouvelle industrie de 
l’économie circulaire ferroviaire. 
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Quelques chiffres :  
• SNCF recycle ses trains à plus de 92% en moyenne 
• 55 000 tonnes de matériaux sont recyclés chaque année en moyenne 

SNCF industrialise le recyclage de ses vêtements professionnels  

En 2014, SNCF a été à l’initiative, avec l'association ORÉE, de la création d’une nouvelle filière de 
collecte et de traitements dédiée, FRIVEP (Filière de Recyclage/Réemploi Industrielle des Vêtements 
Professionnels), en collaboration avec 6 entreprises partenaires et l’ADEME. 
Après 18 mois d’expérimentation, 25 tonnes de tenues professionnelles, dont 5 tonnes pour SNCF, 
ont été soumises à des tests de recyclage et de transformation par les industriels. Plusieurs usages 
de ces matières ont déjà été identifiés, tels quel' intégration dans des feutres isolants ou la 
fabrication de fil recyclé.  
En janvier 2019, un premier centre expérimental de tri et de démantèlement des textiles 
professionnels a été inauguré avec les secrétaires d'Etat de l'environnement et de l'industrie, dans 
le cadre de FRIVEP, marquant les prémices d’une filière industrielle innovante de recyclage des 
textiles professionnels.    
SNCF continue à apporter son soutien à cette filière émergente et participera à la prochaine 
phase expérimentale FIREX (Filière Industrielle de Recyclage des textiles) qui devrait se mettre en 
place en 2021. 

La Boutique éco : une initiative inédite au service du réemploi 

SNCF a également lancé « La Boutique Eco », un site internet développé dans le cadre de 
l'intraprenariat SNCF, sur lequel chaque salarié peut céder du matériel professionnel en bon état 
(mobilier, tenues, papeterie…) dont il n'a plus l'usage afin que d'autres le récupèrent pour un 
usage professionnel. Le site compte actuellement plus de 25 000 inscrits, 6 000 objets référencés 
et a permis à la SNCF d’économiser 570 000 euros d'achat de fournitures. Par le biais de cette 
plateforme, SNCF offre à ses collaborateurs la possibilité de s’impliquer concrètement dans la 
réduction des déchets.  Pour en savoir plus : www.laboutiqueeco.sncf.fr  

« La préservation de l’environnement est au cœur de la stratégie du Groupe SNCF et de son projet 
d’entreprise. L’économie circulaire en est un levier essentiel. C’est une réponse à la raréfaction des 
ressources mais aussi un vecteur de croissance économique. Grâce à l’engagement de ses 
équipes sur tous les territoires, la SNCF est déjà identifiée comme un acteur national majeur dont 
les actions territoriales ont un réel impact sur la consommation des ressources et l’économie des 
filières de recyclage.  Pour aller plus loin, SNCF s’inscrit dans une trajectoire zéro déchet d’ici 15 
ans en exploitant toutes les possibilités : l’éco-conception, le réemploi des objets et la valorisation 
des matières constitutives des déchets ou produits en fin de vie. » -  Mikaël Lemarchand, Directeur 
du projet d’entreprise et Directeur de l’Engagement Sociétal et de la Transition écologique 
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À PROPOS DU GROUPE SNCF 
 
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique 
de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 35 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 
275 000 collaborateurs, dont 220 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur 
de métier ferroviaire. La nouvelle SNCF, entreprise publique née au 1er janvier 2020 est 
pilotée par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, 
exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale 
SNCF Gares & Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Voyageurs 
(Transilien, TER et Intercités, TGV INOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la 
distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et 
régionaux en France et dans le monde), SNCF Fret (transport ferroviaire de marchandises) 
et Geodis (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients 
(voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF 
Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s’appuie sur ses expertises dans toutes les 
composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l’ensemble des services de 
transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs besoins de 
mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com 
 
+  Pour en savoir plus, sncf.com 
 
 

 

  
 


