Fixin, le 30 janvier 2019

ENSEMBLE POUR AMÉLIORER LA RÉGULARITÉ SUR LE RÉSEAU
FERROVIAIRE ET DIMINUER LES COLLISIONS AVEC LA FAUNE
SAUVAGE
SNCF RÉSEAU ET LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ONT SIGNÉ LE 10
JUILLET 2018 UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DONT L’UN DES OBJECTIFS EST DE LIMITER LES COLLISIONS AVEC
LA FAUNE SAUVAGE SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE MEILLEURE RÉGULARITÉ.

100 COLLISIONS AVEC LA FAUNE SAUVAGE PAR AN EN MOYENNE
En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 100 collisions annuelles en moyenne avec la faune sauvage sont à déplorer.
Avec près de 50% des chocs, elle représente la cause principale des chocs matériels, devant les chutes d’arbres et les
collisions avec voitures.
Ces heurts engendrent des problèmes de régularité : 20 000 minutes de retard par an, soit environ 330 heures en
moyenne en Bourgogne-Franche-Comté. Pour le matériel roulant, les coûts de réparation et autres frais associés
sont évalués à plus d’un million d’euros par an pour l’activité TER. En moyenne, un engin matériel qui a subi ce type
de chocs est immobilisé pour réparations durant 6 jours. La durée varie en fonction du type de gibier et la vitesse de
circulation au moment de l'impact.
Afin de limiter les heurts avec la faune sauvage sur le réseau ferroviaire, SNCF Réseau a engagé depuis novembre
2018 un travail conjoint avec l’ensemble des fédérations départementales des chasseurs pour étudier les
aménagements à mettre en place ou les actions les mieux adaptées à chaque site. Les 150 kilomètres de lignes du
réseau historique les plus exposés aux collisions en Bourgogne-Franche-Comté bénéficient ainsi de l’expertise des
techniciens cynégétiques des fédérations départementales des chasseurs, en appui aux correspondants Faune
Sauvage de SNCF Réseau.
UN PARTENARIAT POUR DES MESURES ADAPTEES
Ce partenariat entre SNCF Réseau et la Fédération régionale des chasseurs se concrétise par des visites sur le
terrain, dont le but est de comprendre pourquoi les animaux traversent au niveau de ces points particuliers et
d’analyser de quelles façons ils cheminent dans les emprises ferroviaires ou à proximité. A l’issue de ces inspections
de terrain, des propositions d’aménagements ou d’adaptation de l’infrastructure existante seront élaborées. Le
rendu de cette étude est attendu pour juin 2019.
Ce mercredi 30 janvier, Pascal Sécula, Président de la Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne-FrancheComté, Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, Eric Cinotti, Directeur régional
SNCF Mobilités Bourgogne-Franche-Comté, se sont rendus à Fixin, sur la ligne entre Dijon et Beaune, pour participer
à l’une de ces visites de terrain.

Sur un périmètre de 5 kilomètres, l’objectif est de rechercher des indices de passages, d’analyser les causes des
traversées d’animaux et le contexte local de l’infrastructure (profil en déblai ou remblai, ouvrages traversants,
obstacles aux traversées directes, …).

Il s’agit d’un milieu péri-urbain, composé de plaines agricoles, bosquets et zones industrielles et commerciales. Sur
ce site, des indices de présences de sangliers ont été relevés : empreintes, dégâts dans les plaines agricoles…
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SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec 33,5
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, dont un tiers à l’international. Avec son socle ferroviaire français et
riche de son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe emploie 270 000 collaborateurs dans 120
pays. Son objectif est d’être la référence de la mobilité et de la logistique en France et dans le Monde.
SNCF couvre 6 grands métiers : SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les Mobilités
quotidiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Kéolis en France et dans le monde), le Voyage longue
distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, OUIBUS, etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares &
Connexions (gestion et développement des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de marchandises au niveau
mondial avec notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa) et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs
immobiliers et fonciers).
www.sncf.com

