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CONTENU 

Si l’éco conception est relativement bien maitrisée à l’échelle d’un produit voire d’un système, ce 

n’est pas du tout le cas à l’échelle d’un projet dont l’unité est le kilomètre ou l’hectare. 

C’est le défi dans lequel SNCF Réseau se lance. Le passage à l’éco conception d’un projet 

d’infrastructure ferroviaire est une transformation profonde des pratiques de conception courantes. 

C’est indéniablement en rupture avec le taylorisme de la production de projet surtout en période de 

réalisation intense. C’est remettre la créativité de l’ingénieur au cœur de la conception. C’est 

revisiter nos processus à l’aune des principes du développement durable. C’est appréhender la prise 

en compte de l’environnement comme une opportunité et pas comme une contrainte. 

Dans la mesure où les principes d’économie et d’innovation sont intrinsèques à l’éco conception, le 

concept peut séduire assez facilement un décideur. En revanche, la mise en œuvre est d’une tout 

autre complexité et requiert la plus grande humilité. Droit à l’erreur, essai, inconnue, incertitude, 

variante, questionnement font partie du vocable de l’éco conception. 

SNCF Réseau ose s’engager dans l’aventure sur certains projets. Notre démarche se veut 

pragmatique : d’abord on conçoit, on réalise, on mesure, on capitalise et ensuite on ordonnancera et 

on déploiera. 

Les réussites sont des plus diverses par leurs consistances. En effet l’éco conception s’apprécie à 

différentes échelles de maturité pour ne couper ni les initiatives ni les propositions. Nous 

enregistrons ainsi de simples avancées « esthétiques » comme des projets de conception 

« systémique » beaucoup plus ambitieux. Parmi ces derniers nous comptons beaucoup de sujets liés 

au génie civil et à la consommation des espaces.   

Nous présenterons ici des projets qui réinterroge : 
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 les interfaces entre la ville et le réseau ferré 

 les usages des espaces ferroviaires 

 les principes de maintenance des abords 

 la gestion de l’eau 

 la gestion de terres  

Les premiers enseignements sonnent comme des évidences, plus l’éco conception est abordée en 

émergence et en avant-projet, plus le retour sur investissement est important. Ou encore : la 

créativité va de pair avec la diversité des ingénieurs et un mode de travail collaboratif. Et enfin, 

l’architecte paysagiste est le meilleur allié du Maître d’Ouvrage pionnier de l’éco conception.       

 




