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TRANSILIEN SNCF INTENSIFIE  

LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DE 

SES MATERIELS ROULANTS 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage 2022, ce jour, vendredi 18 mars 
2022, Transilien SNCF dresse son bilan 2021 et ses perspectives sur le recyclage et 
la valorisation de ses matériels roulants sortis de l’exploitation.  
 

Depuis 2018, un plan décennal de démantèlement, de recyclage et de valorisation des matériels roulants 
Transilien SNCF sortis de l’exploitation est mis en œuvre par la direction du Matériel de SNCF Voyageurs. 
100% des rames Transilien SNCF sont traitées. Les matériaux sont recyclés et valorisés ! 
 
 
 
En 2021, ce sont 197 remorques, motrices et 
locomotives Transilien qui ont été démantelées. Cela 
représente un linéaire cumulé de 5 kilomètres de 
matériels mis bout à bout et 8 000 tonnes de 
matériaux. Soit un peu plus que la charpente 
métallique de la tour Eiffel ! Ces matériels sont 
recyclés à hauteur de 95% en masse pour les 
voitures et à 98% pour une locomotive. Et à partir de 
2022, 280 unités (remorques, motrices, locomotives), 
soit 7 km de matériels, seront déconstruits par an 
jusqu’en 2028. 
 
 
 
Pour être déconstruits et donc valorisés, tous ces matériels doivent être traités notamment avec la dernière 
opération de niveau 3, obligatoire, consistant à retirer les éléments polluants et de sécurité. Grâce à la mise 
en place d’une organisation spécifique et d’un contrôle strict, Transilien SNCF est la première activité de 
SNCF Voyageurs à effectuer 100% de réalisation pour cette opération. 
          
Cette nouvelle industrie permet de récupérer, de recycler de nombreuses pièces détachées (essieux, 
cartes électroniques…) et de valoriser les matériaux de base. L’acier est notamment transformé en 
matériaux de construction pour le bâtiment ou en rails neufs pour les gestionnaires d’infrastructures de réseaux 
ferroviaires.  
 
A terme, ce plan de démantèlement permettra la création de 7 usines de désassemblage générant un 
minimum de 30 emplois par site.  
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Usines de désassemblage des matériels roulants Transilien SNCF :  
 
-Les automotrices (Z 5600, Z 8800 et Z 20500) sont démantelées à Romilly, 
-Les automotrices Z 6400 sont démantelées à Grémonville, 
-Les locomotives sont démantelées à Baroncourt, 
-Les voitures VB2N sont démantelées à Saintes. 
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