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34 salariés, formés aux tech-
niques d’évolution sur cordes, 
peuvent gérer finement et 
manuellement ces espèces ;

• plantation d’espèces locales 
en gare et sur les talus in-
ter-gares afin de valoriser la 
strate arborée.

• taille des massifs, des haies et 
des arbustes ;

• fauche le long des clôtures et 
des abords de quais.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’un muret de pierres 
sèches de soutènement à 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L DU TRANSILIEN. 
7 GARES ET 15 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, SES 
AGENTS D’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPENT LE POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

Cette voie ferroviaire constitue en 
effet un habitat privilégié dans le 
cadre des corridors écologiques 
à réhabiliter, pour la bonne migra-
tion des espèces (faune et flore) 
entre les habitats. C’est pourquoi 
les 9 agents d’environnement 
assurent une gestion écologique 
de l’ensemble des sites :

• ramassage des déchets : 
hebdomadaire en gares et 
mensuel sur les talus ;

• fauche sélective respectant 
le cycle de développement 
des plantes et de la faune ;

• lutte contre le développement 
et la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. Les 
talus ferroviaires étant la plu-
part du temps colonisés par 
ces espèces végétales, les 

> Réalisation d’un muret de  
pierres sèches à Bougival

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 7 gares et 15 talus inter-gares 
de la ligne L en appliquant les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
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> Gestion des ailantes sur le talus de Houilles

 

Coopération sur les talus
En 2018, les chantiers d’insertion Talus 
ferroviaires aval (TFAVAL) et Gares fer-
roviaires Yvelines (GFY) ont mutua-
lisé leurs compétences pour réaliser les 
deux prestations SNCF suivantes :

• Talus ferroviaire de Montigny-
le-Bretonneux  : le chantier GFY 
entretient l’ensemble du site mais 
l’équipe n’étant pas formée aux 
travaux encordés, c’est le chantier 
TFAVAL qui est venu entretenir la 
partie haute du talus ;

• Talus ferroviaire des Essarts-le-
Roi  : au vu de la quantité de tra-
vail, les chantiers d’insertion GFY 
et TFAVAL sont intervenus en-
semble afin de réaliser le débrous-
saillage total de la zone, l’abattage 
de plusieurs arbres, la création et 
la pose d’un hôtel à insectes. Les 
résidus de coupe ont été éva-
cués, broyés ou laissés sur place 
afin de constituer des abris pour la 
petite faune sauvage.

• Premières interventions : 1997
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Boulogne-Billancourt, 
Bougival, Buc, Chaville, Colombes, 
Garches, Houilles, La Celle-Saint-
Cloud, La Garenne-Colombes, Les 
Essarts-le-Roi, Saint-Cloud, Saint-
Nom-la-Bretèche, Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseils départementaux des 
Hauts-de-Seine et de Paris, Conseil 
régional d’Ile-de-France, Direccte 
Ile-de-France - UD des Hauts-de-
Seine, Direction interrégionale  
des services pénitentiaires (Disp)  
de Paris, SNCF Mobilités et Réseau

• Prestations : SNCF Mobilités et 
Réseau, Ports de Paris, Ville de 
Suresnes

• Autre partenaire : Ville de Buc

> Semis en gare des Vallées

Bougival ;

• construction et plantation 
d’une spirale à insectes à 
Bougival ;

• tressage de gaulettes de 
saule en gares des Vallées et 
de La Garenne-Colombes ;

• création de prairies fleuries ;

• gestion des espèces invasives 
(renouée du Japon) par plan-

tation de clématites (compéti-
tion végétale) ;

• plantation de jardinières en 
gares de Garches-Marnes-la-
Coquette et Les Vallées ;

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement. 

Autres activités 
En 2018, l’équipe a réalisé la 
plantation de bulbes, de vivaces 
ou de prairies fleuries dans trois 
autres gares SNCF de la ligne ; 
l’entretien ponctuel (fauche et 
taille) du linéaire entre la passe-
relle de l’Avre et le port de Saint-
Cloud pour Ports de Paris. 




