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1. Introduction
1.1.Rappel de la démarche de concertation Egalim
L’article 83 de la loi Egalim (« protection des personnes lors de l’utilisation des produits
phytosanitaires à proximité des zones d’habitation ») et le décret d’application du
27/12/2019 prévoient que l’utilisation des produits phytosanitaires soit encadrée par
des chartes d’engagements élaborées par les utilisateurs suite à une concertation avec
le public.
Dans ce cadre, SNCF Réseau a engagé une démarche de concertation pour construire
une charte d’engagements. Cette démarche participative est structurée en deux
étapes entre septembre et décembre 2020.

L’atelier participatif du 28/09/2020 en numérique pour la région Nouvelle Aquitaine
s’inscrit dans la 1ère étape de cette concertation.

1.2.Déroulement de l’atelier
27 participants dont 15 hors SNCF Réseau et Nicaya Conseil
Durée de l’atelier : 18h15 à 20h30
L’atelier s’est déroulé en 4 temps
•

Introduction générale sur la loi Egalim et la démarche de concertation conduite
par SNCF Réseau pour élaborer une charte d’engagements en lien avec l’usage
des produits phytosanitaires

•

Enjeux et pratiques de maîtrise de la végétation sur le réseau ferré national
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•

Travail en sous-groupes sur les 3 thématiques de la charte d’engagements :
information, protection, dialogue et conciliation

•

Partage des productions des participants et priorisation.

2. Synthèse des échanges
2.1.Présentation en plénière
Nicaya conseil (en charge de l’animation de l’atelier) a tout d’abord rappelé les règles
de travail et d’échanges à distance à respecter pour le bon déroulé de l’atelier sous
un format numérique (couper le micro entre les interventions, solliciter la parole,
écoute, bienveillance, …).
Dans un second temps, Nicaya conseil a demandé aux participants de se présenter,
puis présenté le déroulement prévisionnel de l’atelier.
Nicaya conseil a ensuite proposé aux participants d’exprimer leurs attentes et besoins
par rapport à l’atelier (cf. Annexe 1). En synthèse les principales attentes portent sur :
• Le partage d’informations sur les différents types de désherbage
•

Les dispositions prises par SNCF Réseau pour informer des zones de
traitements

Nicaya conseil a précisé aux participants que s’ils souhaitaient aborder d’autres
thèmes que celui prévu pour l'atelier, ils pouvaient formuler leur demande par e-mail
à l’adresse concertation-egalim@reseau.sncf.fr le temps de la concertation. L’équipe
de SNCF Réseau s’est engagée à donner suite aux différentes sollicitations.
Lors des deux premiers temps de présentation qui ont suivi SNCF Réseau a précisé le
cadre de la loi EGALIM et de la concertation engagée ainsi que les pratiques
actuelles de SNCF Réseau en matière de maîtrise de la végétation sur le réseau
ferré national et les démarches engagées par SNCF Réseau pour sortir en 2021
de l’usage du glyphosate et à terme de l’usage des produits phytosanitaires de
synthèse.
Cette présentation a donné lieu à des échanges qui ont porté sur les principaux points
suivants :
• L’évolution des pratiques et expérimentations de SNCF Réseau
o Un participant demande des précisions sur la diminution de l’utilisation
de produits phytosanitaires.
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▪ SNCF Réseau indique que les nouveaux trains désherbeurs
commandés sont équipés de technologies de détection qui
permettront de cibler précisément les zones qui ont besoin de
traitement. Ce traitement ciblé permettra à SNCF Réseau de
diminuer de 50% son utilisation de produits phytosanitaires par
rapport à ses pratiques actuelles.
o Une participante s’interroge sur les effets négatifs que pourraient avoir
les traitements par ondes électromagnétiques.
▪ SNCF Réseau a précisé que l’utilisation des ondes
électromagnétiques était encore au stade de l'expérimentation.
Leur efficacité pour désherber les plantes n’a pas encore été
démontré. Toutefois, si les essais menés sont concluants, il
conviendra de calculer l’écotoxicité de telles innovations et le
risque potentiel sur les humains. L’utilisation d’une telle
technologie n’est donc pas encore prévue pour les prochaines
campagnes de désherbage.
•

Les alternatives à l’usage des phytosanitaires dans des zones de nontraitement
o Un participant demande de quelle manière est gérée la végétation le
long des voies dans ces zones.
▪ SNCF Réseau indique que ces zones font l’objet d’un
débroussaillage mécanique Il existe cependant des risques de
sécurité pour les personnes intervenant manuellement sur les
voies. SNCF Réseau développe des outils innovants pour
permettre un entretien facilité de ces zones tout en garantissant
la sécurité de ses employés.

•

Les pratiques actuelles de maîtrise de la végétation
o Un participant demande des précisions sur le taux d’enherbement
acceptable sur la voie et les pistes.
▪ SNCF Réseau indique qu’aujourd’hui le taux d’enherbement
acceptable est proche de 0% pour les voies principales et à
grande vitesse. Un certain taux d'acceptabilité est en cours de
définition pour les voies de services. Toutefois, le long de
certaines voies et pistes, il est testé de l’ensemencement et de
l’enherbement choisi. L'objectif de ces recherches est d'installer
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un couvert de végétation maîtrisé et compatible avec les
exigences de maintenance et de déplacement en sécurité des
agents.

2.2.Synthèse des contributions en sous-groupes
Les participants ont ensuite été invités à travailler en sous-groupes pour formuler leurs
contributions sur les 3 thèmes prévus par le décret EGALIM pour la charte
d’engagements :
• Information sur l’usage de produits phytosanitaires
•

Protection des riverains par rapport à l’usage des produits phytosanitaires

•

Dialogue et conciliation par rapport à l’usage des produits phytosanitaires

Le détail des contributions en atelier est proposé en Annexe 2 à la présente note de
synthèse.

2.2.1. Information en matière d’usage des produits phytosanitaires
Les contributions ont permis de mettre en évidence les principales attentes suivantes
en matière d’information sur l’usage des produits phytosanitaires :
•

La mise en place de supports de communication clairs sur les traitements
utilisés et les modalités de traitement.

•

Une diffusion précise des activités, des traitements menés sur le territoire et des
zones de non-traitement.

•

L’identification d’interlocuteur dédiée au sein de SNCF Réseau pour échanger
avec les services institutionnels, les collectivités territoriales, les mairies et les
riverains qui souhaiteraient obtenir plus d’informations sur les modalités de
traitements effectués.

2.2.2. Protection des riverains par rapport à l’usage des produits
phytosanitaires
Les contributions ont permis de mettre en évidence les principales attentes suivantes
en matière de protection des riverains par rapport à l’usage des produits
phytosanitaires :
•

La mise à disposition, aux collectivités territoriales et aux riverains, de la
cartographie des zones de traitement, du traitement prévisionnel et des zones
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de non-traitement de manière à permettre aux riverains d’anticiper ou se
protéger lors du passage des trains des serveurs.
•

Suivre l’évolution de l’urbanisation à proximité des voies ferrées de manière à
ce que SNCF réseau informe les nouveaux riverains de traitements
phytosanitaires effectués près de chez eux.

•

La mise en œuvre de dispositions de protection des personnes à proximité des
zones traitées avec des phytosanitaires : limitation de la dispersion, traitement
de nuit, …

2.2.3. Dialogue et conciliation
phytosanitaires

concernant

l’usage

des

produits

Les contributions ont permis de mettre en évidence les principales attentes suivantes
en matière de dialogue et de conciliation en lien avec l’usage des produits
phytosanitaires :
•

Disposer d’un interlocuteur dédié à SNCF Réseau pour pouvoir s’informer des
traitements et des modalités de traitement.

•

Réussir à vulgariser et avoir un discours clair et transparent pour échanger avec
tout le monde.

•

Organiser des réunions annuelles pour que SNCF Réseau puisse informer les
personnes qui le souhaitent des traitements et du plan de traitement envisagés.

2.2.4.Priorisation des contributions par thème
Après avoir partagé les résultats des travaux des groupes sur chaque thème, les
participants ont priorisé les contributions en fonction de celles qui leurs paraissent
prioritaires à mettre en œuvre (cf. annexe 2).

2.3.Suites du processus
A l’issue de la séance SNCF Réseau a présenté les suites du processus de
concertation :
•

Diffusion du document support de présentation et d’une synthèse des
échanges et contributions des participants lors de l’atelier

•

Poursuite de l’étape 1 de la concertation avec de nouveaux ateliers

•

La démarche d’élaboration de la charte d’engagements qui s’en suivra
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Au terme de l’atelier SNCF Réseau a remercié les participants pour leur participation
active et leur présence à l’atelier.

2.4.Mot de la fin
Au terme de l’atelier, Nicaya conseil a demandé aux participants 1 mot d’appréciation
sur l’atelier du 28 septembre 2020 en numérique.
Les contributions des participants sont les suivantes :
•
•
•

•
•

Information
Intéressant x2
Tendance
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3. Annexes
3.1.Annexe 1 : attentes et besoins exprimés en amont de
l’atelier
Les participants ont été invités au début de l’atelier d’exprimer leurs attentes et
besoins pour cette réunion.
•

Demande spécifique de traitement mécanique annuel dans la zone urbanisée
de Toulenne et renforcement des talus

•

Connaître les solutions de désherbage mises en place par SNCF Réseau

•

Connaître les zones prévues à l’entretien et notamment en zone urbaine et pré
des gares

•

Être informé des zones traitées

•

Connaître la position de SNCF Réseau sur les problématiques rencontrées par
les riverains liais aux espèces invasives

•

Quelles mesures de protection sont mises en place par SNCF Réseau près des
Gaves (rivières) afin de garantir un minimum de pollution.

•

Avoir les coordonnées de contacts avec lesquels les élus pourront échanger sur
des sujets de maîtrise de la végétation. (adresse e-mail, nom, numéro de
téléphone)

3.2.Annexe 2 : contributions en sous-groupes thématiques
et priorisation
Les contributions des sous-groupes de travail ont été consignées en séance sur des
pages PowerPoint projetées aux participants. Elles sont retranscrites littéralement cidessous pour chacune des thématiques abordées. Le résultat de la priorisation des
contributions par les participants est proposé dans la colonne de droite (nombre de
suffrages recueillis).

3.2.1.Contributions en matière d’information sur l’usage des produits
phytosanitaires
Les contributions sont classées par ordre de priorité, suite au vote des participants
effectué en séance.
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Information
Une information pédagogique sur les usages : quels sont les produits passés à quel
moment ? Informations sur les produits eux-mêmes à pourquoi, quels produits, et
comment (la manière dont c’est fait)...
3
Une information claire, compréhensible et accessible par tous (vulgarisation
technique) ex. dose au m2...
2
Une information volontaire et suivie dans le temps =/= information obligatoire
Information ⬄ protection

1
1

Des supports de communication plus détaillés pour expliquer les interventions qui
sont en cours : ex. les dates, les horaires, les secteurs concernés...
1
Information en temps réelle à des outils cartographiques et accessible en ligne sur
les interventions prévues et en cours : information à l’instant T.
1
Information sur les itinéraires techniques envisagés chaque année sur les itinéraires :
feuille de route à l’année
1
Point d’information lors des comités de ligne de l’usage des phytosanitaires
dangereux ou pas
1
Mise à disposition du public de la cartographie ZNT (en envisageant des retours des
associations sur les zones qui pourraient le devenir)
Une information qui pourrait être relayé sur les supports de communication de la
mairie ex. panneaux pocket – condensé d’information
Des interlocuteurs identifiés pour les mairies pour faciliter la demande d’information
et pour faire un lien avec le territoire : ex. un point avec les communes qui sont
concernées par une intervention pour échanger des informations avec les élus et
anticiper sur les problèmes possibles.
Des rencontres directes entre SNCFR et les collectivités pour faire un point annuel
pour mettre un visage derrière l’interlocuteur et faciliter les échanges et la
transparence à échanger entre personnes
Des échanges avec la SNCFR pour pouvoir bien communiquer
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3.2.2.Contributions en matière de protection des riverains par rapport à
l’usage des produits phytosanitaires
Les contributions sont classées par ordre de priorité, suite au vote des participants.
Mesures de protection
En tant que collectivité les zones de non-traitements de SNCF Réseau – enjeu
3
de transparence, dire où on traite ou pas. Cartographie des ZNT.
Disposer de l’itinéraire technique – sur les 12 prochains mois, savoir ce qu’il va
3
se passer en termes de traitement.
2

Avoir sur un site de SNCF Réseau des prévisions de passage.

Alerter les riverains, et les informer sur les mesures qu’ils peuvent mettre en
œuvre s’il y a moyen de se protéger : ex fermer les volets etc, et une
information sur les produits, et savoir ce qu’il faut faire. La crainte existe du
côté des riverains, il ne faut pas « avoir peur de faire peur » - de manière
2
fondée ou non.
1

Avec une information spécifique sur les secteurs concernés.

Si la ligne préexistait avant la construction de certaines habitations, il faudrait
informer les acheteurs potentiels, ou trouver un endroit, par exemple relayé
1
sur les sites des communes, avec information sur les pratiques.
Travail de nuit : à privilégier pour protéger les riverains (les enfants etc…)
Organiser des rencontres entre les collectivités et SNCF Réseau – avec
l’évolution des plans d’urbanisme, s’assurer que l’information passe à SNCF
Réseau
Avec des piqûres de rappel à l’approche des dates, avec actualisation des
prévisions de passage
Connaitre la stratégie de SNCF Réseau concernant les dépendances vertes –
notamment à proximité des habitations, mais aussi à proximité des cours d’eau
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3.2.3.Contributions en matière de dialogue et conciliation en lien avec
l’usage des produits phytosanitaires
Les contributions sont classées par ordre de priorité, suite au vote des participants.
Dialogue et conciliation
Disposer d’un contact (personne) du côté de SNCF R pour les élus afin de
3
pouvoir informer les administrés
Avoir accès aux ZNT et connaître ce qui va se passer (différentes échéances)
et disposer d’un lieu de partage de ces informations (enrichir des
connaissances respectives, intérêt environnemental) dans une vision de
2
progrès
Employer des termes choisis pour être clair : transparence et être
compréhensible pour tous
1
Aspect pédagogique, vulgariser le discours

1

SNCFR met en avant la sécurité des trains et l’usager souhaite que les trains
1
roulent
Présentation spécifique (type réunion) 1/an par exemple pour expliquer les
pratiques (se déplacer dans les collectivités auprès des élus) aux élus de SNCF
Réseau
1
Communiquer / actions de SNCF R, bilan annuel
Connaître les dates de passages des trains, des types de traitements en amont
et sur des secteurs spécifiques (ZNT, talus, proximité)
Rassurer et expliquer les pratiques et contraintes de SNCF R, reconnaître des
erreurs
Prise en compte des riverains aux bords des voies
Dialogue évolutif (zones urbaines ou autres)
Connaître les ZNT, les talus, … zones de traitement et le partager au niveau
des collectivités
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3.3.Annexe 3 : liste des participants
Participants :
SNCF Réseau :

•

LAMARQUE Bernard

•

SÉSÉ-DUVILLE Dominique

•

GARY Jean-Luc

•

CHIQUET Quentin

•

KARLIN Christophe

•

PALACIO Jean-Luc

•

BOUYSSE Martin

•

BRÉGEON Alexandre

•

JOLY Sébastien

•

BROUCARET Christian

•

BEAUJEAN-GARIDO Corinne

•

MARTINET Jean-François

•

SAUVANT Emilie

•

LAHILLADE Eric

•

HAISSANT Christophe

•

MELINE Daniel

•

JANOT Marlène

•

GAY-CAPDEVIELLE Julie

•

BARBE Christophe

•

PERICHON Blandine

•

BINCTEUX Philippe

•

WILLIAMSON Jennifer

•

DE TRUCHIS Sébastien

•

PRATLONG Adeline

•

BRAGARD Patrick

•

FLEURUS Jordan

•

ROSEAU Thierry
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Pour vous informer :
www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-vegetation

