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 Introduction 

 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 30/09/2020 à Clermont-Ferrand s’inscrit dans la 1ère étape de cette 
concertation.  

 

 Déroulement de l’atelier 
28 participants dont 19 hors SNCF Réseau et Nicaya Conseil 

Durée de l’atelier : 18h15 à 20h40 

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 
 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 

 

DATE 

de SNCF Réseau

16

2020 2021

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Ateliers participatifs 

Attentes du public invité : information, 
protection, dialogue et conciliation

Charte V1

Consultation digitale 
sur la charte V1

(23/11 au 23/12) 
Charte V2

Transmission de la charte 
aux préfets de département

Invitations participants 
élus, associations, …

Rédaction
Projet de charte

Formalisation 
Finale charte 
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 Synthèse des échanges  

 Présentation en plénière 
Nicaya conseil (en charge de l’animation de l’atelier) a tout d’abord rappelé les règles 
sanitaires à respecter pour la sécurité de tous les participants et les dispositions prises pour y 
contribuer (distance des chaises, mise à disposition de gel hydrol-alcoolique, de masques, …). 

Dans un second temps, Nicaya conseil a proposé aux participants de se présenter, puis rappelé 
le déroulement prévisionnel de l’atelier et enfin proposé des règles de travail et d’échanges, 
que les participants ont approuvées. 

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 pratiques de maîtrise de la végétation sur le réseau 
ferré et ses abords 

 Les dispositions prises par SNCF Réseau pour la biodiversité, les zones humides, … 
 Des précisions sur les traitements utilisés et les alternatives pouvant être mises en 

place. 
 Les modalités d’échange avec les services de la maîtrise de la végétation chez SNCF 

Réseau.  

Nicaya conseil a précisé aux participants que s’ils souhaitaient aborder d’autres thèmes que 
celui prévu pour l'atelier, ils pouvaient le formuler oralement et, le cas échéant, le préciser 
dans le Cahier d’expression mis à leur disposition dans la salle. 

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 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 : 

 
 Les modalités de la concertation et les engagements de SNCF Réseau 

o Une participante demande des précisions sur les modalités d’information du 
public pour participer à la consultation digitale, en phase 2 de la concertation 
engagée par SNCF Réseau : 

 SNCF Réseau indique que le public sera informé par voie de presse et 
par les réseaux sociaux. Il sera également possible de retrouver sur le 
site de SNCF Réseau un lien vers la page dédiée à la concertation Egalim. 

o Un participant indique que son association n’a pas été directement invitée à 
participer à l’atelier de ce jour. 

 SNCF Réseau précise que les invitations ont été envoyées à toutes les 
communes traversées par le réseau ferré national, ce qui représente 
une base de données d’environ 10 000 personnes. Concernant les 
associations, il n’existe pas de base de données constituée. SNCF 
Réseau a donc invité toutes les associations agréées par la DREAL pour 
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la protection de l'environnement, toutes les associations de 
consommateurs présentes sur le site de la Direction générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes 
(DGCCRF), ainsi que les parcs régionaux, et les associations connues ou 
identifiées par les services régionaux de SNCF Réseau. SNCF Réseau a 
par ailleurs demandé aux associations nationales et aux associations 
d'élus de relayer l'invitation dans leurs réseaux. 

o Un participant demande si SNCF Réseau s’est mis en relation avec les chambres 
d’agriculture pour l’élaboration de la charte d’engagement sur les produits 
phytosanitaires. 

 SNCF Réseau doit se doter de sa propre charte d'engagements et 
conduit sa concertation indépendamment de celle menée par les 
chambres d’agriculture. Pour autant, la FNSEA est informée de la 
concertation menée par SNCF Réseau et les représentants des 
agriculteurs peuvent, s’ils le souhaitent, participer à l’élaboration de la 
charte d’engagement de SNCF Réseau en tant que riverains du réseau 
ferré national. 
 

 Les alternatives à l’usage des phytosanitaires (sortie du glyphosate, pose de 
géotextiles, …)  

o SNCF Réseau travaille en collaboration avec l’INRAE, l’Allemagne et la Suisse 
sur des traitements expérimentaux et notamment l’utilisation d’ondes 
électromagnétiques, le désherbage par impulsion électrique et le désherbage 
par vapeur d’eau à détection. 

o Un participant demande si le désherbage thermique fait partie des 
expérimentations. 

 SNCF Réseau indique que la solution thermique ne peut être utilisée en 
raison de la présence d’attaches plastiques ou de gaines qui 
risqueraient de fondre en raison de la chaleur.  

o Un participant demande des précisions sur l’écopâturage 
 SNCF Réseau indique que c’est une démarche qui se développe. 

L’écopâturage nécessite des investissements en clôture pour garantir la 
sécurité des trains qui circulent mais également des animaux placés le 
long des voies.  
 

 L’utilisation de produits phytosanitaires par SNCF Réseau 
o Une participante demande à obtenir les chiffres exacts concernant la 

diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires par SNCF Réseau.  
 SNCF Réseau indique que le support de présentation sera transmis aux 

participants avec la synthèse de la réunion et qu’ils pourront retrouver 
les chiffres présentés sur la diminution de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

o Un participant demande des compléments d’information sur l’acide 
pélargonique.  

 SNCF Réseau indique que l'acide pélargonique est une substance 
naturelle (issue de l'huile de Pélargonium) contenu dans le produit 



 Concertation EGALIM – atelier participatif  
Clermont-Ferrand le 30/09/2020 – SNCF Réseau Auvergne Rhône Alpes 

 Note de synthèse 6 / 13 Octobre 2020 

foliaire de biocontrôle qu'utilisera SNCF RESEAU pour ses futures 
campagnes de désherbage. Ce produit, sans substance de synthèse, est 
homologué pour un usage "voies ferrées". 

 L'utilisation de l'acide Pélargonique sera couplé avec une sulfonylurée 
avec un ratio de 95%/5% pour répondre aux besoins d’exploitation et 
d’entretien de la grande étendue du réseau ferré national. 

 
 L’entretien de la végétation aux abords des voies 

o Une participante demande quel entretien est fait sur la voie « La Bourboule – 
Clermont-Ferrand ». 

 SNCF Réseau indique que cette voie est concernée par les eaux de 
Volvic et que par convention, aucun traitement phytosanitaire n’est 
effectué le long de la ligne correspondant aux zones de captages sur les 
communes de Volvic et limitrophes. 

o Un participant demande des informations sur l’obligation des riverains 
d’entretenir les arbres proches des voies ferrées mais qui restent sur leurs 
dépendances. 

 SNCF Réseau indique que des tournées sont organisées pour surveiller 
les arbres le long des voies. Des trains disposant de caméras circulent 
également sur les voies et les enregistrements permettent d’identifier 
les arbres à risques. Lorsque ceux-ci sont situés sur les parcelles de 
riverains, SNCF Réseau les informe du risque qu’ils représentent et leur 
demande de les entretenir.  

o Un participant indique que les abords des voies ne sont pas correctement 
entretenus dans sa ville et demande des informations sur les traitements 
pouvant être utilisés.  

 SNCF Réseau indique que la problématique rencontrée dans cette ville 
est connue de leurs services et qu’ils prendront contact avec ce 
participant pour définir ensemble l’entretien pouvant être réalisé.  

o Un participant demande quelles actions sont mises en place lorsque des trains 
de fret céréaliers déversent des graines sur les voies. 

 SNCF Réseau indique que ces événements sont gérés comme des 
incidents et sont signalés.  

 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. 
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 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 :  

 Le partage d’informations avec les collectivités, les associations, les riverains … 
(cartographie, produits utilisés, dates de traitement, …) 

 La mise en place d’interlocuteurs dédiés et identifiés au sein de SNCF Réseau 
 Des informations précises et accessibles sur les produits phytosanitaires utilisés par 

SNCF Réseau. 

 

 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 en place de barrières de protection le long des voies 
 La mise en place d’une signalétique le long des voies informant des traitements 

effectués ou allant être effectués 
 Le respect strict de la réglementation en vigueur concernant les distances de sécurité, 

les zones de non-traitements, les conditions d'utilisation des produits… 
 Une communication sur l’usage des produits phytosanitaires. 

 

 Dialogue et conciliation concernant l’usage des produits phytosanitaires  
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 : 

 La mise en place d’interfaces dédiées en cas de conflit (médiateur, arbitres, service 
réclamation sur internet, …) 

 Privilégier les échanges humains et le travail en concertation 
 Définir des plans de communication et de prévention  

 

 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. 

 

 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 
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 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 

Au terme de l’atelier SNCF Réseau a remercié les participants pour leur participation active et 
leur présence à l’atelier. 

 

 Mot de la fin 
Au terme de l’atelier, Nicaya conseil a demandé aux participants 1 mot d’appréciation sur cet 
atelier du 30 septembre 2020 à Clermont-Ferrand. 

Les contributions des participants sont les suivantes : 
 Utile 
 Participation 
 Convivial 
 Constructif 
 À suivre 
 Partage 
 Échange 

 Humain 
 Riche 
 Espoir 
 Merci 
 Résultats 
 Réponses 
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 Annexes 

 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. 

 Dissocier les traitements utilisés sur les voies et les pistes, sur les talus supérieurs ou 
inférieurs et sur les traversées de gare. 

 Connaître les actions menées sur les zones de non-traitement : zone de captage, 
rivière et cours d’eau. 

 Obtenir des chiffres précis sur la diminution des quantités utilisées de produits 
phytosanitaires depuis la loi accord cadre de 2006. 

 Obtenir des informations sur les nouvelles alternatives et expérimentations en cours, 
leurs états d’avancements et des dates de mises en fonction. 

 Connaître les modalités d’information du public qui se trouve à proximité des voies 
lors du passage des trains désherbeurs.  

 Comprendre pourquoi certains talus ne sont plus entretenus.  
 Obtenir des informations quantifiables et précises pour répondre aux riverains. 
 Connaître les modalités pour échanger avec les services maîtrises de la végétation. 
 Comprendre pourquoi certains trains peuvent avoir du retard en raison de chutes 

d’arbres. 
 Comprendre comment est assurée la surveillance des arbres présents chez des 

riverains du réseau ferré national. 
 Connaître les échanges mis en place entre SNCF Réseau et les services de l’eau 

(syndicat mixte de l’eau) pour assurer la surveillance de l’infiltration des produits 
phytosanitaires aux abords des zones de captage. 

 

 Annexe 2 : contributions en sous-groupes thématiques et 
priorisation 

Les contributions des sous-groupes de travail ont été consignées en séance sur des paper-
board. Elles sont retranscrites littéralement ci-dessous 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). 

 

 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. 

Information 
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Pouvoir obtenir une information communale : dates, plans, cartographie des interventions 9 

Échange automatique d'informations avec les instances de l'eau 6 

Identification des riverains (adresse, téléphone) pour être informé des modalités de 
traitement 6 

Organigramme à disposition avec différentes branches (qui fait quoi ? ) - détenir des 
coordonnées au minimum un numéro de téléphone 5 

Quels sont les engagements de sortie du glyphosate 4 

Composition des produits sanitaires épandus 3 

Information des passants, municipalités (pour espaces publics) des traitements (avec délais 
rentrés) 3 

Rencontre en présentiel (par commune / par interco) 2 

Affichage dans les trains, les gares 2 

Informations par panneaux pour chemins et secteurs exposés aux traitements 2 

Le rappel des obligations (distances d'épandage par rapport aux habitations) 1 

Informations par réseaux sociaux 1 

 

 

 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 
 

Installation de haies champêtres, barrières physiques et adaptées au contexte (SNCF, 
Collectivité - co-permis de planter, agris) avec essences diversifiées et choisies 13 

Signalement : une signalétique physique du traitement en cours ou terminé 8 

Respect strict des conditions de traitement (absence de vent par exemple) 7 

Éviter sur les surfaces où ce n'est pas obligatoire 4 

Informer par réseaux sociaux des jours de traitement, intermédiaire mairie. Tracts dans les 
boites aux lettres 4 
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Protection des riverains envahis par les nuisances des talus non entretenus ou des zones 
d'épandage (ex. serpents) 4 

Moyens utilisés : quid des drones pour les traitements hyper localisés ? 1 

Protection pour les intervenants utilisant les produits  

 
 Contributions en matière de dialogue et de 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 
 

En cas de conflit, point de désaccord en lien avec l'utilisation des produits phyto, y compris 
de synthèse, mettre en place des interfaces qui peuvent être : un médiateur 10 

Privilégier et harmoniser la communication en présentiel 8 

Travailler à l'avenir avec une participation citoyenne 7 

En cas de conflit, point de désaccord en lien avec l'utilisation des produits phyto, y compris 
de synthèse, mettre en place des interfaces qui peuvent être : un service réclamation par 
internet 5 

Sortir d'un débat trop figé, trop déterminé : droit à l'expérimentation 5 

Définir des plans de communication et d'anticipation / prévention 3 

Processus conflit / signalement / rencontre / information SNCF / FAQ 2 

En cas de conflit, point de désaccord en lien avec l'utilisation des produits phyto, y compris 
de synthèse, mettre en place des interfaces qui peuvent être : un arbitre si le conflit persiste 1 

En cas de conflit, point de désaccord en lien avec l'utilisation des produits phyto, y compris 
de synthèse, mettre en place des interfaces qui peuvent être : hotline / call center, service 
SNCF 1 
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 Annexe 3 : liste des participants 
 

Participants : 

 BERNARD Linda 
 BOYER René 
 BRAS Christophe 
 DARPHEUIL Christophe 
 DELBOS Chantal 
 GRAVELAT Guy 
 GOULFERT Evelyne 
 LARRAUFIE Didier 
 LUCIANI Vanessa 
 POISOT Franck 
 PONTRUCHER Bruno 
 PORTALEZ Florent 
 REGEFFE Robert 
 SCHERER Dominique 
 SERRE Éliane 
 STEPHANT Nicolas 
 THEVENON Jean-Louis 

 TURPAULT Vincent 
 VALAT Angéline 

SNCF Réseau :  

 KARLIN Christophe 
 LAGARDE-PAULY Muriel 
 DUMAS Claude 
 MELETTA Oriane 
 POIDEVIN Louis  
 FARHI Sarah 

 

Nicaya Conseil : 

 WILLIAMSON Jennifer 
 SABOURAUD Pauline 
 FLEURUS Jordan 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation charte d’engagements encadrant l’usage des produits phytosanitaires - loi 
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Pour vous informer : 

www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-vegetation 

 

 

 


