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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
LA DÉMARCHE DE CONCERTATION DE SNCF RÉSEAU
une charte d’engagements. Cette démarche participative est structurée en deux
Une démarche
participative
en deux étapes
étapes
entre septembre
et décembre
2020.pour construire la charte d’engagements
de SNCF Réseau

2020
Septembre

Octobre

2021
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Invitations participants
élus, associations, …

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

Charte V1

Rédaction
Projet de charte

Consultation digitale
sur la charte V1
(23/11 au 23/12)

16

DATE

Charte V2

Formalisation
Finale charte

Transmission de la charte
aux préfets de département

L’atelier participatif du 23/09/2020 à Caen s’inscrit dans la 1ère étape de cette
concertation.

Déroulement de l’atelier
19 participants dont 13 hors SNCF Réseau et Nicaya Conseil
Durée de l’atelier : 18h15 à 20h15
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

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 approuvé.
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 la maîtrise de la végétation du réseau ferré
• La sortie de SNCF Réseau de l’usage des phytosanitaires
• Les dispositions prises par SNCF Réseau pour la biodiversité, les zones
humides, le foncier en friche du RFN, …
• La portée de la concertation engagée
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 par SNCF Réseau pour sortir en 2021 de l’usage du
glyphosate et au plus tôt 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’existence de distances minimales fixées par arrêté préfectoral
o SNCF Réseau indique que l’annexe technique du décret précise les
distances de sécurité à respecter. SNCF Réseau confirme que
l’élaboration de la charte est obligatoire et instituée en vue de permettre
de nouer le dialogue entre l’utilisateur et les riverains.
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o SNCF Réseau précise que les chartes peuvent le cas échéant permettre
de réduire les distances de sécurité définies dans l’arrêté (5m et 10m) et
que cette éventuelle réduction est soumise à autorisation réglementaire
en fonction des produits et matériels utilisés.
o Un participant se demande si ces distances sont fixes selon les milieux
(urbain, rural)
§ SNCF Réseau précise que l’État accorde à l’utilisateur une latitude
et qu’il est compliqué, pour un linéaire comme celui géré par
SNCF Réseau, d’adapter l’utilisation et les distances aux milieux
traversés (en fonction de chacune des parcelles cadastrales).
•

La définition et les références utilisées en matière de zones humides
o Des participants signalent que les DREAL réalisent des référencements
de zones humides. Des espaces sensibles comme les marais de Carentan
où l’usage de produit phytosanitaires est possible sont cités à titre
d’exemple.
o Un participant signale que les exigences en matière d’utilisation de
produits phytosanitaires au sein de zones humides lui paraissent plus
exigeantes en Bretagne.
o Enfin, des participants demandent si pour SNCF Réseau, les fossés sont
ou non considérés comme des cours d’eau :
§ SNCF Réseau explique qu’elle respecte les dispositions
réglementaires qui prévoient l’interdiction de traiter près de
zones sensibles (personnes vulnérables : maisons de retraite,
écoles, …) et au niveau des cours d’eau et milieux aquatiques.
SNCF Réseau confirme l’existence d’un débat sur l’assimilation
des fossés en tant que cours d’eau
§ Les fossés font l’objet d’une réglementation spécifique gérée par
arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés stipulent l'interdiction de
traitement sur des fossés, caniveaux et avaloirs (1m de part et
d'autre de ceux-ci). La réglementation ZNT sur les cours d'eau et
celle sur les arrêtés fossés sont différentes.
§ SNCF Réseau indique que des différences géologiques peuvent
influencer le cadre des mesures de sécurité prises, comme c’est
le cas en Bretagne, avec des nappes phréatiques moins en
profondeur et donc considérées comme plus sensibles.
§ Concernant le marais de Carentan, SNCF Réseau précise que le
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin n’a pas
formulé de demande de restriction de l’usage des phytosanitaires
à SNCF Réseau.

Note de synthèse

5 / 16

Octobre 2020

Concertation EGALIM – atelier participatif
Caen le 23/09/2020 – DT Normandie

•

Le cadre réglementaire de la charte Egalim
o Une participante demande des précisions sur les mesures et distances
prévues en cas de refus de la charte par le préfet de département :
§ SNCF Réseau précise l’esprit de la loi Egalim qui vise à renouer le
dialogue entre le monde agricole et les riverains. Pour ce qui est
de la possibilité de diminuer les distances de sécurité, l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail a la responsabilité de valider les
distances au regard du matériel et des produits utilisés.
§ Concernant les différences entre le monde agricole et SNCF
Réseau dans le cadre de la loi Egalim, SNCF Réseau précise que
leurs contraintes sont différentes.
§ SNCF Réseau précise que l’entreprise s’est engagée à sortir du
glyphosate conformément à la réglementation. Pour respecter au
1er juillet 2021 les distances de sécurité demandées par le
législateur, SNCF Réseau explique qu’elle a commandé des trains
de nouvelle génération. L’objectif est ainsi de réussir à faire
évoluer le nombre de coupures sur le territoire en passant de
23 000 aujourd’hui à près de 200 000 coupures après l’été 2021
sur lesquelles il n’y aura plus d’usage de phytosanitaires.
o Une participante remarque que les chartes menées dans le monde
agricole n’ont pas toujours abouti mais ont permis de réduire les
distances de sécurité. Elle précise que ce paradoxe risque de nuire à la
démarche entreprise par SNCF Réseau.
§ SNCF Réseau précise que l’entreprise a choisi de conduire une
concertation exemplaire, sincère et transparente, en prenant le
temps d’aller à la rencontre des territoires (1 à 3 ateliers par région
administrative) pour aboutir à la construction d’une charte
partagée et proposée à chaque préfet de département.

•

Les alternatives à l’usage des phytosanitaires (sortie du glyphosate, pose de
géotextiles, …)
o SNCF Réseau indique que la sortie du glyphosate en 2021 est possible
en remplaçant le glyphosate par un autre produit phytosanitaire, à 90%
composé de biocontrôle et à 10% d’un herbicide préventif de synthèse.
Cette substitution est transitoire sur le court terme, l’objectif à moyen et
long termes de SNCF Réseau étant de trouver une alternative durable
indépendante de l’usage de produits phytosanitaires de synthèse.
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o Concernant l’efficacité de l’utilisation de géotextile dans le temps, SNCF
Réseau indique que l’une des expérimentations conduites démontre
une efficacité à ce jour de 5 ans sans aucun traitement, à confirmer dans
le temps avec la poursuite de cette expérimentation.
•

La possibilité d’utiliser des phytosanitaires dans des zones humides.
o Une participante précise que le Marais de Carentan est concerné par cet
usage de produits phytosanitaires, alors même qu’il recueille une riche
biodiversité. Des participants souhaiteraient que des démarches
alternatives soient développées même si SNCF Réseau n’est pas soumis
à une réglementation en la matière.
§ SNCF Réseau indique que des expérimentations ont lieu (comme
les robots de fauche autonome, le désherbage magnétique, …)
mais que le temps nécessaire pour démontrer l’efficacité de ces
procédés et pour les déployer à l’échelle de l’ensemble du réseau
ferré national (RFN) est considérable.

•

L’évolution des pratiques et expérimentations de SNCF Réseau
o Une participante demande que SNCF Réseau réussisse à faire évoluer sa
pratique de façon plus soutenue pour répondre aux enjeux
contemporains de préservation de la biodiversité.
o Une participante demande si une alternative existe de traitement
mécanique optimisé par le train (de type débroussailleuse).
§ SNCF Réseau explique qu’un prototype a été testé en Bretagne
et que cette expérimentation n’a pas été probante car l’action de
ce robot était dangereuse pour les équipements ferroviaires
(poteaux caténaires...)

•

Les modalités de la concertation et les engagements de SNCF Réseau
o Une participante demande des précisions sur la portée de la
concertation sur la politique de maîtrise de la végétation de SNCF
Réseau :
§ SNCF Réseau précise que l’objectif du législateur est bien défini
et l’entreprise prend en considération la possibilité d’améliorer
son processus en matière d’informations, de protection et de
modalités de dialogue et de conciliation.
§ Cette charte a vocation à exister tant que l’entreprise utilisera des
produits phytosanitaires bien qu’elle tende à en sortir.
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o Un participant indique que la concertation est établie dans un cadre
réglementaire mais que certains sont prêts à aller au-delà, notamment
dans le monde agricole. Il lui semble que la SNCF doit accepter les
critiques pour pouvoir progresser et ne pas se contenter de respecter la
réglementation.
o Une participante souhaite savoir si la charte peut permettre de rendre
plus exigeantes les distances de sécurité ou bien les conditions
d’utilisation de produits phytosanitaires.
o Des participants expriment leurs craintes que la concertation mise en
place par SNCF Réseau soit en réalité une simple consultation :
§ SNCF Réseau précise qu’aucune charte n’a été préalablement
rédigée, cela afin de pouvoir s’appuyer sur les contributions de
l’ensemble des participants. Un à 3 ateliers par grande région
administrative sont ainsi prévus pour écouter les attentes des
participants sur le contenu de la charte.
§ Nicaya Conseil, cabinet extérieur accompagnant SNCF Réseau,
sera chargé de réaliser la synthèse des contributions. Le cabinet
invite les participants à exprimer leurs attentes et propositions.
§ SNCF Réseau indique qu’une synthèse finale et publique
permettra d’expliquer les choix réalisés dans la valorisation des
contributions pour l’élaboration de la charte.
•

Le calcul des distances entre les zones de proximité et les abords
o Un participant demande si des zones tampons existent et qui feraient
l’objet d’un bien commun et d’accords entre SNCF Réseau et les
riverains notamment pour les solutions de traitement de la végétation
§ SNCF Réseau précise qu’il n’y a pas d’accords et que les décisions
de traitement se prennent dans les limites parcellaires, jusqu’aux
abords. SNCF Réseau confirme que ces abords peuvent être
réduits ou très vastes et pas toujours bien identifiés en fonction
des situations locales.

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

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 création de relais d’informations : les collectivités, des applications …
La transmission et diffusion au grand public et collectivités d’éléments d’études
(faune, flore / cartographies …)
Une diffusion précise des activités et traitements menés sur le territoire

Protections 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 recherche de mesures de protection, de contrôle et d’alternatives
permettant de préserver la biodiversité (phytoépuration, trames vertes…)
L’amélioration de la connaissance des impacts de l’usage des phytosanitaires
par SNCF Réseau sur le milieu naturel (air, sol, …)
La définition de modes de traitement de la végétation différenciés, en fonction
des zones concernées
Les mise en œuvre de dispositions de protection des personnes à proximité
des zones traitées avec des phytosanitaires : limitation de la dispersion,
traitement de nuit, …

Dialogue et conciliation concernant sur 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 :
•
•

Une implication accrue de SNCF Réseau au cœur des territoires (adaptation aux
politiques locales, participation aux documents d’urbanisme, …)
Créer et renforcer des modalités de suivi par des référents, des rapports, comité
de suivi, procédures internes…
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•

Faire preuve de transparence en matière de traitement, d’études d’impacts, de
cartographie….

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
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.
Les participants ont été invités à retirer des plaquettes papier mises à leur disposition
relatives à la maîtrise de la végétation.

Mot de la fin
Au terme de l’atelier, Nicaya conseil a demandé aux participants 1 mot d’appréciation
sur l’atelier du 23 septembre 2020 à Caen.
Les contributions des participants sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un début (x2)
Espoir (x2)
Dialogue
Ouvert (x2)
Évolution
Questionnements
Concertation
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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.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Comprendre les actions mises en place pour l’entretien de la voie (largeurs,
domaines privés / publics) et pour l’entretien des voies en gare
Partage d’information sur la gestion de la végétation le long du linéaire :
problématique récurrente sur les lignes normandes
Connaître les délais en sites urbains puis non urbains que représente la mise en
place d’une démarche de non-pesticide pour SNCF Réseau
Connaître les avancées de SNCF Réseau en matière d’engagements de sortie
du pesticide
Connaître l’action de SNCF Réseau menée sur les ponts dans le cadre d’actions
de renaturation des cours d’eau
Se demander comment allier le « zéro traitement » avec une nouvelle
acceptation de ce que serait le propre, c’est-à-dire des voies avec une présence
de végétalisation
Se pencher sur la question de la valorisation, de la communication et de
l’appropriation quotidienne des personnes sur des sujets tels que la
biodiversité et le zéro pesticide
Connaître les démarches menées par SNCF Réseau au sein des zones humides
et zones sensibles
Avoir des informations sur les parcelles en friche et leurs vocations
Avoir des informations en matière de protection de l’environnement
concernant les ponts métalliques sur les cours d’eau et la démarche envisagée
lors du passage du traitement chimique vers du mécanique (appel à des
associations d’insertion, conditions de travail…)
Connaître les marges de manœuvre et les apports du groupe réuni en atelier
ainsi que les objectifs de cette démarche de concertation

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).
Note de synthèse
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Attentes de SNCF Réseau 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
Diffusion d’infos de traitement dans les collectivités (mairie, communauté de
communes, agglo, métropole, département, région)
6
Cartographie des zones traitées / non traitées

6

Informer le grand public des objectifs / résultats / évolutions en matière de gestion
végétale sur les voies (rapport annuel / rapport par région … )
è Étude faune / flore
è Pratiques et leurs évolutions
è Expérimentations

6

Diffusion aux riverains (usagers, propriétaires, exploitants …)

2

Message en gare via des affiches et tableaux d’informations digitales / dans trains et
en gare
1
Diffusion des messages sur les panneaux lumineux d’informations des communes

1

Volumes phyto utilisés + évolution dans le temps / exprimés en doses

1

Informations sur les périodes de traitements
è Date
è Heures à préciser
è Lieux

1

Diffusion des opérations de traitement sur appli SNCF
Communiquer
è A tous les riverains pour adapter les activités
è Aux acteurs économiques pour les aider dans leur traçabilité
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Attentes de SNCF Réseau 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
Système de contrôle de l’impact sur le milieu naturel superficiel et souterrain (air, sol,
zones humides, cours d’eau (rivières par ex.) …)
9
Faire des linéaires de voies ferrées des trames vertes écologiques :
1. Expérimentation
2. Déploiement

7

Traitement différencié selon les zones ferroviaires à traiter (espaces habités, gares,
pleine voie, voies de services, embranchement fret, …)
4
Développer les méthodes de traitement alternatif (brulage thermique, électrique…) 4
Améliorer la protection des agents

2

Système de pulvérisation qui évite la dispersion dans l’air

1

Limiter la dispersion dans le sol en conservant des espaces végétalisés à
phytoépuration à utiliser le végétal comme un allié
1
Traitement nocturne (moins d’impacts / moins d’activité)
Apporter / Rétablir la biodiversité dans les zones sans traitement
Éliminer les herbicides de synthèses dans les délais du glyphosate

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
Que la SNCF soit soumise aux mêmes exigences que les autres acteurs en matière
de compensations écologiques et de financement des dépollutions (eau…)
10
En tant qu’acteur foncier, que la SNCF participe aux documents d’urbanisme pour
définir les modes de gestion partagée des espaces concernés + TVB + PLUI
7

Note de synthèse
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Que SNCF s’adapter aux politiques locales (par exemple non-traitement sur les voies
qui traversent le marais de Carentan) : communes, PNR, Conseils départementaux,
conservatoires (littoral, espaces naturels …)
6
Référent de conciliation désigné en cas de problèmes, d’alertes / différents

6

Qu’il y ait un comité de suivi annuel de la charte qui va être adoptée et que cette
charte soit évolutive selon la concertation
5
Que la SNCF accepte d’être accompagnée dans ses choix de gestion de la
végétation par les acteurs locaux reconnus
2
Transparence sure :
-

La cartographie SIGMA
Les ZNT
Les périodes de traitement
Les études d’impact

1

Que SNCF vienne dans chaque collectivité ou auprès des riverains expliquer les
modalités de transition + rapport annuel en ligne
Mettre en place des formulaires de réclamations : en gare – en ligne + signalement
Référent se charge de trouver les interlocuteurs
Meilleure communication interne entre les différentes entités de SNCF à Mise en
place de procédures internes

Note de synthèse
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Concertation EGALIM – atelier participatif
Caen le 23/09/2020 – DT Normandie

Annexe 3 : liste des participants
Participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNCF Réseau :
•
•
•
•

Anne-Sophie Boigallais
Lucie Dufay
Brigitte Duquesnay
Michel Horn
Claudine Joly
Patrick Morel
Dominique Poirier
Christine Pommier
Yves Ronfard
Daniel Grebouval
Pierre Dumont
Joël Robillard
Julie Calberg-Ellen
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Christophe Karlin
Marie Heitz
Sylvie Sebire
Didier Remoussin

Nicaya Conseil :
•
•
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Stéphane Saint-Pierre
Elise Ribardière

Octobre 2020

Concertation charte d’engagements encadrant l’usage des produits phytosanitaires loi Egalim
Septembre – décembre 2020
Pour vous informer :
www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-vegetation

