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CHARTE D’ENGAGEMENTS 
SUR L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

ATELIER PARTICIPATIF

Numérique

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

JEUDI 1ER OCTOBRE – 18h
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AVANT DE COMMENCER... 
PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS ET TEST VOCAL

Pour s’assurer d’une bonne connexion et se présenter
Chaque participant active tour à tour son micro et sa caméra pour se 
présenter à l’ensemble du groupe

Vérifiez en même temps si vous entendez bien les autres participants
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ACCUEIL
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INTRODUCTION 
DIRECTEUR TERRITORIAL 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

M Karim TOUATI
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CONSIGNES DE TRAVAIL À DISTANCE

Couper le micro entre les interventions pour éviter les 
interférences

Solliciter la parole

Respecter les tours de parole

Présentation à assurez-vous que votre nom soit bien 
renseigné

La séance est enregistrée 
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PRÉSENTATION DES ANIMATEURS ET 
INTERVENANTS
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ANIMATION / FACILITATION  
NICAYA CONSEIL 
• Blandine PERICHON
• Laurence GONTARD
• Adeline PRATLONG 

INTERVENANTS
SNCF RÉSEAU
• Christophe KARLIN, Expert concertation
• Sandrine RABADESA, Directrice Environnement et 

Développement Durable
• Aurélien ARNAC, Spécialiste Maitrise de la 

Végétation
• Jean-Pierre PUJOLS, Direction Technique 

nationale DGII

◆ Soutien logistique à contacter en cas de 
problème technique 
à Elise RIBARDIERE

Via le chat de ZOOM 

Via téléphone : 06 15 90 02 65
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Vos attentes
Vos Besoins

à Exprimez vous
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Une adresse mail est à votre disposition 
concertation-egalim@reseau.sncf.fr
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• Suite à la présentation qui va être faite, 
si vous avez des questions 
complémentaires qui dépassent le cadre 
de cet atelier 

à SNCF Réseau s’engage à donner suite à vos 
sollicitations
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PROGRAMME DE L’ATELIER

10

Heure Déroulé Durée
18h15 - 18h30 Introduction et règles de travail 10’

18h30 – 18h40 Loi Egalim et démarche de concertation de SNCF 
Réseau

10’

18h40 – 19h10 Enjeux et pratiques de maîtrise de la végétation sur le 
réseau ferré national

30’

19h10 – 20h15 Travail en sous-groupes et partage 60’

20h15 – 20h30 Clôture de l’atelier et suites 10’
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CHARTE DE VIE DE GROUPE

• Règle de base 

• Pas de jugement
• Écoute
• Bienveillance
• Travailler de façon respectueuse et conviviale
• 100% de participation pour cet atelier

Autres besoins de votre part ?

Tout le monde a raison…
… Partiellement !!!
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LA LOI EGALIM ET LA 
DÉMARCHE DE CONCERTATION 
DE SNCF RÉSEAU

• Christophe KARLIN, Expert concertation
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LA LOI EGALIM
Objectifs généraux
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• Décret du 27/12/19 : Utilisation des produits phytosanitaires encadrée par des chartes 
d’engagements
• Rédigées par les utilisateurs
• Formalisées suite à une concertation auprès des publics concernés et leurs 

représentants
• Approuvées par les préfets de départements

• Rétablir l’équilibre des relations commerciales producteurs / grande distribution
• Rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs
• Art 83 : Protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à 

proximité des zones d’habitation



01/10/2020 

LA LOI EGALIM
Les chartes d’engagements encadrant l’usage des produits phytosanitaires
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• Portent obligatoirement sur les 3 domaines suivants :
• Modalités d’information des riverains et personnes présentes lors des traitements

• Distances de sécurité* et mesures de protection
• Modalités de dialogue et de conciliation entre utilisateurs et habitants 

• Peuvent aussi porter sur : 
• Modalités d’information préalable et délais de prévenance, recours à des moyens 

de réduction de la dérive ou de l’exposition des riverains, bonnes pratiques, … 

* Distances de sécurité minimales fixées par arrêté, avec possibilité de réduire 
ces distances en apportant des garanties équivalentes dans les chartes. 
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION DE SNCF RÉSEAU
Une démarche participative en deux étapes pour construire la charte d’engagements 
de SNCF Réseau
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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 



CLARIFICATIONS ?

Durée : 5’ mn 



ENJEUX ET PRATIQUES DE 
MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION 
SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL

• Sandrine RABASEDA,  Directrice Environnement et Développement Durable
• Aurélien ARNAC, Spécialiste Maitrise de la Végétation
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SNCF RÉSEAU ENTRETIENT, MODERNISE ET 
DÉVELOPPE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL
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Un réseau étendu et divers
Une circulation parfois très dense

30 000 km de lignes dont 2 700 km de Lignes à Grande Vitesse

En région : 1 289 km de ligne dont 238 km de LGV

+ de 15 000 trains / jour
En région : 1 100 trains / jour

5 millions de voyageurs / jour à transporter en sécurité
En région : 130 000 voyageurs / jour

8 280 communes traversées par une voie ferrée circulée
En région : 372 communes traversées

95 000 ha de foncier à entretenir, dont 34 000 ha de voies et 
pistes : SNCF à 2ème propriétaire foncier de France
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UN RÉSEAU COMPLEXE ET HÉTÉROGÈNE À 
ENTRETENIR
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• Des infrastructures différentes : voie unique, voies 
multiples, voies de services, lignes à grande vitesse

• De nombreux équipements de sécurité : 
• Détecteurs de passage à niveau
• Antennes de contrôle de vitesse par balises
• Crocodiles pour la détection des trains
• Téléphones de secours
• Poteaux caténaires
• Moteurs d’appareils de voies
• Signalisation, 
• Câbles électriques
• Filets détecteurs de chute de blocs
• …
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ASSURER LES CIRCULATIONS ET LA MAINTENANCE : 
UNE CONJUGAISON COMPLEXE
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Une programmation des interventions contrainte par 
les circulations ferroviaires 

Ø Difficile et dangereux de travailler sur les voies 
quand les trains circulent !

• Des interventions souvent de nuit
• Pour limiter les perturbations des circulations commerciales

• Des travaux sous annonce humaine de l’approche des 
trains
• Pour assurer le cheminement et les interventions en sécurité 

des agents et personnels des entreprises

DÉBROUSSAILLAGE SÉCURITÉ



01/10/2020 

LA STRUCTURE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL 
(HORS GARES)
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Dépendances vertes Dépendances vertes

0,7 m3 mLargeur variable
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LES ENJEUX DE LA MAITRISE DE LA 
VÉGÉTATION



01/10/2020 

LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE 
DE VÉGÉTATION AUX ABORDS DES VOIES
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• Visibilité des signaux, des trains
• Stabilité et conservation et visite des

ouvrages en terre
• Disjonction caténaire
• Dégagements gabarits
• Chute d’arbre
• Risque incendie
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POURQUOI MAÎTRISER LA VÉGÉTATION ?
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Voies et pistes :
• Altération du drainage nécessaire à la stabilité de la voie
• Renforcement du phénomène de patinage-enrayage
• Endommagement des installations de signalisation et des

équipements de sécurité
• Perturbation de la surveillance automatique de la voie;
• Cheminement le long des voies pour le personnel de

maintenance, les secours et l’évacuation de train
• Risque incendie.

Mesure optique de la géométrie de 
la voie 

Objectif: zéro végétation



01/10/2020 25

... EN CAS D’ENHERBEMENT EXCESSIF SUR UNE 
ZONE NON TRAITÉE

• Comment assurer les secours si besoin ?
• Difficulté d’assurer les tournées de surveillance
• Accidentologie de nos agents lors des cheminements
• Impossibilité de certaines opérations de maintenance 
• Non reconnaissance du train par les équipements de signalisation 

Lignes en Bourgogne Franche-Comté
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LES ENJEUX DE SÉCURITÉ LIÉS À LA PRÉSENCE 
DE VÉGÉTATION

• Plus de 9 400 heures perdues par des incidents liés à la végétation 

• 3 114 incidents

• 22 522 trains impactés

• 2 à 6 heures de retard en cas de chute d’un arbre sur le réseau

En 2019, à l’échelle nationale :

En région :
• Plus de 360 heures perdues
• 186 incidents
• 646 trains impactés
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LES OBJECTIFS ET PRATIQUES DIFFÉRENCIÉS 
DE MAITRISE DE LA VÉGÉTATION
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DES OBJECTIFS DIFFÉRENCIÉS DE  MAÎTRISE 
DE LA VÉGÉTATION EN RÉPONSE AUX ENJEUX

Dépendances vertes Dépendances vertes

0,7 m3 mLargeur variable

• Un budget de 150 M€ / an, 5M€ sur la région
• 2nd poste de maintenance du réseau
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LES OBJECTIFS DE MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION
Sur les dépendances vertes
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Remise à niveau des abords
• Abattage et débroussaillage 

mécanique
• Utilisation ponctuelle de 

produits phytosanitaires en 
dévitalisation de souche.
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Sur les voies et pistes, un traitement par an, par trains désherbeurs
pour garantir l’absence de végétation
• Un linéaire à entretenir équivalent à 1,5 fois le tour de la terre
• Un entretien devant perturber le moins possible les circulations ferroviaires

Intervention depuis le réseau
Vitesse de travail élevée 
(de 30 à 60 km/h)

LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
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• Prise en compte systématique des facteurs météorologiques
à Utilisation des produits désherbants interrompue en cas de forte pluie ou de vent 

dépassant 19 km/h (3 sur l’échelle de Beaufort)
• Interruption des traitements lors du franchissement de passages à niveau et 

d’ouvrages d’art
• Installation à bord des engins désherbeurs de GPS connectés au système 

d’information géographique national SIGMA pour protéger les eaux 
souterraines et superficielles 
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
Sur les voies et pistes, encadrer et réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires
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Cartographie des Zones 
de Non Traitement (ZNT)

Intégration des ZNT dans les 
GPS des engins désherbeurs

Alerte à l’approche 
d’une ZNT

Reprise du traitement à la 
sortie de la ZNT 

Coupure automatique des 
pulvérisations dans une ZNT

1 2 3

4 5

LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
Sur les voies et pistes, zoom sur SIGMA
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
Sur les voies et pistes, zone non traitée sur la Région :

Plus de 1000 coupures sur la région
• 13 Zones de captages
• 11 Zones protégées
• 1013 Cours d’eau ou assimilé
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
Sur les zones interdites de traitement

• Interventions correctives
• Basées sur du débroussaillage manuel
• Sous interdiction de circulation ou sous 

annonce des circulations et/ou de nuit
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LES PRATIQUES ACTUELLES DE MAÎTRISE DE LA 
VÉGÉTATION 
Sur les zones interdites de traitement

Limites et conséquences
Sur les voies principales :
• Résultat non acceptable pour la stabilité de la voie
• Augmente les déformations de la voie
Sur la piste :
• Risques pour le personnel / projections
• Nombreux personnels au sol 
• Travail pénible, lent et couteux

• Coût chimique :                        : 0,10€/m²
• Coût mécanique :                     : 0,20€/m²
• Coût mécanique avec sécurité : 0,80€/m²
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LES ACTIONS ENGAGÉES PAR SNCF RÉSEAU 
POUR SORTIR À TERME DE L’USAGE DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE SYNTHÈSE
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CONSOMMATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE 
SNCF RÉSEAU DIVISÉE PAR 4 EN 20 ANS
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UNE REDUCTION CONFIRMÉE PAR LES STATISTIQUES
D’INDICE NODU - « NOMBRE DE DOSES UNITÉS »

• Définition:
• Calculé à partir des données de vente des distributeurs

de produits phytopharmaceutiques, le NODU
correspond à un nombre de traitements « moyens »
appliqués annuellement sur l’ensemble des cultures, à
l’échelle nationale.

• Il s’affranchit des substitutions de substances actives par
de nouvelles substances efficaces à plus faible dose
puisque, pour chaque substance, la quantité appliquée
est rapportée à une dose unité (DU) qui lui est propre.

le NODU permet de déterminer
le nombre moyen de traitements par hectare

• Calcul du NODU :
• Le NODU d'une substance active est calculé comme le

rapport entre la quantité vendue de cette substance
active (en kg) et la dose unité de cette substance active
(en kg/ha) :
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Caméras de 
détection et 
de contrôle

Buses de 
pulvérisation

Automate de 
pulvérisation et gestion 

des coupures

Logiciel de 
traitement

• De nouveaux produits à base de biocontrôle
• 95% biocontrôle (acide pélargonique) 

et herbicide préventif de synthèse (sulfonylurée)
• De nouveaux trains désherbeurs
• Adaptés aux spécificités des produits de 

biocontrôle
• Ciblant les traitements uniquement sur les zones 

végétalisées
• Améliorant la protection des riverains et des 

personnels applicateurs

LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR 
DU GLYPHOSATE D’ICI FIN 2021

– 50% de produits consommés
39
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• Fauchage annuel des bandes de proximité 
(tous les 3 ans actuellement)
à Préserver les pistes et les voies de l’envahissement 
à Assurer un résultat satisfaisant de traitements moins performants 
sur voies-pistes

• Pose de géotextile à l’occasion des renouvellements de voies

Après 5 ans sans entretien d’un des 
premiers sites (sources du dragon 77)

LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR 
DU GLYPHOSATE D’ICI FIN 2021
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LES ACTIONS ENGAGÉES POUR SORTIR À TERME 
DE L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
DE SYNTHÈSE

• En coopération avec les gestionnaires de réseaux ferrés 
européens
• Ondes électromagnétiques, en collaboration avec 

l’INRAE en France 
• Désherbage par impulsion électrique en Allemagne
• Désherbage thermique vapeur à détection en Suisse

• En partenariat avec des start-ups et des industriels
• Tests de produits émergents issus de substances 

naturelles
• Autres techniques d’appoint : ensemencement choisi, 

robots de fauche…

Des recherches et expérimentations pour trouver des innovations de rupture 
permettant de supprimer totalement l’usage des produits phytosanitaires de synthèse

Les innovations 
doivent répondre à 4 
principaux enjeux :
• Technologiques
• Temporels
• Techniques et 

organisationnels
• Financiers
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DES QUESTIONS ?
DES CLARIFICATIONS ?

Durée : 10 mn 



TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
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OBJECTIFS DU TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
• Recueillir vos contributions sur les 3 thèmes prévus par le 

décret EGALIM :
• Information sur l’usage des phytosanitaires

• Mesures de protection des riverains par rapport à 
l’usage des phytosanitaires

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

• Permettre à SNCF Réseau de proposer une charte 
d'engagements encadrant l’usage des produits 
phytosanitaires s'appuyant sur vos contributions
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ORGANISATION DU TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
• Vous allez être invités à travailler en sous-groupes 

• Sur l’une des 3 thématiques

Modalités de DIALOGUE ET DE 
CONCILIATION 

/usage des produits phytosanitaires 

Mesures de 
PROTECTION DES RIVERAINS 

/usage des produits phytosanitaires 

INFORMATION
sur l’usage

des produits phytosanitaires 
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1ER TOUR
• Chaque sous-groupe travaille sur la thématique de sa table

Exemple : je propose des dispositions d’information des riverains sur l’usage des 
produits phytosanitaires par SNCF Réseau

• 1 hôte de table (Nicaya) dans chaque sous-groupe pour :
• Noter sur tableau blanc chaque contribution de façon synthétique

Durée : 12 mn 
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2ÈME TOUR

• Les participants changent de groupe

• Prise de connaissance des contributions du sous-groupe précédent
• Approfondissement de la réflexion issue du 1er tour

Pratiquer le « Oui, et… » à Ne pas supprimer d’idée

Consigne nouvelle : changez de rôle, mettez vous dans la peau de quelqu’un d’autre 
que vous : un élu, un riverain, un agriculteur, …

Durée : 10 mn
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3ÈME TOUR
• Les participants sont invités à rejoindre le 3ème thème, qu’ils n’ont pas 

encore exploré

• Prise de connaissance des contributions des sous-groupes précédents
• Approfondissement de la réflexion issue du 2ème tour

Pratiquer le « Oui, et… » à Ne pas supprimer d’idée

Exemple : je propose des mesures de dialogue et de conciliation en matière 

d’usage des produits phytosanitaires

Durée : 8 mn
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PARTAGE DES PROPOSITIONS 
ET PRIORISATION
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PARTAGE DES PROPOSITIONS

Durée : 20 mn

§ Présentation des synthèses de chaque groupe 
par un participant ou le co-animateur 

à Questions de clarification ou enrichissements ?
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PRIORISATION DES PROPOSITIONS
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Objectif : faire émerger les idées autour desquelles les participants 
convergent

Principe : vote individuel des participants pour marquer les propositions 
qui vous paraissent les plus pertinentes

Modalités : 
• au « top » de l’animateur et à l’aide de l’outil « annoter - marqueur » 
• pointer parmi les propositions les 2 idées qui vous paraissent les plus 

pertinentes par thématique



SUITES
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LES SUITES
ÉTAPES DATES

• Synthèse de l’atelier + restitution des contributions 
adressées aux participants Sous 10 jours

• Mise en commun et analyse des propositions issues des 
autres ateliers puis rédaction de la charte V1 
(intégrant les raisons pour lesquelles certaines propositions 
n’auraient pas été retenues)

à 20 novembre

• Consultation digitale sur le projet de charte V1 Du 23 nov. au 23 déc.

• Analyse des contributions et rédaction de la charte V2 Courant janvier

• Publication de la charte V2 et envoi au Préfet de 
département pour approbation Fin janvier 2021
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LE MOT DE LA FIN
Un mot d’appréciation de l’atelier pour conclure !
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MERCI 
POUR VOTRE PARTICIPATION ACTIVE

POUR RESTER INFORMÉ
WWW.SNCF-RESEAU.COM/FR/RIVERAINS-
INFO-PHYTO-VEGETATION

à Suivre les étapes de la concertation 
à Télécharger la plaquette d’information sur la maîtrise 

de la végétation sur le réseau ferré national

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

