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Unité Eau et Milieux Aquatiques

NOTE DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

établie au titre de l’article L.123-19-1 du Code de l’Environnement dans le cadre de la
mise en œuvre du principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte

de l’environnement

Objet de la consultation : Projet de charte d’engagements relatif à l’utilisation de
produits  phytopharmaceutiques  sur  le  réseau  SNCF  pour  les  départements  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Objet de la consultation publique     :  

SNCF Réseau entretient en continu 30 000 kilomètres de lignes traversant plus de 8 200 communes.
Compte-tenu de l’importance du linéaire de voies circulées dont il  est gestionnaire, SNCF Réseau a
développé au fil du temps différentes techniques de maîtrise de la végétation, intégrant notamment
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse, afin d’assurer la sécurité ferroviaire et du
personnel. SNCF Réseau s’est engagé depuis quelques années dans une stratégie globale visant à ne
plus  utiliser  de  glyphosate  à  compter  de  fin  2021  et  à  réduire  l’usage  de  tous  les  produits
phytopharmaceutiques de synthèse. C’est dans ce contexte que SNCF Réseau a proposé un projet de
charte d’engagement.

Les chartes d’engagement à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le réseau SNCF prévues
à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime permettent de formaliser les mesures de
protection mises en place par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones
d’habitation et des lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables ou des travailleurs présents
de façon régulière et ont pour but de créer un dialogue entre SNCF Réseau et les riverains.

Par  décision  du  19  mars  2021,  le  Conseil  constitutionnel  a  invalidé  l’ensemble  des  procédures  de
consultation mises en œuvre en 2020 en vue de valider ces chartes d’engagement. L’État, garant de
l’application de la décision du Conseil constitutionnel, met donc en œuvre une consultation du public
sur  une nouvelle version de charte proposée par  le gestionnaire du réseau ferroviaire en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021, les chartes doivent s’appliquer aux
lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière, en sus des zones d’habitation et des zones
accueillant  des  personnes  vulnérables  déjà  prévues  dans  les  chartes  d’août  2020,  et  intégrer  des
mesures  d’information préalable  des  résidents  et  des  travailleurs  présents  ainsi  que de définir  des
modalités d’information des résidents ou des personnes présentes et des modalités de conciliation.
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La consultation du public a été organisée afin de recueillir les observations et propositions du public sur
le  projet  de  charte  départementale  d’engagement  relatif  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques sur le réseau SNCF.

 Rappel des modalités de consultation du public  

le  projet  de  charte  départementale  d’engagement  relatif  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques sur le réseau SNCF a été mis à la consultation du public sur le site internet des
services de l’État dans les Hautes Alpes entre le 07 octobre 2022 et le 28 octobre 2022.

Pour mémoire, la consultation du public s’est déroulée de la manière suivante :

➢ une note de présentation accompagnée du  projet de charte départementale d’engagement
relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le réseau SNCF

➢ les  observations  du  public  devaient  parvenir  le  28  octobre  2022  au  plus  tard  par  voie
électronique à l’adresse mail ddt-seef@hautes-alpes.gouv.fr ou par voie postale.

 Synthèse des observations  

Au cours de cette consultation, aucune observation n’a été recueillie.

À Gap, le 14 novembre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le DDT et par subdélégation,
Le Chef du service Eau, Environnement et Forêt,

Marc FIQUET
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