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AVANT-PROPOS
Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique, et alors que  
la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour contribuer 
à la lutte contre le changement climatique, les mobilités évoluent en faveur de modes 
de déplacements plus écologiques. Dans ce contexte, le transport ferroviaire est une 
opportunité.

SNCF Réseau, dans ses missions de gestion, de maintien et de développement du réseau 
ferré national français, a pour vocation de garantir la sécurité et la fiabilité des circulations 
ferroviaires de 5 millions de voyageurs quotidiens. L’entreprise entretient et modernise en 
continu 30 000 kilomètres de lignes, empruntés chaque jour par 15 000 trains.

Le double enjeu, de préserver la sécurité des voyageurs, des collaborateurs et des riverains 
d’une part, sans perturber les circulations ferroviaires d’autre part, rend souvent complexes 
l’organisation et la réalisation des opérations de maintenance.

En effet, la présence de végétation sur les voies ou à proximité peut avoir de telles incidences 
sur la sécurité ferroviaire qu’il s’avère indispensable pour SNCF Réseau d’en assurer la maîtrise. 

Compte tenu du linéaire de voies circulées, SNCF Réseau a développé au fil du temps 
différentes techniques de maîtrise de la végétation. L’entreprise fait sans cesse évoluer ses 
pratiques et s’est engagée depuis quelques années dans une stratégie globale visant à réduire 
et à arrêter à terme l’usage des produits phytosanitaires de synthèse. 
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L’EXPLOITATION DU RÉSEAU  
FERRÉ NATIONAL FRANÇAIS 
SNCF Réseau entretient, modernise et 
développe le réseau ferré national, sur lequel 
les compagnies ferroviaires (voyageurs, fret, 
convois exceptionnels, etc), l’État et les 
Régions font circuler les trains. 

SNCF Réseau est le garant de la sécurité et 
de la performance du réseau ferré national. 

Sa responsabilité première est d’assurer la 
sécurité des circulations ferroviaires et leur 
fiabilité qui conditionne la ponctualité des 
trains. L’exigence « zéro défaut » en matière 
de sécurité est portée au quotidien par 
l’entreprise et ses 53 000 collaborateurs, 
mobilisés pour que le transport ferroviaire 
réponde aux attentes de ses clients et usagers.

Carte de France du réseau ferroviaire

30 000 km de lignes,  
dont 2 600 km de  
Lignes à Grande Vitesse 

+ de 15 000  
trains/jour

5 millions  
de voyageurs  
à transporter en toute 
sécurité chaque jour  
sur le réseau

8 280 communes 
traversées par une voie 
ferrée circulée

95 000 ha de 
foncier à entretenir, 
dont 34 000 ha  
de voies :  
SNCF est le  
2e propriétaire  
foncier de France

UN RÉSEAU CIRCULÉ PARFOIS TRÈS DENSE

Lignes à Grande Vitesse

Lignes classiques
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UN RÉSEAU MAILLÉ TRÈS DIVERS
Le réseau ferré national, tissé depuis le XIXe 
siècle, irrigue l’ensemble du territoire français. 
Il se caractérise par une grande diversité :

•  de fonctionnalités : transport de voyageurs 
et de marchandises, circulations techniques ;

•  d’usages : transport de longue distance, 
régional, local, interurbain, international ;

•  d’équipements : voies, installations 
électriques, signalisation, ouvrages d’art, 
ouvrages hydrauliques ; 

•  de niveaux de performance : vitesse 
de circulation autorisée, modernité des 
équipements.

Qu’est-ce que la saturation ferroviaire ? 

Une ligne est saturée lorsque l’on atteint la capacité maximale de trains pouvant y 
circuler sur un temps donné, et qu’il est impossible d’ajouter des trains supplémentaires. 

Lorsqu’une ligne ferroviaire est saturée, le moindre incident sur le réseau, ou retard 
sur un train, se répercute sur l’ensemble des circulations, en générant des retards 
cumulés pour les autres trains sur la ligne, mais aussi sur d’autres lignes en relation. 
Des règles de priorité s’appliquent alors pour limiter la propagation des retards, elles 
sont d’autant plus complexes à gérer que le réseau est fortement circulé.

ASSURER LES CIRCULATIONS ET LA MAINTENANCE,  
UNE COMBINAISON COMPLEXE
Chaque jour, plus de 15 000 trains circulent 
sur un réseau parfois saturé aux heures de 
pointe dans certains secteurs, notamment 
dans les nœuds ferroviaires des métropoles 
qui concentrent les zones d’emplois et 
d’habitation. L’organisation des circulations 
sur le réseau relève d’une programmation 

fine et complexe, préparée plusieurs années 
à l’avance. En effet, la programmation des 
horaires tient compte de la capacité de 
chaque ligne, de la vitesse de circulation,  
de la politique d’arrêt de chaque train et des 
éventuels travaux à effectuer… 

Les opérations de maintenance 
indispensables pour garantir la sécurité 
des transports ferroviaires doivent 
s’insérer dans ce trafic.

Elles sont programmées en continu, sur 
des plages d’intervention contraintes pour 
perturber le moins possible le trafic des 
voyageurs et des marchandises. 

Des engins de surveillance inspectent les 
défauts internes des rails et de géométrie 
des voies et les équipes de maintenance 
effectuent des tournées de surveillance  
à pied pour détecter d’éventuelles avaries.  
En cas d’anomalie ou d’incident imprévu, 
elles peuvent intervenir à tout moment, 
24 h sur 24, et 7 jours sur 7.

Contrairement à la route, il est impossible 
d’intervenir sur les voies et pistes lorsque 
des trains circulent. En effet, s’il doit freiner 
en urgence, un train roulant à 130 km/h 
met plus de 600 m pour s’arrêter. Certains 
travaux de maintenance nécessitent donc 
d’interrompre les circulations ferroviaires,  
ou doivent souvent être effectués de nuit. 

Les travaux à proximité des voies sont 
également réglementés si la circulation n’est 
pas interrompue. Ils nécessitent de multiples 
précautions pour assurer la sécurité, tant des 
voyageurs que des personnels.

Outre les contraintes liées à la disponibilité 
du réseau, ces interventions, plus précisément 
celles ayant trait à la maîtrise de la végétation, 
sont soumises à divers aléas, notamment 
météorologiques. 

En 2019, plus de 5,6 milliards d’euros ont été investis pour régénérer et 
moderniser le réseau ferré national avec :

•  1 650 chantiers majeurs 

•  1 050 km de voies renouvelées à neuf

•  400 km de caténaires vérifiées ou remplacées1

•  500 aiguillages renouvelés2

1 Une caténaire est l’ensemble des câbles situés au-dessus des voies, qui permettent d’alimenter les trains en électricité.
2 L’aiguillage est un rail mobile qui relie deux voies ferroviaires entre elles. Lorsqu’il reçoit un signal électrique, il se déplace vers la gauche ou 
la droite pour diriger le train vers l’autre voie.

Les voies principales
Pour les trains qui circulent 
entre les gares et dans les 
gares (trains de voyageurs 
et trains de marchandises).

Les voies spéciales 
 Pour les lignes  

à grande vitesse.

Les voies de service 
 Pour les opérations de 

manœuvre, maintenance  
et stationnement.

Les voies de garage 
 Utilisées comme lieu de 

dépôt du matériel roulant.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOIES

CHIFFRES CLÉS
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LES ENJEUX DE LA MAÎTRISE  
DE LA VÉGÉTATION SUR LE RÉSEAU 
FERRÉ NATIONAL 
LA CONSTITUTION DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL : 
VOIES, PISTES, BANDES DE PROXIMITÉ ET ABORDS 

L’emprise foncière du réseau ferré national 
est constituée :

•  des 30 000 km de lignes sur lesquelles les 
trains circulent, soit 60 000 km de voies ;

•  de pistes de cheminement le long de la 
voie permettant la circulation du personnel 
de maintenance et, en cas d’incident, la 
visite du train par un conducteur, l’accès 
des secours ou l’évacuation des voyageurs ;

•  de bandes de proximité, qui s’étendent 
jusqu’à 3 mètres à partir du bord des pistes ;

•  d’abords, plus ou moins larges selon la 
proximité avec les riverains. 

Cet ensemble représente une emprise 
foncière totale de près de 95 000 hectares.

La végétation, selon les endroits où elle se 
situe, est utile à l’infrastructure ferroviaire, 
par exemple pour stabiliser les talus. 

À l’inverse, elle représente un facteur de 
risque pour la sécurité ou la régularité des 
circulations, le cheminement des personnels 
travaillant à proximité des voies, ou le bon 
fonctionnement des installations ferroviaires.

ABORD

DÉPENDANCES VERTES DÉPENDANCES VERTES

PISTE PISTEVOIESBANDE DE
PROXIMITÉ ABORDBANDE DE

PROXIMITÉ

 

ABORD PISTE VOIESBANDE DE
PROXIMITÉ ABORDBANDE DE

PROXIMITÉ

FONCIER RIVERAIN FONCIER RIVERAINFONCIER SNCF RÉSEAU
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Qu’est-ce que le ballast ? 
Issu de l’anglais « to ballast » qui veut dire 
lester. Le ballast est constitué d’une roche 
dure concassée. Le lit de ballast, sur lequel 
repose la voie de chemin de fer, est destiné 
à immobiliser et soutenir les traverses de 
manière à assurer une bonne répartition des 
charges au passage des train. Il facilite par 
ailleurs l’écoulement des eaux de pluie et 
limite le développement de la végétation.
Un bon ballast doit être bien drainé, solide, 
stable et résistant à la déformation. 

BALLAST RAIL
TRAVERSE

en bois 
ou en béton

ATTACHE
il existe 

2 systèmes

SOUS-COUCHE
faite de Grave

(mélange de sable
et gravillons)

LES INCIDENCES DE LA VÉGÉTATION SUR LA SÉCURITÉ  
ET SUR LA RÉGULARITÉ DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES 
Sur les voies et pistes
Le développement de la végétation sur 
les voies peut empêcher les systèmes 
de détection automatique des trains1 
de bien fonctionner, en empêchant de 
repérer leur circulation en ligne ou aux 
passages à niveau. Elle peut également 
masquer ou endommager les installations de 
signalisation et les équipements de sécurité2. 

Elle peut par ailleurs perturber la surveillance 
des voies, soit en masquant les anomalies, soit 
en brouillant les lasers optiques de surveillance 
automatisés embarqués sur les trains. 

Sur des temps plus longs, la végétation dans 
le ballast empêche le drainage nécessaire 
à la stabilité des voies et à leur géométrie, 
c’est-à-dire au maintien d’un écart de rail 
constant (cf. encadré page suivante).

La végétation sèche sur les pistes peut 
provoquer des départs d’incendie : les 
freins serrés, de trains de fret notamment, 
sont susceptibles de produire des étincelles 
qui peuvent embraser les herbes sèches. 
Un incendie aux abords des voies peut 
endommager gravement les réseaux 
de signalisation, électriques et de 
télécommunication.

En cas de panne ou d’incident, il est 
important que les services de secours ou de 
dépannage puissent transborder ou évacuer 
les voyageurs en toute sécurité le long 
des pistes. Lors des tournées de surveillance, 
ou lors des interventions de maintenance, 
les personnels doivent également cheminer 
de manière sécurisée, souvent avec des 
équipements et du matériel qui compliquent 
les déplacements, et la nécessité impérieuse 
d’être alertés au passage des trains. 

Or, la végétation peut entraver la visibilité 
des trains en approche ou rendre les 
cheminements difficiles voire dangereux, avec 
la nécessité d’enjamber les obstacles, ou des 
risques de chute.

Sur les dépendances vertes (bandes de proximité et abords des voies)
Les chutes d’arbres ou de branches sont 
dangereuses pour les riverains. Sur la voie ou 
les installations électriques, elles interrompent 
naturellement tout trafic. Sans nécessairement 
chuter, les branches trop proches des caténaires 
provoquent des défauts d’alimentation 
électrique, avec les mêmes conséquences 
d’interruption des circulations. 

Les feuilles tombant sur les rails en 
automne, combinées à l’humidité, 
renforcent quant à elles le phénomène de 
patinage-enrayage des trains : les roues 
glissent ou se bloquent entrainant des 
difficultés de traction ou de freinage. 

Par ailleurs, la végétation à proximité de la 
voie peut masquer la signalisation pour 
les conducteurs de train et les personnes qui 
traversent les passages à niveau, ou peut 
gêner la surveillance des ouvrages. 

Enfin, un embroussaillement excessif 
constitue un refuge pour la grande faune, 
avec un risque accru de collisions. 

1 Systèmes de détection automatique des trains : permettent de 
détecter la position d’un train par contact rail-roue. Les signaux 
envoyés permettent notamment de réguler les vitesses, de gérer 
l’espacement entre deux circulations, de détecter l’arrivée d’un train 
à un passage à niveau ou à l’approche d’une gare.

2 Équipements de sécurité : ensemble des équipements utilisés pour 
sécuriser les circulations. Exemples : détecteurs de passage à niveau, 
antennes de contrôle de vitesse par balises, moteurs d’appareils de 
voies, câbles électriques…

LE PATINAGE

CELA PEUT DÉBOUCHER SUR : CELA PEUT DÉBOUCHER SUR :

L’ENRAYAGE

DEUX CONSÉQUENCES

POURQUOI LES FEUILLES MORTES
POSENT-ELLES PROBLÈME ?

En phase d’accélération, les roues glissent sur le rail.
Le train est alors ralenti dans sa prise de vitesse, le conducteur doit 
adapter sa conduite, d’où un allongement du temps de parcours.
On dit des trains victimes de ce phénomène
qu’ils « s’essuient les pieds ».

Un arrêt inopiné de la part du conducteur qui prévient
le régulateur afin de limiter le phénomène.

Le changement de la roue, dans les cas les plus sérieux.
La rame doit alors être retirée de la circulation.

Le dépannage du train immobilisé par l’arrivée d’une locomotive.

En phase de freinage, les roues se bloquent et le train continue 
à avancer en glissant sur le rail. Le temps de freinage devient
plus long et le rail se transforme en rabot pour la roue.
On parle alors de « roues carrées ».

L’envoi du train en atelier, lorsqu’un plat se forme,
afin de « reprofiler la roue » dans une machine outil spécialisée.

LE PATINAGE

CELA PEUT DÉBOUCHER SUR : CELA PEUT DÉBOUCHER SUR :

L’ENRAYAGE

DEUX CONSÉQUENCES

POURQUOI LES FEUILLES MORTES
POSENT-ELLES PROBLÈME ?

En phase d’accélération, les roues glissent sur le rail.
Le train est alors ralenti dans sa prise de vitesse, le conducteur doit 
adapter sa conduite, d’où un allongement du temps de parcours.
On dit des trains victimes de ce phénomène
qu’ils « s’essuient les pieds ».

Un arrêt inopiné de la part du conducteur qui prévient
le régulateur afin de limiter le phénomène.

Le changement de la roue, dans les cas les plus sérieux.
La rame doit alors être retirée de la circulation.

Le dépannage du train immobilisé par l’arrivée d’une locomotive.

En phase de freinage, les roues se bloquent et le train continue 
à avancer en glissant sur le rail. Le temps de freinage devient
plus long et le rail se transforme en rabot pour la roue.
On parle alors de « roues carrées ».

L’envoi du train en atelier, lorsqu’un plat se forme,
afin de « reprofiler la roue » dans une machine outil spécialisée.

En phase d’accélération, les roues 
glissent sur le rail. Le train est alors 
ralenti dans sa prise de vitesse, 
le conducteur doit adapter sa 
conduite, d’où un allongement du 
temps de parcours.

En phase de freinage, les roues se 
bloquent et le train continue à avan-
cer en glissant sur le rail. Le temps 
de freinage devient plus long et le 
rail se transforme en rabot pour la 
roue, qui peut être endommagée. 
Le matériel roulant doit alors être 
envoyé en réparation.
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UNE STRATÉGIE DE MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION  
AVEC DES ENJEUX DIFFÉRENCIÉS
Avec un budget d’environ 150 M€ par 
an, la maîtrise de la végétation représente 
aujourd’hui le 2e poste de coûts des 
opérations de maintenance pour SNCF 
Réseau.

Cette activité s’est fortement structurée et 
professionnalisée depuis la fin des années 
2000, avec la création d’une cellule centralisée 

dédiée et la constitution d’un réseau de 
spécialistes en maîtrise de la végétation. 

SNCF Réseau a des objectifs et une 
stratégie différenciés dans les abords et 
bandes de proximité (dépendances vertes) 
d’une part, et sur les voies et pistes 
d’autre part. 

Parmi les méthodes de maîtrise de la 
végétation mises en œuvre par SNCF Réseau, 
l’usage des produits phytosanitaires s’inscrit 
dans un cadre réglementaire strict, prenant 
en considération les enjeux de protection 

des personnes (riverains, établissements 
hébergeant des personnes vulnérables, 
applicateurs) et de l’environnement (eaux 
souterraines et superficielles, zones naturelles 
sensibles et biodiversité).

La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires est 
donc indispensable pour satisfaire aux impératifs de sécurité 
des personnes (voyageurs et personnels) et de maintien des 
infrastructures ferroviaires en bon état de fonctionnement. 

+  de 303 900  
minutes perdues  
(retards cumulés) à cause 
d’incidents liés à la végétation

Incidents

58 %

35 %

4 % 3 %

Trains impactés

10 %

43 %

2 %

45 %

Retards

11 %

41 %

1 %

47 %

Heurts d’animaux Chutes d’arbres et de branches 

Incendies aux abords des voies Patinages / enrayages

ABORD PISTE PISTEVOIESBANDE DE
PROXIMITÉ

 
 

OBJECTIF : Maintenir 
un enherbement “sous 
contrôle” pour limiter 
le travail d’érosion 
tout en garantissant 
une bonne visibilité.

ABORD PISTE PISTEVOIESBANDE DE
PROXIMITÉ ABORDBANDE DE

PROXIMITÉ

OBJECTIF : Limiter 
le volume et la taille 
des arbres à haute tige, 
maintenir une végétation 
majoritairement prairiale.

CIBLE PRAIRIE MIXTEHERBE HERBE« ZÉRO » VÉGÉTATION

DÉPENDANCES VERTESDÉPENDANCES VERTES

La réglementation en vigueur
Plusieurs dispositions réglementaires visent spécifiquement la protection des tiers, notamment :

•  depuis 2014, la loi Labbé interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour 
l’entretien des espaces accessibles ou ouverts au public. En dehors des gares directement 
concernées par l’arrêt des traitements, la loi Labbé ne s’applique pas aux voies ferrées.

•  depuis 2016, des mesures de précaution renforcées doivent être mises en place à proximité des 
lieux accueillant des personnes vulnérables (écoles, crèches, EHPAD, maisons de santé, etc).

•  depuis le 1er janvier 2020, la loi Egalim encadre de manière renforcée l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à proximité des habitations, en fixant des distances de sécurité et en 
imposant aux utilisateurs de se doter de chartes d’engagements, reposant sur un principe de 
dialogue avec les riverains, les élus et les autres acteurs concernés.

De 2 à 6  
heures de retard  
pour les voyageurs en cas  
de chutes d’arbres sur le réseau

26 629 trains  
impactés par 4 071 incidents  
liés à la végétation

Ch
iff

re
s 2
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La maîtrise de la végétation aux abords des voies est un enjeu de longue date.
À l’époque du train à vapeur, elle était indispensable pour les circulations sur les voies 
et pistes et sur l’intégralité des abords pour éviter les risques d’incendie qu’auraient pu 
provoquer les escarbilles de charbon. Pour limiter ces risques, l’intégralité des emprises 
était fauchée chaque année et les déchets de coupe évacués avant le 15 juillet.  
Par cette intervention, la végétation acceptée se bornait à une prairie entretenue.

Avec l’évolution des technologies de transport (trains diesel, électriques…) cette 
exigence stricte a fortement diminué et permis progressivement l’installation d’une 
végétation diverse jusqu’à la présence d’arbres. Cependant, la maîtrise de la végétation 
demeure aujourd’hui une condition essentielle permettant à SNCF Réseau d’assurer la 
sécurité des circulations ferroviaires sur le réseau, des personnels et de ses riverains.

LES PRATIQUES ET PERSPECTIVES  
DE LA MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION  
SUR LES ABORDS ET BANDES  
DE PROXIMITÉ 
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Depuis plusieurs années, SNCF Réseau 
déploie progressivement une stratégie de 
maintenance pluri-annuelle sur les 60 000 ha de 
dépendances vertes qu’elle entretient, visant 
à obtenir une végétation « sous contrôle » 
sur les bandes de proximités et les abords. 

Il s’agit pour SNCF Réseau :

•  de maintenir un enherbement maîtrisé 
permettant de limiter une repousse 
excessive sur les bandes de proximité, 

•  de retrouver une végétation mixte, prairiale 
et arbustive, en évitant la présence d’arbres 
susceptibles de poser des problèmes de 
sécurité ou d’entretien sur les abords. 

... QUI FAVORISE LES TRAITEMENTS MÉCANIQUES  
ET DIMINUE LE RECOURS AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Des recensements réguliers sont effectués 
pour évaluer l’état de la végétation sur 
les bandes de proximité et les abords et 
déterminer les travaux à engager. 

La stratégie de retour à une végétation 
mixte maintenue dans le temps se déroule 
en plusieurs étapes de « remise à niveau » : 

•   après des coupes mécaniques, une 
série rapprochée d’interventions sur 2 à 
3 ans visent à contrôler les repousses 
d’arbres, parfois avec des débroussaillants 
(herbicides sélectifs) utilisés en 
dévitalisation de souche ou de repousses, 
et pour contrôler les espèces exotiques 
envahissantes, hormis dans les zones 
protégées où ces produits sont interdits. 

•  afin d’éviter les recolonisations, des 
fauchages ou débroussaillages réguliers 
sont menés, ce qui permet de limiter 
l’usage de produits phytosanitaires : ils ne 
sont employés que très occasionnellement, 
par exemple contre des espèces exotiques 
envahissantes ou les végétaux frappés 
d’arrêtés de lutte obligatoire (chardon, 
ambroisie…).

... ET S’INSÈRE DANS L’ENVIRONNEMENT LOCAL
Chaque intervention, qu’il s’agisse 
d’abattage, de débroussaillage, de fauchage, 
est programmée pour tenir compte de la 
saisonnalité. Ainsi, les coupes sont effectuées 
autant que possible en dehors des périodes 
de nidification, et en utilisant des matériels 
adaptés à la nature de la végétation.

SNCF Réseau s’efforce de procéder 
localement à une gestion sélective de la 
végétation, visant notamment à préserver 
certains arbres, arbustes, ou haies.  
Si possible, les déchets de coupe sont 
valorisés en « bois énergie » (alimentation  
de chaudières dans le nord par exemple).

Des délégations de maîtrise de la 
végétation sont parfois convenues avec 
des collectivités, des communes en zones 
urbaines ou avec des agriculteurs dans 
les zones agricoles, qui assurent alors eux 
mêmes l’entretien des talus ferroviaires. 

Des partenariats sont également signés avec 
des associations d’insertion spécialisées dans 
la gestion écologique des espaces verts.

Enfin, depuis 2013, SNCF Réseau 
expérimente et déploie progressivement 
l’éco-pâturage, sur les bandes de proximité 
les abords du réseau ferré. En 2020, 
40 parcelles ont ainsi été mises en pâtures, sur 
près de 50 hectares. Le recours aux animaux, 
chèvres et moutons notamment, s’avère très 
utile, notamment contre les espèces exotiques 
envahissantes et sur les zones de non-
traitement par produits phytosanitaires.

Du fait de la pression qu’ils exercent dans 
la durée sur la végétation, les animaux 
contribuent à la sélection des espèces et 
favorisent l’installation de prairies.

Le déploiement de mosaïques prairiales, 
accueillant quelques bosquets, recrée des 
espaces favorables à la préservation d’une 
biodiversité en déclin (plantes, insectes et 
oiseaux des plaines), tout en contribuant à la 
réduction des collisions avec la grande faune.

UNE STRATÉGIE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE  
DE LA VÉGÉTATION 
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LES PRATIQUES ET PERSPECTIVES  
DE LA MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION 
SUR LES VOIES ET PISTES 
GARANTIR L’ABSENCE DE VÉGÉTATION…
Pour des raisons de sécurité, sur la partie 
ballastée supportant les rails et les traverses, 
SNCF Réseau recherche un désherbage 
total. Sur les pistes, il est possible d’accepter 
une végétation éparse (cf. schéma p.15).
 
La solution mise en œuvre par SNCF Réseau 
a été d’utiliser le désherbage chimique, 
avec dès les années 1950, des trains 
désherbeurs capables de s’insérer dans 
le trafic ferroviaire sans perturber ni 
interrompre les circulations de voyageurs. 

Aujourd’hui encore, sur un réseau de plus 
en plus circulé, environ 90 % du linéaire du 
réseau ferré national est traité par des trains 
désherbeurs modernes.

Des matériels motorisés plus légers (camions 
et chenillettes) sont utilisés en complément 
sur les zones particulières non accessibles aux 
trains désherbeurs.

Le traitement de désherbage chimique est 
effectué tous les ans au printemps, et parfois 
à l’automne sur les zones recolonisées par 
la végétation. Les produits utilisés sont des 
herbicides totaux homologués par l’Agence 
Nationale de Sécurité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) pour 
un usage en zones non agricoles. Ils sont utilisés 
selon les dosages et modalités d’usages prévues 
aux autorisations de mise sur le marché (AMM).

LE LINÉAIRE DE VOIES À DÉSHERBER 
REPRÉSENTE UNE FOIS ET DEMI  

LE TOUR DE LA TERRE

X 1,5

LES ENGINS DESHERBEURS 

6 trains désherbeurs nationaux  
réalisent les traitements des voies principales  
de circulation à une vitesse maximale de 60 km/h.

25 trains désherbeurs régionaux  
traitent les voies de service et les voies uniques  
à une vitesse maximale de 30 km/h.

27 camions désherbeurs  
traitent la végétation dans les zones  
inaccessibles aux trains désherbeurs. 
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ZOOM SUR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Qu’est-ce qu’un produit 
phytosanitaire ?
Un produit phytosanitaire, ou 
phytopharmaceutique, est un produit 
destiné à plusieurs usages :
•  protéger les végétaux ou les produits 

végétaux contre tous les organismes 
nuisibles ou prévenir leur action, 

•  exercer une action sur les processus 
vitaux des végétaux, 

•  assurer la conservation des produits 
végétaux, 

•  détruire les végétaux ou les parties 
de végétaux indésirables, 

•  freiner ou prévenir une croissance 
indésirable des végétaux.

Cette famille de produits regroupe 
principalement les fongicides, les 
insecticides et les herbicides.

Qu’est ce qu’un pesticide ?
Souvent confondus avec les produits 
phytosanitaires, les pesticides, dérivés 
du mot anglais pest (« ravageurs »), 
désignent les substances actives 
ou les préparations utilisées pour la 
prévention, le contrôle ou l’élimination 
d’organismes indésirables.

Les pesticides regroupent les produits 
phytosanitaires (pour les plantes),  
les produits biocides (pour 
l’élimination d’organismes nuisibles 
comme certains insectes ou 
rongeurs) ainsi que les produits 
antiparasitaires utilisés chez 
l’animal, comme les antipuces.

Qu’est-ce que le biocontrôle ?
Le biocontrôle est un ensemble de 
méthodes de protection des végétaux 
basé sur l’utilisation de mécanismes 
naturels. Notamment composés de 
micro-organismes ou de substances 
naturelles d’origine végétale, 
animale ou minérale, les produits de 
biocontrôle peuvent être utilisés en 
agriculture biologique.

Qu’est-ce qu’un herbicide ?
Les herbicides sont des produits 
destinés à détruire les végétaux, utilisés 
fréquemment pour éliminer la végétation 
indésirable dans les cultures en zone 
agricole et pour détruire ou sélectionner 
la végétation en zone non agricole. 
Les herbicides sont les seuls produits 
phytosanitaires utilisés par SNCF Réseau. 
Il existe différents types d’herbicides :
•   les herbicides totaux détruisent tous 

les végétaux, par opposition aux 
herbicides sélectifs, qui n’agissent 
que sur certains végétaux

•  les herbicides systémiques pénètrent 
dans la plante et en modifient le 
métabolisme pour l’éliminer intégra-
lement, alors que les herbicides de 
contact agissent uniquement là 
où ils touchent la plante et n’en 
détruisent pas la racine.

Qu’est-ce que le glyphosate ?
Le glyphosate est un herbicide 
systémique total. C’est la substance 
active de plusieurs désherbants 
couramment utilisés en zones agricoles 
et non agricoles. Absorbé par les 
feuilles, il migre dans les racines pour 
détruire complétement la plante. 

... EN ENCADRANT ET RÉDUISANT L’UTILISATION  
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Avec le renforcement de la réglementation 
à partir des années 2000 d’une part, et 
l’évolution des attentes sociétales en matière 
de protection de la santé des personnes 
et de l’environnement d’autre part, SNCF 
Réseau a mis en œuvre des mesures 
d’encadrement strict et de réduction de 
l’usage des produits phytosanitaires. 

Les traitements sont toujours effectués 
en prenant en compte les facteurs 
météorologiques - l’utilisation des produits 
désherbants est notamment interrompue en 
cas de forte pluie, de forte chaleur ou de vent 
au dessus de 20 km/heure, afin de limiter les 
risques de dispersion.

De même, les traitements sont coupés au 
franchissement des passages à niveau et 
des ouvrages d’arts, notamment les ponts. 

Enfin, pour protéger les eaux souterraines 
(captages d’eau potable) et superficielles 
(cours d’eau), des GPS connectés au 
système d’information géographique 
national SIGMA (voir encadré p. 24) ont 
été installés à bord des trains et camions 
désherbeurs. Ils localisent les zones 

où le traitement est interdit et alertent 
les opérateurs des engins à l’approche 
de ces zones avant d’interrompre 
automatiquement la pulvérisation.  
Le logiciel SIGMA permet également de 
suivre l’ensemble des traitements effectués. 
Les lieux accueillant des personnes 
vulnérables (écoles, crèches, EHPAD, maisons 
de santé, etc.) font également partie des 
zones recensées faisant l’objet de suspension 
de traitement. 

Lorsque le traitement est interdit, 
des interventions de fauchage et de 
débroussaillage sont effectuées. Réalisées 
sous annonce des circulations1, voire en 
interrompant la circulation ou de nuit, elles 
sont lentes, pénibles et présentent des 
risques pour le personnel.

Globalement, l’utilisation des produits 
phytosanitaires a déjà été fortement 
réduite depuis plusieurs années, grâce à 
de nombreuses améliorations significatives, 
telles que l’utilisation du système SIGMA (cf. 
p. 24) permettant des traitements plus ciblés, 
et grâce à la performance et l’adaptation des 
traitements selon l’âge de la voie.

1 Pour assurer la sécurité des agents, des sentinelles sont postées en amont et en aval du chantier ferroviaire afin d’alerter de l’arrivée d’un train.
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LES DÉMARCHES POUR SORTIR  
DU GLYPHOSATE D’ICI FIN 2021 
Le glyphosate, herbicide le plus utilisé par 
SNCF Réseau, est réservé au désherbage 
des voies et pistes. Ce désherbant total 
systémique permet de limiter les traitements 
par train à un passage par an, et donc de 
réduire les volumes de produits répandus et 
les plages d’intervention sur le réseau.

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau 
recherche des solutions alternatives. 
L’entreprise a pris l’engagement de sortir du 
glyphosate d’ici fin 2021, et ce malgré les 
surcoûts importants que cela représente. 

Un programme de recherches 
d’alternatives diverses 
Après de premières expérimentations dès 
2015 avec des herbicides de biocontrôle 
dits de « contact » dont les effets sont courts 
(moins de 30 jours avant repousse de la 
végétation), SNCF Réseau a identifié une 
combinaison d’un produit de biocontrôle à 

plus de 95 % (acide pélargonique) et d’un 
herbicide « préventif » de synthèse, qui 
permet d’obtenir un niveau d’efficacité 
approchant celui du glyphosate. Après 
plusieurs tests  
de cette combinaison herbicide appliquée 
par les trains désherbeurs, sa pertinence a  
pu être confirmée. 

La construction de nouveaux  
trains désherbeurs
Pour déployer cette alternative, SNCF 
Réseau a décidé d’investir dans la 
construction de nouveaux trains 
désherbeurs aptes à fonctionner avec 
des produits de biocontrôle, avec des 
adaptations liées au volume et à la viscosité 
du produit. Ces trains permettront par 
ailleurs d’assurer un traitement de précision, 
uniquement en cas de présence de 
végétation, et avec un taux de dérive* limité. 

2  Qu’est ce qu’une Zone Non Traitée (ZNT) ? C’est une zone en bordure d’un point d’eau  
où l’application directe de produits phytosanitaires est interdite.

1 taux de dérive : la dérive est l’ensemble des phénomènes (facteurs matériels et climatiques) qui accompagnent l’application des produits 
phytosanitaires et qui contribuent à ce qu’une proportion variable de ces derniers se perde dans l’environnement au delà de la zone ciblée. 

SIGMA est un système d’information géographique dédié à la maîtrise de la végétation 
qui cartographie les périmètres géographiques règlementés. La cartographie 
est tenue à jour grâce à une veille réglementaire réalisée par SNCF Réseau. Elle est 
envoyée vers les systèmes de positionnement GPS équipant les engins désherbeurs, qui 
connaissent en temps réel leur position par rapport aux zones réglementées. 

Comment ça marche ?  
Lorsqu’un engin s’approche d’une zone où l’épandage est interdit, les opérateurs 
sont prévenus par une alerte visuelle. Lorsqu’il se trouve dans une zone règlementée, 
le système émet une alerte, puis coupe automatiquement la pulvérisation,  
qui reprend à la sortie de la zone de non-traitement2.

SIGMA : UNE INNOVATION AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Alerte visuelle à l’approche 
de la zone de non-traitement 

Reprise de la pulvérisation
à la fin de la zone 
de non-traitement 

Coupure du système 
de pulvérisation sur la zone 

de non traitement

Zone réglementée
Pulvérisation interdite

Zone réglementée
Pulvérisation interdite

 Le volume de produits phytosanitaires 
utilisé par SNCF Réseau a été  
divisé par 4 en l’espace de 20 ans, 
passant de 245 tonnes par an en 1998  
à 64 tonnes par an en 2018.

 La consommation de SNCF Réseau en 
2018 représente moins de 0,09 %  
de la consommation totale de produits 
phytosanitaires en France,  
0,5% de celle du glyphosate.

Les achats de produits phytosanitaires 
par SNCF Réseau ont diminué de 
60 % depuis 2008. 

À efficacité égale, les alternatives 
mécaniques (fauchage, 
arrachage) ont un 
coût 32 fois 
plus élevé que 
l’usage des produits 
phytosanitaires.

23 000  
coupures de 
traitement/an  

pour protéger les ZNT  
sur le réseau ferré national

121 correspondants 
phytosanitaires  
dans les équipes de SNCF Réseau
Au-delà de l’agrément obligatoire (CERTIPHYTO),  
les opérateurs sont régulièrement informés et 
formés : systématiquement avant chaque campagne 
de traitement, et en continu pour chaque évolution 
de pratiques et/ou de réglementation.
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Cette solution, qui sera progressivement déployée dès 2021, permettra de limiter la quantité de 
produits épandue au strict nécessaire, et de gérer la multiplicité accrue des coupures de traitement.
Néanmoins, ce procédé, moins efficient que l’usage du glyphosate, nécessitera un fauchage 
annuel des bandes de proximité (contre tous les 3 ans actuellement), afin d’éviter que la 
végétation présente ensemence les voies et pistes.

Un panel de solutions d’appoints
SNCF Réseau teste par ailleurs un panel de solutions d’appoint,  
utilisables ponctuellement sur certaines parties du réseau :

•  Les robots de fauche autonomes et guidés 
par GPS, capables de travailler avec une présence 
humaine réduite. L’adaptation de ces robots à 
l’environnement ferroviaire est expérimentée 
depuis 2018 sur une ligne à grande vitesse,  
car cette solution n’est envisageable que sur  
des lignes clôturées et homogènes.

•  L’ensemencement choisi, qui vise à 
développer une végétation basse limitant la 
pousse de végétaux envahissants.  
Cette solution fait actuellement l’objet d’une 
thèse scientifique. Son déploiement est étudié 
sur des voies de service, en particuliers les 
triages et certaines pistes, avec l’adoption de 
nouveaux standards vers un couvert végétal 
acceptable sur certaines voies peu usitées et 
circulées à faible vitesse.

•  La pose de géotextiles, placés sous la 
piste et recouverts de sable, pour prévenir 
la pousse de végétation. Ce procédé, 
dont l’efficacité a été validée par plusieurs 
expérimentations, est testé à l’occasion 
des chantiers de renouvellement 
des voies. L’objectif est de l’intégrer 
dans toutes les opérations de réfection 
de pistes, soit quelques dizaines de 
kilomètres chaque année.

OBJECTIF : ABANDONNER À TERME  
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE SYNTHÈSE  
L’objectif à terme est de trouver des 
innovations de rupture viables permettant 
de supprimer totalement l’usage des 
produits phytosanitaires de synthèse. 

Un marathon de l’innovation, un challenge 
international étudiants, des projets avec des 
start-ups, des groupes de travail internes 
et des collaborations internationales avec 
les réseaux ferroviaires européens ont 
permis d’aboutir à une sélection de projets 
qui font l’objet d’études et/ou de tests 
opérationnels. 

Toutefois, ces solutions de rupture ne 
présentent pas encore le niveau de maturité 
attendu et nécessiteront plusieurs années 
de recherche : ce constat est confirmé 
par les agences d’État telles que l’Institut 
National de Recherche pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). 

Quatre enjeux majeurs sont identifiés pour 
disposer d’une alternative opérationnelle : 

•  un enjeu technologique : la méthode ou 
les produits de substitution doivent être  
adaptés aux contraintes et à l’environnement 
spécifiques du réseau ferré ;

•  un enjeu temporel : le délai de mise au 
point impose des étapes de faisabilité, 
tests, homologation, avant déploiement ;

•  un enjeu technique et organisationnel : 
l’industrialisation de la technique 
alternative doit être possible, à la fois en 
termes de matériel et de ressources ;

•  un enjeu financier : le coût de mise en 
œuvre doit être compatible avec l’équilibre 
financier de l’entreprise.

SNCF Réseau coopère avec les gestionnaires 
de voies ferrées européens pour étudier 
plusieurs techniques qui sont encore au 
stade de recherche et développement :

•   l’éradication des plantes par ondes 
électromagnétiques, en collaboration  
avec l’INRAE en France 

•   le désherbage par impulsion électrique  
en Allemagne

•  le désherbage thermique vapeur  
à détection sur voies seules en Suisse

En parallèle, SNCF Réseau teste, en 
association avec des startups, des produits 
phytosanitaires émergents issus de 
substances naturelles, afin d’identifier des 
produits de biocontrôle à effet systémique, 
et sans rémanence dans l’environnement.

De très nombreuses inconnues subsistent 
encore pour confirmer la faisabilité 
et la compatibilité de chacune de ces 
solutions avec les contraintes ferroviaires, 
notamment l’efficacité d’application du 
traitement à une vitesse suffisante pour 
s’insérer dans les circulations quotidiennes, 
la compatibilité avec les équipements des 
voies, l’innocuité environnementale et 
humaine, la viabilité économique, etc. 

À titre d’exemple, les solutions de 
traitement thermique sur toute la surface 
des pistes auraient aujourd’hui un bilan 
environnemental très lourd (consommation 
annuelle de 3 millions de litres de gasoil et 
550 millions de litres d’eau, soit l’équivalent 
de la consommation d’une ville de 10 000 
habitants) et ne pourraient être utilisées qu’en 
appoint, d’autant qu’elles sont susceptibles 
d’endommager certains équipements.

En phase avec sa mission d’entreprise de service public, SNCF Réseau confirme son 
engagement à trouver des solutions combinant exigence de sécurité des infrastructures 
ferroviaires et protection de leur environnement humain et naturel, notamment en 
poursuivant ses travaux d’innovation et de recherche et en mobilisant l’ensemble  
de son écosystème de partenaires.Piste ligne à grande vitesse ensemencée Géotextiles


