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GEVREY-RƒGION

GEVREY-CHAMBERTINENVIRONNEMENT

Un produit biodŽgradable testŽpar la SNCF ˆ la gare de triage
Dans le cadre du contrat pour la nappe Dijon sud, qui sera signŽ ce jeudi, la SNCF teste un produit
phytosanitaire(1)biodŽgradable sur le site de la gare de triage : l'acide pŽlargonique. Explications.
pas rŽmanent(3), il se dŽgrade en

Adeline

petite
Žchelle,
mais
l'expŽrimentation conduite par la

quarante-huit heuresÈ.

trente ans, on a fortement diminuŽ
les quantitŽs de produits phytosani-

SNCF sur le site de la gare de triage

Ce produit systŽmique s'attaque ˆ la

taires utilisŽs pour lutter contre les

de Gevrey-Chambertin pourrait entra”ner une rŽduction de certains

pellicule cireuse qui prot•ge la plante
des UV. Celle-ci, en tout cas sa partie

plantes invasives qui poussent sur les
voies. Les techniques sont plus res-

produits phytosanitaires sur les voies

aŽrienne, ne rŽsiste pas longtemps

pectueuses. Les conditions de mise

ferrŽes. Depuis quelques semaines,

aux rayons du soleil. Un bŽmol toute-

en place sont de plus en plus ciblŽes.

une Žquipe de SNCF RŽseau observe
l'effet de l'acide pŽlargonique sur les

fois : l'acide pŽlargonique n'attaque
pas le syst•me racinaire des plantes.

On ne traite pas quand il pleut, ni
quand il vente. On essaie de trouver

plantes

derni•res

Ce qui obligerait les Žquipes de la

des moyens alternatifs aux produits

peuvent poser des probl•mes de sŽcuritŽ sur les voies en Ç dŽpla•ant È le
ballast(2)si elles ne sont pas traitŽes ˆ

SNCF ˆ intervenir Ç deux ˆ trois fois
par an È sur les voies, selon la chef de
p™le.

phytosanitaires. La prŽsence de c‰blages et de mŽcanismes au sol rend
difficile l'utilisation de moyens ther-

C

e n'est aujourd'hui qu'un test ˆ

invasives.

Ces

temps.
ma”trise de la vŽgŽtation

Ç En

testŽs ˆ petite Žchelle, sur diffŽrents
types de vŽgŽtations. C'est le cas de
l'acide

Le test menŽ par la SNCF s'inscrit
dans le contrat pour la reconqu•te et
la prŽservation de la nappe phrŽatique de Dijon-sud (lire encadrŽ), signŽ ce jeudi, ˆ FŽnay. Parmi les dif-

Adeline Dorbani, chef du p™le environnement et dŽveloppement durable au sein de SNCF RŽseau, indique : ÇL'acide pŽlargonique prŽsente un grand intŽr•t, puisqu'il n'est

souligne :

miques. De nouveaux produits sont
Un diagnostic des usages pour la

L'acide pŽlargonique est actuellement
testŽ sur une parcelle du site de la gare
de triage de Gevrey-Chambertin.Photo
N. R. Photo : Le Bien Public

Dorbani

pŽlargonique.

NŽanmoins,

son usage ˆ grande Žchelle, ˆ ce stade
de l'expŽrimentation, n'est pas acquis È.

par Nicolas Rouillard

fŽrents partenaires qui se sont engagŽs ˆ mettre en place des actions
concr•tes figure la SNCF. Cette derni•re va prochainement rŽhabiliter
les syst•mes d'assainissement de la
gare de triage de Gevrey-Chambertin. Elle Žtablira Žgalement un diag-

(1) Pesticide.
(2) Granulat constituŽ de pierres
concassŽes.
(3) PŽrenne.

nostic prŽcis des usages pour la ma”trise de la vŽgŽtation sur ce m•me
site.
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