
DIFFUSION LIMITÉE – 

  
DÉFINITION, SUIVI ET INTERVENTION SUR LES 
ARBRES DANGEREUX PROCHES DU DOMAINE 
FERROVIAIRE 
 
 
 



– 

ZONE DE SERVITUDES 

 A 2 m de la limite légale : 

 

 

 

Voie en déblai : crête du mur 

Voie en remblai : pied du mur 

Voie en remblai : arrête inférieure 

Voie en plateforme avec fossé : bord 
extérieur du fossé 

Voie en plateforme sans fossé : ligne à 
1,5m du bord du rail extérieur 

1,5 m Limite 
légale 

Limite 
légale 

Limite 
légale 

Voie en déblai : arrêté supérieure 

Voie en remblai : bord 
extérieur du fossé 

Limite 
légale 

Attention, cas généraux, il peut y avoir 

localement des limites de propriétés 

très différentes 



– 

DÉFINITION 

Un arbre dangereux 

 

 par sa distance proche des installations ferroviaires, sa hauteur et son manque de stabilité, 

inspire des craintes de chute sur les installations ferroviaires ou sur une installation riveraine 

du chemin de fer, 

 engage le gabarit ferroviaire, 

 

 

 

Ligne électrifiée Ligne non électrifiée 



– 

DÉFINITION 

Critères pour la stabilité : 

 

l’espèce (notamment saules, frênes, 

érables qui sont les espèces les plus 

sensibles au vent ou les plus 

« cassantes »), 

 la présence de cavités ou de bois 

morts,  

 une absence totale ou partielle de 

l’écorce, 

 la présence de lierre sur le tronc, les 

branches, 

 un arbre penchant du côté des 

installations (surplombant la voie) ou des 

bâtiments riverains. 

 

 

 

Possibilité pour 

l’Infrapôle d’ajouter des 

critères 

 

 

 



– 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

Au préalable organiser des actions d’informations vers les riverains (flyer, 

boites aux lettres…). 

Privilégier la négociation amiable en premier lieu … 

 

 



– 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 Cas d’un arbre dangereux en dehors des emprises ferroviaires 

 Dans la zone de servitude : 

1. Courrier recommandé de demande d’abattage / élagage (délai mini 2 

mois). Courrier type annexe 2. 

2. Absence de réponse, deuxième courrier recommandé (avec le maire en 

copie). 

3. Absence d’accord, PV de contravention de grande voirie (agent 

assermenté)  et transmission à la DJT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de la zone de servitude : 

1. Courrier recommandé de demande d’abattage / élagage (délai mini 2 

mois). Courrier type annexe 3. 

2. Absence de réponse, deuxième courrier recommandé (avec le maire en 

copie). 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 

DOMMAGES 

En cas de dommages : 

 un rapport signalant l’incident. 

 compléter le constat de matérialité des faits (CMF) à transmettre au Pôle Assurance 

Dommages de la DJT. 

 en cas de refus, PV de contravention de grande voirie et transmission à la DJT. 

 

 

 

Attention, les coûts pour les riverains et les assurances sont très élevés en cas de dommage aux 

installations ferroviaires. La prévention reste préférable dans tous les cas. 


