
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : 
 

Tableau récapitulatif des alertes traverses reçues par Robin des Bois 
 



Tableau récapitulatif des alertes traverses Annexe 1
Lieu Acteur Utilisation Alerte

35 - Rennes Collectivité Ecoles Des traverses ont été utilisées pendant 20 ans dans les écoles de la ville. On dénombre 255 traverses 
dans un seul groupe scolaire, il y a 15 groupes scolaires concernés. Les services techniques de la ville 
s'interrogent sur les modalités de retrait (en 1 fois, au fur et à mesure de la restructuration des écoles,...), 
les procédures d'appel d'offres, et sur les exutoires et les coûts d'élimination  (ils n'ont des contacts 
qu'avec l'usine Thermya de Basse Normandie, qui n'est pas encore en service). Le responsable du 
mobilier scolaire évoque la possibilité de subventions pour l'élimination des déchets. 

38 - Grenoble Collectivité Jardin public Notre interlocuteur signale l'utilisation de traverses dans les jardins de la ville ; elles ont été fraichement 
installées. Elle s'étonne aussi qu'on puisse vendre au public des traverses de chemins de fer et cite la 
société SAMSE sur Grenoble.

38 - La-Sône Collectivité Jardin public Le Jardin des Fontaines pétrifiantes à La-Sône (38) est ouvert depuis 1994. C'est un site aidé par la région 
Rhône-Alpes en bordure de l'Isère. Des traverses sont utilisées en bordure de chemin, en murets, 
parapets, en décoration au milieu des végétaux ou des cascades d'eau qui aboutissent à l'Isère. (voir 
diaporama + photos) 

94 - Ivry-sur-Seine Collectivité Jardin public A Ivry-sur-Seine, un riverain nous signale que des traverses usagées ont été utilisées en bordures de 
massifs, pavages et bancs publics dans le square Elisabeth et d'autres espaces verts et voies du centre-
ville.

56 - Carnac Collectivité Jardin public : 
marches, rampes de 
protection

Les marches et rampes de protection dans le théatre du parc Césarine à Carnac ont été construites en 
traverses; le théatre est souvent utilisé pour des représentations à destination des enfants. D'autres jardins 
et des propriétaires privés utilisent des traverses en cloture ou décoration en ville. Y a -t-il des lettres type 
demandant l'interdiction de ce type d'emploi ? 

49 - Angers Collectivité Pollution par les 
traverses neuves

Cette riveraine soulève le problème de la pollution à proximité des voies ferrées : elle est victime 
d'intoxication suite à la pose de nouvelles traverses traitées. 

62 - Arras Collectivité Stock SNCF Stock de traverses avant l'entrée en gare d 'Arras.
77 -  Verneuil-l'Etang Collectivité Stocks SNCF : 

brûlages
En octobre 2007, Robin des Bois alerté par des riverains dénonce des brûlages de traverses effectués par 
le personnel de la SNCF en bordure des voies et à proximité des habitations. Le maire de Verneuil l'Etang 
a écrit à la SNCF et menacé de porter plainte.

Bretagne Collectivité Stocks SNCF : vente Suite à des travaux sur la ligne Saint-Brieuc / Rennes, des traverses sont en vente aux particuliers dans de 
nombreuses jardineries des Côtes d' Armor 

71 - Collectivité Le département de Saône-et-Loire vient d'acheter l'emprise de l'ancienne voie ferrée Chalon-Givry à la 
SNCF. Il a le projet de réaliser une piste cyclable à son emplacement. Les traverses font partie de la 
cession et sont stockées en plein air en attente d'élimination.  Le Conseil Général demande un avis pour 
l'élimination des traverses déposées.

Divers Achat Cette personne voudrait acheter des traverses de chemin de fer !
30 - Beauvoisin Divers Réglementation L'association "Un avenir pour tous à Beauvoisin & Franquevaux" demande des informations sur la 

réglementation et les importations de traverses non utilisées 
éditions Atlas/Rustica Divers Réglementation Question sur l'évolution de la législation européenne et la possible interdiction de la créosote. 
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Tableau récapitulatif des alertes traverses Annexe 1
SNCF Limousin Divers Stagiaire SNCF Une stagiaire SNCF demande des " alternatives pour la vente de traverses qui permettraient un traitement 

ou une valorisation sans risques pour l'environnement et la santé"
Ile-de-France Divers Traverses non traitées Notre interloculteur souhaitait utiliser des traverses en décoration de jardin et autour d'un bassin à 

poissons. Il a appris la toxicité des traverses de réutilisation et souhaite savoir où acheter des traverses 
neuves non traitées ou écologiquement traitées.

17 - La-Laigne Divers Cet interlocuteur soupçonne l'utilisation de créosote par son voisin et voudrait des contacts de laboratoires.

46 - Divers "Contexte Lot et traverses" :  Sidenergie, Bretenoux…

émission télévision Divers Réaction à l'émission de Jean Pierre Coffe
émission télévision Divers Réaction à la présentation de JP Coffe dans l'émission Vivement Dimanche d'une utilisation des traverses 

de chemin de fer comme muret décoratif dans un jardin.
42 - Andrézieux-Bouthéon Industrie FBI La municipalité a autorisé un projet immobilier sur l'ex-site France Bois Imprégnés à Andrézieux-Bouthéon. 

L'association  locale "Bords de Loire " sollicite l'avis de Robin des Bois
14 - Bénouville Industrie Projet Thermya L'association ADQVB (Association pour la Défense de la Qualité de Vie à  Bénouville) s'interroge sur le 

projet d'installation Thermya à Blainville-sur-Orne (14)
14 - Blainville-sur-Orne Industrie Projet Thermya Ce riverain questions sur le procédé Chartherm
64 - Bayonne Industrie Stock neuf (quai de 

chargement)
Des traverses neuves créosotées en attente d'exportation sont stockées sur le banc Saint-Bernard sur un 
terrain de la CCI. Le jus de créosote des traverses lessivées par les pluies s'écoule dans l'Adour.   En 
septembre 2004 de fortes émanations ont inquiété les riverains qui alertent la commune, le Conseil 
Général et la sous-prefecture. La CCI accepte dans un 1er temps de bâcher les stocks puis les déménage  
en aval sur le port.

40 -  Mées Industrie Usine SA Bois 
Imprégnés

L'usine SA Bois Imprégnés est située en bordure de commune. Le traitement à la créosote des traverses  
génère des odeurs incommandantes pour les riverains. Une plainte serait en cours d'instruction par la 
DRIRE pour pollution atmosphérique.

46 - Laval-de-Cère Industrie Usine Sidénergie Un voisin riverain de Sidenergie a émis des remarques lors de l'enquête publique de 2002.

46 - Laval-de-Cère Industrie Usine Sidénergie Une famille riveraine de Sidenergie est exposée à la pollution atmosphérique et s'inquiète des risques 
sanitaires des dépôts pour les produits du potager et les œufs.

46 - Biars-sur-Cère Industrie Usine SNCF Ce voisin de l'usine SNCF de créosotage des traverses s'inquiète de la toxicité des fumées émises qui 
sont très noires. Quels sont les contrôles effectués, peut-il y avoir des fuites ?

Particulier ? Quels sont les textes réglementaires pour demander un recyclage organisé à un voisin ?
54 - Lexy Particulier Brûlage Son voisin brûle des traverses; y a-t-il un vide juridique ou est-il possible de le contraindre à arrêter ?
Bretagne Particulier Champ (cloture) Le père du détenteur a cloturé un champ de 3-4 hectares avec des traverses coupées en 2. Quelles 

séquelles peut-il y avoir ? Y a-t-il un risque pour les moutons et les volailles du champ et les 
consommateurs de leurs produits ? 
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35 - Bovel Particulier Jardin Le détenteur a installé des traverses autour de sa pelouse mais s'interroge sur les risques pour ses petits 

enfants
35 - Montfort-sur-Meu Particulier Jardin Le détenteur a installé des traverses pour border sa terrasse. Comment faire pour s'en "débarrasser" ? la 

déchetterie refuse de les prendre.
35 - Saint-Grégoire Particulier Jardin Le détenteur a acheté un lot de traverses à un grossiste mais n'a pas été informé des risques 

environnementaux. Il veut les déterrer et s'en "débarrasser". Eventualité de se porter partie civile dans le 
cadre d'une plainte contre la SNCF. 

44 - Saint-Fiacre Particulier Jardin En juillet 2007, sur les conseils d'un paysagiste, le détenteur a fait poser des traverses de soutènement 
dans le jardin à 1,30 m de la piscine. Peut-on obliger l'entrepreneur à les reprendre à sa charge ? Par 
quels recours ?

45 - Lorcy Particulier Jardin Le détenteur a des traverses en aménagement de jardin posées par un artisan il y a quelques années. 
Vers qui se tourner pour les faire retirer ? Comment un artisan peut -il vendre à un particulier alors que la 
vente est interdite au public sans information préalable ?

Particulier Jardin Le détenteur a acheté 24 traverses à une société spécialisée dans la vente de bois et clotures. Il les a 
coupées pour les utiliser en décoration de jardin. Est-il possible de les  faire reprendre au vendeur ?

Particulier Jardin Le jardin du détenteur a été agrémenté en octobre 2006 par un paysagiste de traverses, à proximité de la 
terrasse. Il craint pour la santé de sa famille et souhaite les faire retirer aux frais du paysagiste qui ne l'a 
jamais informé des risques.

Particulier Jardin Les traverses ont été installées par un paysagiste  en 2004 pour soutenir la terre dans un  jardin. Le 
détenteur s'inquiète des risques santé pour la famille , les enfants, le voisinage et demande s'il est légal de 
posséder des traverses,

Particulier Jardin Le détenteur  a acheté une maison dans un lotissement neuf que le paysagiste a  "agrémenté" de 
traverses. Quels sont les recours pour leur enlèvement ? 

92- Rueil-Malmaison Particulier Jardin (muret) Un paysagiste a recommandé et réalisé un muret d'une longueur  de 30 m avec des traverses découpées 
en tronçon dans le jardin du détenteur. Ces travaux ont été réalisés en 1999, Y a-t-il un recours possible si 
l'utilisation à des fins décoratives était interdite à cette époque ?

31 - Particulier Jardin cuisine 
d'extérieur

Le détenteur a construit une cuisine d'extérieur avec des traverses, Y a-t-il d'autres solutions que le 
démontage ? (+ photos)

29 - Keginer Particulier Jardin potager Le détenteur a été conseillé d'utiliser des travserses autour de son potager.  Le fournisseur (produits de 
bâtiment)  lui propose maintenant un revêtement isolant. Le détenteur veut absolumment se défaire de ses 

56 - Arzon Particulier Jardin potager Le détenteur a fait installer un petit potager entouré de traverses fournies par le paysagiste qui a réaliser le 
travail. (+ photos)

86 - Poitiers Particulier Jardin potager Le  détenteur a acheté des traverses directement à la SNCF en décembre 2007 pour réaliser des bordures 
dans un potager, comme le suggèrent les revues  de jardin. Qu'en faire ? (les bordures ne sont pas encore 
réalisées).

Bretagne Particulier Jardin potager Les traverses sont utilisées dans le jardin. Le détenteur s'interroge sur les risques pour les légumes et les 
petits-enfants.
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Particulier Jardin potager Le détenteur a aménagé son jardin potager avec des traverses et s'interroge sur les risques pour la santé 

à consommer les légumes. 
Particulier Jardin potager et 

terrasse
Les traverses sont utilisées en terrasse et en soutien pour la terre d'un potager depuis 1995.  Le détenteur 
s'inquiète du danger  causé par la consommation des légumes du jardin et demande si la terre doit aussi 
âtre considérer comme polluée,

04 - Sainte-Tulle Particulier Maison Le détenteur a des traverses dans sa salle de séjour. 

62 - Saint-Josse Particulier Maison Le détenteur a acheté à un retraité SNCF une maison qui est truffée de traverses : structures des fenêtres 
et structures de la cheminées et s'inquiète pour la santé de sa famille. L'épouse de l'ancien propriétaire 
était atteinte d'un cancer, le chien de la famille est devenu malade ("boules dans l'estomac"). Quels sont 
les recours pour faire enlever ses traverses ? 

Particulier Maison Le détenteur a utilisé 2 traverses en linteau à l'intérieur de sa maison. Il  les a achetées "en toute bonne 
foi" dans un magasin de bricolage. 

Particulier Maison En 2003 le détenteur a acheté une longère qu'il a fait rénover par un architecte. Ce dernier a utilisé des 
traverses comme linteau de fenêtres et de porte à l'intérieur de la maison. Quels sont les dangers pour la 

Ile-de-France Particulier Maison ? Le détenteur a acheté sa maison à un retraité SNCF. Il a lu un article dans "Notre Temps" sur la toxicité 
des traverses.

35 - Bain-de-Bretagne Particulier mur  Le voisin a installé une double barricade de traverses. En a-t-il le droit ?  Quels sont les risques ? 
07 - Saint-Péray Particulier mur de soutènement Le voisin a acheté des traverses à 7 € pièce "malgré la paperasserie" directement à la SNCF; un autre en 

a utilisé pour faire un mur de soutènement
33 - La Teste-de-Buch Particulier mur de soutènement Exemple de résolution de problème de voisinage après action auprès de la mairie : les murs de remblais 

sont interdits en limite de propriété,
38 - St-Clair-de-la-Tour Particulier mur de soutènement Le voisin a fait poser par une entreprise des traverses en limite de propriété; l'eau ruisselle sur son terrain 

à cause du dénivelé. Y a-t-il des recours juridique pour  faire enlever les traverses ?
69 - Fontaine-Saint-Martin Particulier mur de soutènement Le voisin réalise un mur de soutènement en traverses sans autorisation particulières. Peut-on confirmer 

l'interdiction pour ce type d'utilisation et quelle est la procédure pour les faire enlever  ?
40 - Particulier Stock Le détenteur a  une dizaine de traverses "qui sont là depuis 200 ans"; il n'y a ni odeur ni traces de 

substances. Le chat fait ses griffes dessus. 
56 - Ploermel Particulier Stock Le détenteur a acheté des traverses à une coopérative agricole. Il ne les a pas utilisées mais les a 

stockées à proximité d'un puits. Selon les analyses chimiques l'eau est potable mais la créosote fait-elle 
partie des paramètres analysées ?

89 - Particulier Stock Le détenteur a "hérité" d'un stock ancien d'une centaine de traverses lors de l'acquisition d'une propriété. 
Elles seraien tstockées sur place depuis 27 ans. Il s'interroge sur la toxicité et un moyen légal de s'en 
débarrasser.

Bretagne Particulier Stock Le détenteur  a une dizaine de traverses au fond du jardin. Comment peut-il s'en débarrasser ?

Ile-de-France Particulier Stock Le détenteur veut savoir comment se "débarrasser"  de traverses et s'il est possible de les brûler dans sa 
cheminée.
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Particulier Stock ? Voudrait des renseignements sur les traverses. Devait envoyer un mail

30 - Particulier Stockage Le voisin stocke des traverses. + photos
Particulier Stockage L'entrepreneur voisin stocke  à l'extérieur depuis au moins 2 ans des anciennes traverses. Quels sont les 

dangers pour le voisinage immédiat et les actions envisageables pour l'obliger à retirer ses stocks ? (+ 
photos)

33 - Andernos Particulier stockage et sciage Le voisin scie, travaille, et usine des traverses en bordure du jardin.

Particulier terrain de boules 16 traverses sont utilisées pour un terrain de boules dans une co-propriété; elles ont été posées sans 
accord de la co-propriété. Lors de fortes chaleurs, les odeurs de goudrons sont perceptibles. Comment 
faire pour obliger les copropriétaires à les enlever ? (+ photos)

31 - Boussens Particulier Terrasse Le détenteur a acheté des traverses à une équipe de la SNCF en gare de Boussens. Elles lui servent de 
terrasse devant la fenêtre de son séjour. Que faut-il faire ?

92 - Meudon Particulier Terrasse Le détenteur vient d'aménager dans une maison dont la terrasse de 25 m2 a été construite en traverses 
par un architecte.

09 - Particulier Terrasse et escalier 
extérieur

Le détenteur a acheté des traverses à la SNCF en 1996 à Manne (Ariège) et connaît au moins deux autres 
détenteurs. Il va les retirer mais s'interroge sur la pollution du sol après une telle durée d'exposition. C'est 
un marchand de bois (prévenu de la toxicité) qui a repris les traverses "pour soutenir ses stocks".
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