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L’opération « chantier vert » vise à nettoyer les sites du réseau ferroviaire souillés par 

des entreposages historiques. Cette action concerne le respect de l’environnement mais 

comporte aussi un volet sociétal en proposant que des Tigistes (Travailleurs d’Intérêts 

Général) ramassent et trient les différents produits et déchets présents. A l’issue d’un tri 

sélectif, les matières valorisables sont vendues. Le produit de ces ventes de veilles 

matières permet de financer la démarche (élimination des déchets non valorisables).  

Le chantier de Nevers a été choisi par parce qu’il y avait très peu de déchets dangereux, 

ce qui aurait entraîné des difficultés au niveau de la manipulation par les Tigistes. 

 

Avant l’opération « chantier vert », ce site est dans un état environnemental déplorable : 

présence de déchets divers accumulés depuis une vingtaine d’années tels que ferrailles 

(rails, menus matériels, armoires électriques obsolètes, câbles divers...), déchets 

informatiques obsolètes (écrans, ordinateurs, petits appareils électriques ...), déchets de 

bois (anciennes palettes), déchets de gravats, isolateurs à même le sol... et du tout 

venant. 

 

Objectifs visés :  

- Nettoyer le site au complet. 

- Vider le bâtiment principal qui sert d’entrepôt de vieux matériels. - 

Débroussailler les zones de stockage recouvertes par la végétation. - 

Ranger les zones de stockages existantes. 

 

A noter que les Tigistes n’ont pas été confronté aux risques ferroviaires, ce 

chantier a respecté les règles en matière de sécurité avec interdiction des 

circulations des voies de service. 

Déroulement du chantier vert :  

•••• Semaine 23: valorisation des vieilles matières :  

L’entreprise SITA Centre était présente sur le site pendant 3 jours, avec un aimant et un 

grappin, afin de dégager les déchets valorisables (principalement de la ferraille). 

Des chutes de câbles ont aussi été éliminées. 



 

•••• Semaine 24 / 25 : mise à disposition des bennes et tri des déchets par les 

Tigistes :  

4 Tigistes ont été accueilli, ils ont reçu uneormation préalable le 1er jour :  

- Gestes et postures  

- Environnement / Développement Durable  

Les Tigistes ont effectué le tri déchets dans les différentes bennes avec du 

matériel mis à leur disposition. 

 

Les Tigistes en action :  

Ils ont également effectué du débroussaillage, afin d’accéder aux déchets et aux matériels 

inaccessibles. Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de matériels neufs mal stockés et non 

protégés. 

 

•••• Semaine 25 / 26 et 27 : élimination des déchets non valorisables de gros volume 

(gravats, bois...)  

L’entreprise SITA Centre, avec du plus gros matériels, a enlevé les gros déchets ne pouvant pas 

être triés par les Tigistes. 



 

Résultats 

AVANT    APRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentis et avis des acteurs : Monique CAILLET, Manager de l’Engagement Sociétal SNCF  

D'un point de vue sociétal, le Chantier vert de Nevers a été une véritable réussite.  

Tous les acteurs ont eu un comportement exemplaire : 

• Le SPIP a su répondre favorablement à notre demande. Ce chantier constituait une 

expérimentation en tant que travail d’intérêt général collectif.  

• Les Tigistes ont véritablement compris le sens de la réparation pénale et se sont comportés 

de manière exemplaire pendant toute la durée du chantier aussi bien en matière de 

ponctualité que de travail et tout cela dans la bonne humeur. 

• Enfin, les encadrants de l'Infrapôle SNCF sur qui repose, en grande partie, la réussite de 

cette opération ont su adopter une attitude parfaite en ne se plaçant pas comme 

"surveillant". Ils ont participé de façon effective au chantier vert ce qui a contribué 

grandement à l'intégration des Tigistes et à la réussite totale du chantier. 

L'ensemble de ces éléments amène à constater que cette expérimentation doit être renouvelée  

et étendue à d'autres sites.  


