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LA ROUTE N’EST PAS UNE POUBELLE ! 

La quantité de déchets ramassés sur le bord du réseau routier national a 
presque triplé en 10 ans.

1,4 TONNE PAR KILOMÈTRE : c’est  le poids des  déchets ramassés en 2019  par les agents
d’exploitation de la Direction Interdépartementale des  Routes Nord-Ouest  (il  s’agit  d’une
moyenne calculée sur tout le réseau de la DIR), en 2011 le poids était de 0,5 tonne.

Régulièrement, les agents procèdent à l'entretien des accotements, fauchage, débroussaillage
mais aussi à leur nettoyage. Les dépendances vertes offrent trop souvent le triste spectacle
de détritus variés.

Certains  usagers  abandonnent  de  manière  sauvage  et  dispersée  de  nombreux  déchets :
emballages de fastfood, bouteilles d’urines, cannettes, paquets de cigarettes, bouteilles en
plastique, mais aussi déchets industriels, produits en bidon non identifiés… Des citoyens peu
scrupuleux vont même jusqu’à se débarrasser de leurs déchets courants : par exemple un sac
en matière plastique contenant les détritus générés la veille. D'autres détritus proviennent de
pertes de chargement, souvent imputables à une négligence coupable, comme le défaut de
filet  de  protection.  On  trouve  même  parfois  des  matériaux  dangereux  comportant  de
l’amiante.

Malgré les nombreuses opérations de ramassage, nécessaires et récurrentes, il est difficile de
maintenir les abords des routes propres.

Les déchets peuvent être effectivement à l’origine de dégradations paysagères lorsqu’ils sont
abandonnés. Ils ont un effet néfaste sur l’image de la route et d’un territoire et portent de
surcroît atteinte à la valeur écologique de nos dépendances. 
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Un coût impressionnant

Ramasser, stocker puis traiter ces déchets a également un coût. C’est ainsi que la DIR Nord-
Ouest dépense chaque année entre 200 et 300 000€ pour traiter ces détritus. Une somme qui
pourrait plus utilement être consacrée à améliorer le réseau routier… Et au final, nous payons
tous.

En  somme,  nous  en  appelons  donc  à  vous  qui  vous  apprêtez  à  jeter  ce  qui  encombre
l’habitacle de votre véhicule : pensez-y à deux fois et évitez de le faire !

Le non-respect des consignes de sécurité et les incivilités mettent en danger le personnel en
charge de l'exploitation et de l'entretien des routes, tout comme les usagers. Les agents de la
DIR Nord-Ouest travaillent dans des conditions souvent dangereuses pour garantir à tous les
automobilistes une sécurité maximale. Il est de la responsabilité de chacun de veiller à leur
sécurité. 

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR
Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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