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Lancement d’une campagne d’affichage pour garder 
les routes propres

Juillet 2014

La Direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Est  (DIR Centre-Est)  lance
une  campagne d’affichage pour les départs en vacances afin de sensibiliser les
usagers de la route à la nécessité de garder les routes propres.

Des affiches dont vous trouverez le  visuel ci-dessous seront placardées sur les
aires de services de la DIR Centre-Est  à partir du 11 juillet (A47, A77, RN79
notamment). 
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Le volume de déchets est en hausse constante sur le réseau routier national.

En 2013, environ 1 250 tonnes de déchets divers ont été ramassés sur le réseau de
la DIR Centre-Est, soit l’équivalent de la production annuelle d’une ville de 5 000
habitants).

En moyenne, cela représente chaque année 1,1 tonne de déchets divers par km
de réseau géré.

La grande majorité de ces déchets sont des ordures ménagères ramassées sur les
aires  et  accotements  par  les  agents  lors  des  patrouilles  ou  à  l’occasion  de
campagnes de ramassage au bord des routes. Mais les agents de la DIR ramassent
aussi  régulièrement  des  déchets  insolites  ou  dangereux  (extincteurs,  matelas,
électroménager, ...).

Ces  déchets  divers  représentent  une  menace  pour  l’environnement et  ils
constituent également un danger sur la route pour les usagers notamment quand
ils sont jetés sur la chaussée au mépris de toute considération de sécurité.

La  DIR  Centre-Est  appelle  donc  les  usagers  à  faire  preuve  de  civilité.  Nous
rappelons que les déchets ménagers doivent être jetés dans les poubelles sur les
aires de repos du réseau routier. Les objets volumineux quant à eux n’ont pas leur
place sur la route mais dans une déchèterie.

La Direction interdépartementale des routes (DIR) Centre-Est est un service
déconcentré du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de

l’Énergie. Elle exploite, entretient, sécurise et aménage un réseau de 1232 km de
routes nationales, réparties sur 12 départements en Rhône-Alpes, Bourgogne et

Auvergne, avec un objectif : offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés
et un service de qualité.
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Le visuel, qui décline le slogan « La route n’est pas une poubelle ! », a été
réalisé par les agents de la DIR dans le cadre de la Journée de son Comité

local d’Action sociale (CLAS)
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