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Introduction

La semaine du 14 au 18 septembre 2015 est une semaine d’action nationale sur la sensibili-
sation des usagers à la sécurité des agents des DIR intervenant sur les routes.

Chaque année depuis la création des DIR en 2007, les agents de l’Etat dans l’exercice de leurs 
missions sont témoins ou victimes d’une soixantaine d’accidents touchant les dispositifs de 
signalisation temporaire. Ainsi depuis 2007, nous déplorons 8 agents décédés dans l’exercice 
de leurs fonctions.
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Plus de 100 000 chantiers par an 
sur le réseau routier français

Pour garantir aux usagers les meilleures conditions de circulation, les routes et autoroutes doivent 
être entretenues et améliorées en permanence. Travaux d’entretien mais aussi construction de nou-
velles infrastructures, édification d’ouvrages d’art, élargissement de chaussées, déviations… au total 
plus de 100 000 chantiers sont mis en place chaque année sur le réseau routier français.

La mise en œuvre d’un chantier, fixe ou mobile, crée immanquablement des perturbations : sup-
pression de la bande d’arrêt d’urgence, réduction du nombre de voies entraînant des ralentisse-
ments, circulation déviée ou alternée…

Les dispositifs de signalisation mis en place permettent à la fois d’assurer la protection des usagers 
de la route et celle des personnels qui y travaillent, notamment les agents d’entreprises et les agents 
d’exploitation, mais aussi forces de police et services de secours lors d’interventions d’urgence en 
cas de pannes ou d’accidents.

A28 - CEI de Maucomble (76)
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Les déchets aux abords des routes
I – La route n’est pas une poubelle

UNE DEMI-TONNE PAR KM : c’est le poids des déchets ramassés chaque année par les agents d’exploita-
tion de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (il s’agit d’une moyenne calculée sur tout 
le réseau de la DIR).

Après la période hivernale, 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 fast-
food, bouteilles d’urine, cannettes, paquets de cigarettes, bouteilles en plastique, mais aussi déchets indus-
triels, 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.

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

II – Pour que tout le monde y gagne

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 éco-
logique de nos dépendances. La DIR Nord-Ouest s’est engagée, dans le cadre d’un plan d’actions en faveur 
du développement durable, et en particulier, à entretenir 
de manière durable ses dépendances.

Le long du réseau de la DIR Nord-Ouest, vous avez peut-
être vu fleurir d’étranges personnages à l’allure mons-
trueuse. Ce sont effectivement des « monstres », réalisés 
par les agents de la DIRNO, avec les déchets glanés de-ci 
de-là, au bord des routes dont ils s’occupent chaque jour 
pour votre confort et votre sécurité. 
Ces pâles figures, qui ne sont ni plus ni moins que la 
simple incarnation d’un incivisme quotidien, sont là pour 
attirer l’attention sur une réalité quantifiable : nos agents 
ramassent globalement chaque année une demi-tonne 
de déchets au kilomètre. Notre réseau totalisant 1070 
kilomètres, le calcul est simple  : 535 tonnes de déchets 
viennent joncher les accotements de nos routes, soit glo-
balement le poids des déchets ménagers générés par une 
ville de 1500 habitants !

Déchet monstre - CEI de Chartres



7

Un coût impressionnant
Ramasser, stocker puis traiter ces déchets a également un coût. C’est ainsi que la DIRNO dépense 
plus de 200 000 euros chaque année pour traiter ces détritus. Une somme qui pourrait plus utile-
ment être consacrée à améliorer le réseau routier… Et au final, nous payons tous.

Un inventaire peu ragoutant
La nature de ces déchets – prêtant plus au dégoût qu’au sourire – peut parfois dépasser l’imagina-
tion. En effet, au-delà des paquets de cigarettes, des cannettes, des bouteilles, des emballages de 
repas en tous genres, des batteries, des bouteilles de gaz, des extincteurs, des fours à micro-ondes et 
des préservatifs (la liste est ici loin d’être exhaustive !), ce sont également des milliers de bouteilles 
d’urine qui gisent là, tout près de vous, lorsque vous prenez la route ou que vous vous arrêtez pour 
vous restaurer.

Chaque année, le personnel d’exploitation de la DIR collecte ainsi un ramassis d’objets hétéroclites :
  déchets métalliques : ferrailles, enjoliveurs, métaux
  déchets ménagers : bouteilles en plastique, en verre, papiers, plastiques (résidus alimentaires 

et emballages issus des restaurations rapides)
  déchets industriels : bande de roulement de pneumatique, aluminium, plastiques de pare-

chocs, produits en bidon non identifiés, déchets liés à l’entretien des voies ou des chantiers, 
batteries, polystyrène, bois (palettes, bastaings et lattes)
 décharges sauvages : seringues, cartons, meubles, électro-ménager, déchets verts (tonte de 
gazon), matelas, excréments humains

Des conséquences parfois dramatiques

Mercredi 6 juillet 2011, un agent de la DIR Nord-Ouest, alors qu’il ramassait des détritus sur 
une bretelle d’accès à la RN154 à Evreux, a été percuté de plein fouet par une voiture.

III – Un appel à plus de civisme

La DIR Nord-Ouest lance sa  campagne de sensibilisation pour :
 inciter les usagers à faire preuve de plus de civisme en arrêtant de jeter leurs déchets au bord 
des routes
 mieux respecter l’environnement
 faire connaître la pénibilité et la dangerosité du travail de nos agents dans leurs opérations 
de nettoyage.

Gardons nos routes propres  : c’est ce qu’affichent de curieux personnages mis en scène sur cer-
taines portions du réseau de la DIR. Ces structures ont été construites avec des détritus ramassés au 
bord des routes, par des agents des centres d’entretien et d’intervention pour interpeller les usagers 
de la route.

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 !
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IV – le nettoyage des routes : une mission à risques

Chaque année 7000 agents travaillent sur plus de 100 000 chantiers sur le réseau routier français 
pour garantir aux usagers les meilleures conditions de circulation : simples travaux d’entretien (fau-
chage, ramassage des déchets…) mais aussi construction de nouvelles infrastructures, édification 
d’ouvrages d’art, élargissement de chaussées, etc.

On dénombre en moyenne une soixantaine d’accidents par an aux abords de ces chantiers routiers. 
Ces accidents sont très souvent dus au non respect par les conducteurs des consignes de sécurité, 
notamment en ce qui concerne la vitesse.
Trois agents des directions interdépartementales des routes (DIR) ont perdu la vie alors qu’ils étaient 
en service sur le réseau national en 2012, 2013 et 2015.

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 
DIRNO travaillent dans des conditions souvent dangereuses pour garantir à tous les automobi-
listes une sécurité maximale. Il est de la responsabilité de chacun de veiller à leur sécurité.

RN 12
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Accidentologie
Le non-respect des consignes de sécurité met en danger le personnel en charge de l’exploitation et de l’entretien des 
routes ; ce non-respect des consignes met également les usagers en danger.

Typologie des accidents ou circonstances

À l’origine des accidents, se trouve très souvent une faute de comportement du conducteur usager 
de la route :

  inattention,
  assoupissement,
  alcoolémie positive,
  vitesse excessive,
  non respect des distances de sécurité,
  usagers forçant le passage en doublant jusqu’à ne plus avoir le temps de se rabattre avant 
la flèche lumineuse de rabattement.

Les accidents causant des blessures aux agents d’exploitation se produisent le plus souvent lors 
des phases délicates de mise en place ou de dépose de la signalisation, mais également lors de leur 
présence sur la chaussée pour l’intervention, que celle-ci soit un événement ponctuel ou un travail 
programmé.

Des actions pour sensibiliser à la sécurité des agents

Dans le cadre de la semaine nationale consacrée à la sécurité des agents intervenant sur les routes, 
la DIRNO – en partenariat avec les préfectures et la gendarmerie – souhaite donc sensibiliser les 
usagers de la route à la sécurité des personnels travaillant aux abords des chantiers.

A84 - CEI de Fleury (50)
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En effet, 44 % des conducteurs dépassent de plus de 20 km/h la vitesse limite autorisée aux abords 
des chantiers ; 20 % des conducteurs ne respectent pas les distances de sécurité ; et en 2010, environ 
2 000 accidents sont imputables au manque d’attention des conducteurs.

Il est essentiel que les conducteurs prennent conscience que la vie des personnels travaillant sur le 
réseau routier est régulièrement en danger.

Par exemple, aux abords des chantiers, les conducteurs doivent ralentir et respecter une vitesse 
modérée. Il est important de garder une distance de sécurité à tout instant sur la route et de rester 
concentré pour pouvoir anticiper les dangers liés aux travaux et aux autres automobilistes.

Les acteurs

L’action implique directement les agents d’exploitation (sensibilisation des usagers interceptés) 
et nécessite l’intervention conjointe des forces de gendarmerie (interception, sensibilisation).
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Action à Villers-Bocage, le mardi 15 septembre 2015
Cette action se déroulera sur l’aire de  Saint-Jean-des-Essartiers sur l’A84.
Un stand sera installé sur l’aire de repos reprenant les thèmes de la sécurité et le ramassage des 
déchets.
De plus, un des camions de la DIR accidenté sur l’A84 sera exposé avec un balisage de chantier.

Action à Gonfreville, le mercredi 16 septembre 2015
Cette action se déroulera sur un chantier sur l’autoroute A131.
La vitesse maximale sera abaissée lors du chantier à 90 km/h contre les 130 km/h habituels.

Les gendarmes contrôleront la vitesse des usagers de la route. Lors d’excès de vitesse, les usagers 
seront arrêtés sur l’aire du Val des fontaines. Ces derniers pourront être verbalisés ou passer un 
moment sur notre stand à la discrétion de la gendarmerie nationale. Un stand sera installé sur l’aire 
de repos reprenant les thèmes de la sécurité et le ramassage des déchets

Lors de nos précédentes actions de ce type, les gendarmes avaient une tolérance de 15 km/h envers 
les usagers en excès de vitesse.

Action à Courgeot, le jeudi 17 septembre 2015
Lors de cette action et en présence de Mme le préfet, nous nous associerons aux gendarmes ainsi 
qu’aux contrôleurs des transports terrestres sur l’aire des Carreaux sur la RN12. 
La gendarmerie arrêtera les camions et les contrôleurs des transports terrestres proposeront aux 
chauffeurs :
 un contrôle approfondi de leur camion
 ou de passer par le stand de la DIRNO afin d’échanger avec les agents d’exploitation. Un 
stand sera installé sur l’aire de repos reprenant les thèmes de la sécurité et le ramassage des 
déchets.


