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La collecte des déchets en bord de
routes
La gestion et la prévention des déchets présents au bord des routes, une préoccupation du
Conseil départemental de Vaucluse

Les équipes de patrouille constatent régulièrement de nombreux déchets sur les
bords de ces routes, sur les accotements et les aires de repos. Une partie de ces
déchets arrive là involontairement mais une grande partie y est déposée
volontairement, par incivilité.
Ces déchets, souvent non biodégradables, peuvent nuire à la santé et à
l’environnement.

Un plan de gestion et de prévention des
déchets en bord de routes en cours
d'élaboration
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Les objectifs visés sont :
 l’amélioration et l’optimisation de la collecte des déchets,
 la réduction des déchets collectés,
 la création de partenariats pour une meilleure collecte et un traitement adapté
des déchets,
 la formation des agents des routes,
 la sensibilisation du public.

Campagne de sensibilisation
Une campagne de ramassage de ces déchets sur des secteurs pilotes et connus des
services, en milieu péri-urbain, s'est déroulée au cours de la deuxième quinzaine
d’avril 2019.
Il s’agit de collecter les déchets en amont de la campagne de fauchage de printemps
pour éviter qu’ils ne soient broyés.
Durant cette période, chaque centre routier programmera une journée de collecte et
réalisera le ramassage des déchets sur les bords et fossés des routes les plus
empruntées du département.
.

Les secteurs ciblés cette année ont été notamment sur la 2x2 voies entre Avignon et
Carpentras.

Les bonnes pratiques
Le Conseil départemental de Vaucluse appelle les usagers à faire preuve de civilité et
à adopter les bonnes pratiques suivantes :
 ne rien jeter par les fenêtres,
 jeter les détritus et déchets dans les poubelles prévues à cet effet,
 déposer les déchets volumineux dans une déchetterie locale.
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