
 

 
 
 
 
 

Angers, le 19 avril 2018 
 
 

Printemps de l’environnement 

20 t de déchets collectés par an 
le long des routes départementales 

 
 
 
Le mois d’avril donne le coup d’envoi du grand nettoyage de printemps le long des routes 
départementales. Un préalable nécessaire avant que les faucheuses n’entrent en action, 
selon des pratiques de plus en plus précautionneuses de l’environnement. 
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Opération nettoyage de printemps : 2 400 sacs de déchets collectés 
 
Les statistiques sont les mêmes d’une année sur l’autre. Au cours de l’opération de 
nettoyage de printemps des routes, les agents du Département ont ramassé des déchets par 
milliers. Pour inverser la tendance, la collectivité mise sur la prévention. 
 
Chaque année entre fin mars et début avril, les agents des centres d’exploitation des routes 
départementales sont mobilisés pour mener une opération de nettoyage des abords des 
chaussées. En une semaine, ce sont plusieurs centaines de kilomètres de routes qui sont 
parcourues, principalement sur le réseau principal, mais aussi à proximité des zones 
commerciales et des déchèteries. 
 
A chaque édition le bilan est le même. Lors de la dernière opération, quelque quatre semi-
remorques, soit plus de 2 400 sacs de déchets ont été collectés. S’il s’agit essentiellement de 
papiers, cartons, bouteilles et sacs en plastique qui jonchent les accotements, fossés et aires 
d’arrêt, les déchets sont parfois des plus inattendus : bouteille de gaz, carton de jouets, sèche-
cheveux, cumulus, … 
 
500 jours de travail par an 
 
Si le nettoyage de printemps est destiné à mobiliser les esprits, la tâche des agents 
départementaux ne se limite pas à une opération d’une semaine. La collecte des déchets le 
long des routes représente en moyenne 500 jours de travail par an, pour un volume global de 
20 tonnes, soit environ 80 kg d’ordures par an et par kilomètre parcouru. Le coût de cette 
incivilité est non négligeable pour la collectivité : 100 000 € par an entre les dépenses de 
personnel et les frais de traitement des déchets. 
 
Pour y remédier, le Département entend mettre l’accent sur la prévention, sur la base de 
partenariats avec différents organismes et instances professionnelles. 
 
 
 
  



La gestion environnementale des routes 
 
Outre le ramassage des déchets, les routes départementales font l’objet de toutes les attentions 
en matière de gestion environnementale. Les pratiques ont beaucoup évolué au cours de ces 
dernières années. 
 

o Fauchage raisonné 
 
Lorsque le printemps arrive, les agents des routes se consacrent au fauchage des bermes des 
3 800 km de routes départementales. L’esthétique a aujourd’hui laissé place à la nécessité 
dans le cadre du fauchage raisonné. 
 
Une première coupe, dite de sécurité, est réalisée fin avril début mai. En section courante, les 
faucheuses effectuent une seule passe, laissant une hauteur d’herbe d’une dizaine de 
centimètres le long de la chaussée. A proximité des fossés, en revanche, la végétation 
continue d’offrir un biotope à la faune et à la flore. Quant aux abords des carrefours et 
virages, la coupe est intensifiée pour des questions de sécurité. 
 
Un second fauchage est effectué début juillet, cette fois sur la totalité de l’accotement jusqu’au 
fossé. Le cas échéant, en fonction de la météo, une dernière coupe est opérée à l’automne. 
 
 

 
 
 
 
 



o Vers le « zéro phyto » 
 
L’usage des phytosanitaires, qui s’élevait à 2 000 litres par an pour la totalité des routes 
départementales il y a une dizaine d’années, ne représente plus aujourd’hui qu’un volume 
de 40 litres. 
 
Des méthodes alternatives ont été expérimentées au cours de ces dernières et se sont 
désormais imposées dans la pratique courante : 

- Colmatage des fissures en limite des bordures et des chaussées 
- Etanchéité des îlots pour éviter la repousse et réduction de la surface de certains îlots 
- Emploi de matériels spécifiques : balayeuse-désherbeuse, brosse métallique dans les 

cunettes et à la base des glissières béton 
 
Si ces nouvelles pratiques sont plus respectueuses de l’environnement, elles nécessitent de 
de prendre des dispositions de nature variées et diverses selon les configurations. 
 

 
 
 

o Recyclage des bétons bitumineux 
 
La réfection des chaussées nécessite dans certains cas le rabotage des enrobés de la couche 
de surface et qui fait désormais l’objet d’un recyclage. 
 
Sur 200 000 tonnes d’enrobés appliquées en 2017, 50 000 tonnes sont du recyclage d’enrobé. 
Cette réutilisation se traduit également par une économie équivalente de ressources en 
matériaux naturels de carrières. 
 
L’utilisation des enrobés recyclés relève à présent des critères de sélection des entreprises de 
travaux publics, intervenant pour le compte du Département dans le cadre des marchés 
publics. 
 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 
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