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Instructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuve :

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles
de composition, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre
convocation ; à défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur
vos copies, sous peine de sanctions.
• Vous ne devez rien inscrire sur le sujet. Le document contenant les sujets ne doit pas
être rendu.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée, noire ou bleue.
Les stylos à plume et crayons à papier sont interdits.
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique, y compris la calculatrice, n’est autorisé.
• Les feuilles de composition doivent toutes être numérotées, sous la forme :

 Numéro de la page/Nombre total de pages.

Cette épreuve consiste à répondre à 4 questions à partir d’un dossier 
comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par 
le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le 
ministère de la Transition énergétique. 

• Ce dossier comprend 5 documents :

N° 
document Description 

Nb 
pages 

1 
Dépôt sauvage d’ordures sur une route départementale – Extrait du site 
internet ID.Cité.com, rédigé le 20 janvier 2021 1 

2 
Responsabilité de l’enlèvement de dépôts sauvages d’ordures – Question 
écrite, publiée dans le JO Sénat du 3 septembre 2020 et réponse publiée 
dans le JO Sénat du 10 décembre 2020 

1 

3 Dépôt illégal de déchets – Extrait du site internet de la Préfecture de l’Hérault, 
mis à jour le 3 février 2021 

3 

4 Extrait du Guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de 
déchets – Ministère de la Transition écologique – Décembre 2020 6 

5 
Les actions de l’État pour la propreté des autoroutes et routes nationales en 
Île-de-France – Extrait du site internet de la Préfecture de la Région Île-de-
France, Direction des routes d’Île-de-France, publié le 4 novembre 2019 
(modifié le 5 novembre 2019) 

4 
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Question 1 : 

Donner la définition d’un déchet et d’un dépôt sauvage. Par quels textes sont-
ils réglementés ?  
(5 lignes maximum)  

Question 2 : 

Que peut-on observer sur le réseau routier et plus particulièrement en Île-de-
France ? Comment peut-on expliquer ce phénomène ?  
(5 à 10 lignes maximum)  

Question 3 : 

Quelles sont les conséquences des dépôts sauvages sur l’environnement ainsi 
que sur le réseau routier ? À qui incombe le nettoyage des voies sur lesquelles 
sont entreposés ces déchets ? Quels sont les moyens à disposition des 
collectivités et gestionnaires de voirie pour lutter contre ce fléau ? 
(10 à 20 lignes maximum)  

Question 4 : 

Le centre dans lequel vous êtes affecté est gestionnaire de l’autoroute A6 en 
région parisienne. Cette infrastructure est dotée de voies de service sur 
lesquelles vous constatez régulièrement la présence de dépôts sauvages. En 
tant que responsable du domaine propreté du réseau routier, il vous est 
demandé de proposer : 
• un plan d’action afin d’évacuer les importants dépôts présents ;
• une ou plusieurs solutions d’aménagement afin d’empêcher de 

nouveaux dépôts sauvages.
(20 à 30 lignes maximum) 

Le jury appréciera les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que 
l'absence de paraphrase des documents. 
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ID. CiTé - Les informations juridiques et professionnelles des collectivités territoriales...

Voirie, infrastructures et réseaux

Dépôt sauvage d'ordures sur une route 
départementale
Rédigé par ID CiTé le 29/01/2021

L'article  L.  541-3  du  code  l'environnement  prévoit  une  procédure  qui  peut  être  engagée  par
l'autorité  administrative  titulaire  du  pouvoir  de  police  compétente  lorsque  des  déchets  font
notamment l'objet de dépôts sauvages. La procédure visée à cet article concerne le producteur ou
le détenteur de déchets qui ont été abandonnés au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du
même  code.  La  jurisprudence  a  eu  l'occasion  de  préciser  ces  notions,  notamment  celle  de
détenteur, en rappelant que si une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire du site
concerné en l'absence d'identification du responsable du dépôt, cette responsabilité ne pourra être
recherchée en l'absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer.

Il  importe  ainsi,  dans  un  premier  temps,  de  rechercher,  après  constatation  des  infractions  par  procès-verbal,  la
personne physique ou morale à l'origine de la commission de l'infraction, susceptible d'encourir diverses sanctions
visées à l'article L. 541-3 susmentionné, après avoir été avisée des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de
formuler ses observations et mise en demeure de pourvoir aux opérations nécessaires à la résorption du dépôt.

Sous les conditions ci-dessus mentionnées et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, une verbalisation
pourrait être envisagée, à défaut d'enlèvement dans les conditions visées à l'article L. 541-3 susmentionné.

Le V de ce même article précise que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est
insolvable, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et
la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un
autre établissement public compétent.

Ainsi, la collectivité territoriale compétente sur les voies considérées, comme c'est le cas du département en application
de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dont la gestion du domaine incombe au président du
conseil départemental, pourrait devoir prendre en charge une partie des frais d'enlèvement de ces dépôts sauvages.

Sénat - R.M. N° 17860 - 2021-01-14

Responsabilité de l'enlèvement de dépôts sauvages d'ordures selon le type de voirie (Rédigé par ID Veille le
15/12/2020)
Sénat - R.M. N° 17675 - 2020-12-10

Source :
https://www.idcite.com
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Responsabilit� de l'enl�vement de d�p�ts 
sauvages d'ordures 

15e l�gislature 

Question �crite n° 17675 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 
publi�e dans le JO S�nat du 03/09/2020 - page 3849 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'int�rieur sur le cas o� une parcelle
situ�e le long d'une route d�partementale est un d�laiss� appartenant au d�partement. Si des d�p�ts
sauvages d'ordures sont effectu�s sur cette parcelle, il lui demande si leur enl�vement incombe au
d�partement ou s'il incombe au maire au titre de ses pouvoirs de police.

Transmise au Minist�re de la coh�sion des territoires et des relations avec les collectivit�s 
territoriales 

R�ponse du Minist�re de la coh�sion des territoires et des relations

avec les collectivit�s territoriales 

publi�e dans le JO S�nat du 10/12/2020 - page 5888 

De mani�re g�n�rale, l'obligation d'entretien des biens relevant du domaine public incombe " la
collectivit�  publique  propri�taire.  En  application  de  l'article  L.  2224-17  du  code  g�n�ral  des
collectivit�s  territoriales  (CGCT)  «  l'obligation  g�n�rale  d'entretien  "  laquelle  sont  soumis  les
propri�taires  et  affectataires  du  domaine  public  comporte  celle  d'assurer  ou  de  faire  assurer  la
gestion des d�chets qui s'y trouvent ». Le CGCT pr�cise �galement au 16° de son article L. 3321-1
que sont obligatoires pour les d�partements « les d�penses d'entretien et construction de la voirie
d�partementale  »,  �tant  rappel�  que la  voirie  est  constitu�e  de  l'emprise  de  la  route  et  de  ses
d�pendances. Ainsi, le d�partement a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son
domaine  public  routier.  Toutefois,  les  d�laiss�s  de  voirie  sont  des  parcelles  qui  faisaient
pr�alablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un d�classement de fait,
lorsque  des  rues,  voies  ou  impasses  ne  sont  plus  utilis�es  pour  la  circulation,  notamment  "
l'occasion d'une modi6cation de trac� ou d'un alignement. Un d�laiss� perd donc son caract�re de
d�pendance du domaine public routier et devient une d�pendance du domaine priv� de la personne
publique  en  application  de  l'article  L.  2211-1  du  code  g�n�ral  de  la  propri�t�  des  personnes
publiques. 8 ce titre, le d�partement est dans la m9me position qu'un propri�taire priv�. Dans le cas
de d�p�ts sauvages d'ordure, au regard de la proc�dure administrative susceptible d'9tre engag�e en
vertu de l'article L. 541- 3 du code de l'environnement, la jurisprudence a eu l'occasion de pr�ciser
que la  notion de d�tenteur  de d�chets au sens des articles L. 541-1 et suivants du m9me code
s'applique, en l'absence de l'identi6cation de tout autre responsable, au dit propri�taire " moins que
ce dernier ne d�montre qu'il est �tranger " ce d�p�t et qu'il n'a eu aucun comportement de nature "
l'y encourager. 
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Dépôt illégal de déchets 
Extrait du site internet de la Préfecture de l’Hérault, mis à jour le 3 février 2021

Dans cette rubrique, vous trouverez des informations sur la réglementation encadrant les dépôts 
illégaux de déchets, accompagnées de guides pratiques et modèles de documents administratifs.

La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance 
pour l’environnement et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces naturels. Un dépôt 
illégal est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas 
être. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et 
provoquent des nuisances visuelles et olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits depuis la loi 
du 15 juillet 1975, mais ils font toujours partie de notre paysage bien que la totalité des déchets 
(ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte 
appropriée.

Que dit la loi ?
Les principaux textes réglementaires et législatifs qui régissent les principes et modalités de la 
gestion des déchets sont regroupés au sein du code de l’environnement qui définit comme déchet 
«  toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait 
ou a l’intention ou l’obligation de se défaire » et comme détenteur de déchets « le producteur des 
déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » article L.541-1-1 du code 
de l'environnement.
Il convient ici de faire la distinction entre « dépôt illégal », « décharge illégale » et « aménagement 
ou réhabilitation de terrain » :

• un dépôt illégal est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs
personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme
une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations
classées. Il se caractérise par l’absence de gestionnaire du site sur lequel il se trouve (le maire est
l’autorité de police compétente pour intervenir auprès des producteurs ou détenteurs de ces
déchets) ;
• une décharge illégale se caractérise par des apports réguliers et importants de déchets provenant
de professionnels et parfois de particuliers pour dépôt ou enfouissement dans le sol, ayant un
gestionnaire (ce type d’installation professionnelle dépend de la législation des ICPE) ;
• un aménagement ou réhabilitation d’un terrain consiste à utiliser des déchets inertes pour
remblayer ou exhausser un terrain à des fins utiles. Ce procédé est soumis, en fonction de seuils, à
déclaration préalable ou permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme (art. R.421-19, 20 et 23
du code de l’urbanisme). Tout aménagement non conforme ou non déclaré, d’impact faible, relève
généralement de la police du maire, appuyé par la DDTM.

Le principe général de responsabilité est que « tout producteur ou détenteur est responsable de la 
gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est 
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transféré à des fins de traitement à un tiers » (Art. L.541-2 du code de l'environnement).
L’article L. 541-3 du code de l'environnement confère aux maires le pouvoir de police nécessaires 
pour assurer l’élimination des déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende allant de 
68 € à 1500 € les dépôts de déchets.

Pourquoi cette interdiction?
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et 
de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives.

Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des professionnels n’a aucune 
raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) 
dispose aujourd’hui d’une filière de collecte et d'élimination appropriée.

Le cas de remblais en zone inondable selon le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
n’est pas traité dans cette fiche mais est également à considérer (infraction définie au L.562-5 par.1, 
L562-1, L562-6 du CE et réprimée par L562-5 du CE et L480-4-al.1, L480-5 et L480-7 du code de 
l’urbanisme).

Que peut faire le Maire ?
Le maire est la première autorité de police compétente pour lutter contre les dépôts illégaux de 
déchets définis à l’article L.541-3 du code de l’environnement. Toutefois, en cas d’inaction du 
maire dans l’exercice de son pouvoir de police spéciale, le préfet peut se substituer à lui et agir au 
nom de la commune (Art. L.2215-1 du CGCT).
Ainsi, différents instruments réglementaires peuvent être utilisés par l’autorité titulaire du pouvoir 
de police.
L’article L. 541-3 du code de l’environnement permet au maire qui constate l’abandon de déchets 
d’informer leur producteur des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il 
peut, après respect d’une procédure contradictoire, mettre en demeure le producteur des déchets de 
prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination dans un délai déterminé. Si cette mise 
en demeure reste infructueuse, il peut appliquer les sanctions administratives prévues, à savoir la 
consignation, l’astreinte, l’exécution d’office ou l’amende qui peut aller de 1 500 € à 150 000 €. 
Lorsque l’identification du producteur est impossible, c’est le détenteur des déchets qui sera 
considéré comme responsable. Il peut s’agir du propriétaire du terrain ou de toute personne qui en a 
la garde.
Le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, ou les policiers municipaux en leur qualité 
d’agents de police judiciaire adjoint, peuvent également relever les infractions prévues aux articles 
R. 632-1 (contravention de la 3e classe d’abandon « simple » de déchets »), R. 635-8
(contravention de la 5e classe d’abandon de déchets à l’aide d’un véhicule) et R. 644-2
(contravention de la 4e classe d'entrave à la circulation) du code pénal.
En matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), cette police spéciale 
est exercée par le préfet, assisté des services techniques de la DREAL. Néanmoins, le maire doit 
agir immédiatement en transmettant aux services chargés du contrôle des ICPE les constatations 
faites par ses propres services. Il dispose également de moyens d’actions propres pour l’enlèvement 
des : 
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• épaves et carcasses de véhicule (VHU) d’une surface inférieure à 100 m² (article L2122-12 du
CGCT, articles R 543-153 à 171 du CE& L541-21-4 du CE ) ;
• pneumatiques usagés (articles R. 543-137 à R. 543-152 du code de l’environnement) ;
• déchets inertes dont le seuil est précisé dans le paragraphe 3-2 de la note DGPR (dans textes
réglementaires).
Enfin, le règlement sanitaire départemental (RSD) permet également au maire d’interdire le brûlage
à l’air libre des déchets verts qui émettent des polluants toxiques pour l’homme et l’environnement
(art.84 du RSD, décret n°2003-462 du 21 mai 2003-art. 7, L. 1421-4 du code de la santé publique).

Quelle est l’action de l’État pour accompagner les maires ?
L’État reste aux côtés des collectivités territoriales pour les soutenir dans cette démarche. C’est 
ainsi que la DDTM, en lien avec le préfet, assure une cohérence d’ensemble au travers d’un 
dispositif qui peut prendre différentes formes :

• l’accompagnement sur le terrain par les agents de la vigilance territoriale ;
• l’aide au conseil, partage d’expériences par le biais d’un séminaire annuel ;
• la mise à disposition d’outils et de matériels afin d’apporter des recommandations pratiques aux
maires.
Une demande de mise à disposition de piège photo ou de mission drone peut être faite à partir des
formulaires suivants :
> Demande de piège photo - format : PDF - 0,10 Mb

> Demande de mission drone - format : PDF - 0,15 Mb
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Rappel de notions fondamentales 
1. Notions fondamentales sur les déchets

Qu’est-ce qu’un déchet ? 

!5-4)*0+" $ !8 $ Z[POPOP $ %. $ F2%" $ %" $ +5"3;*4233"6"3)

%&G*3*) $0"$:.5"#) $.3$%&01")$K $�)2.)"$#.7#)-30"$2.
)2.)$27V")@$2.$'+.#$,&3&4-+"6"3)$)2.)$7*"3$6".7+"@

%23)$+"$%&)"3)".4$#"$%&G-*)$2.$%23)$*+$-$+Y*3)"3)*23$2.

+Y27+*,-)*23 $%" $#" $%&G-*4"8 $F"))" $%&G*3*)*23 $"3,+27"

%230$0"$:.523$ V"))"$ *3)"3)*233"++"6"3)$2.$:."$ +523

"#)$)"3.$%"$V")"4@$6-*#$-.##*$0"$:.*$%";*"3)$*6'42'4"

N $#23 $.#-," $-'4J# $.3 $%&;"4#"6"3) $-00*%"3)"+ $")

%23)$ *+ $35"#) $'-#$'2##*7+"@ $#2*) $ )"013*:."6"3)@ $#2*)

&02326*:."6"3) $%"$4"#)*)."4 $ +"#$:.-+*)&#$%524*,*3"

>"/"6'+"$K$%.$'&)42+"$6&+-3,&$-;"0$%.$#-7+"$")$%"#

-+,."#$-'4J#$.3"$6-4&"$32*4"A8$

Qu’est-ce que la gestion des déchets ? 

!"$F2%"$%"$+5"3;*4233"6"3)$'4&0*#"$:."$+-$,"#)*23

%"#$%&01")#$4"02.;4"$+"#$2'&4-)*23#$#.*;-3)"#$K$+"$)4*

N$+-$#2.40"@$+-$02++"0)"@$+"$)4-3#'24)@$+-$;-+24*#-)*23@$?

026'4*# $ +" $ )4*@ $ +Y&+*6*3-)*23 $ %"# $ %&01")# $ ")@ $ '+.#

+-4,"6"3)@$)2.)"$-0)*;*)&$'-4)*0*'-3)$%"$+Y24,-3*#-)*23

%" $ +- $ '4*#" $ "3 $ 01-4," $ %"# $ %&01")# $ %"'.*# $ +".4

'42%.0)*23$V.#:.YN$+".4$)4-*)"6"3)$G*3-+@$?$026'4*#$+-

#.4;"*++-30" $ %"# $ *3#)-++-)*23# $ %" $ #)20E-," $ %"

%&01")# $ -'4J# $ +".4 $ G"46").4"@ $ 023G246&6"3) $ -./

%*#'2#*)*23#$4"+-)*;"#$-./$*3#)-++-)*23#$0+-##&"#$'2.4

+- $ '42)"0)*23 $ %" $ +Y"3;*4233"6"3)@ $ -*3#* $ :." $ +"#

-0)*;*)&#$%"$3&,20"$2.$%"$02.4)-,"$")$+-$#.'"4;*#*23

%"$+Y"3#"67+"$%"$0"#$2'&4-)*23#$>-4)*0+"$!8$Z[POPOP

%.$F2%"$%"$+5"3;*4233"6"3)A8$

Qui  est  responsable  de  la  gestion  des

déchets ? 

!- $ %&G*3*)*23 $ %. $ '42%.0)".4 $ ") $ %. $ %&)"3)".4 $ %"

%&01")# $ - $ #23 $ *3)&4B) $ '2.4 $ %&#*,3"4 $ :.* $ "#)

4"#'23#-7+"$%"$+-$,"#)*23$%5.3$%&01")8$

!"$'42%.0)".4$%5.3$%&01")$"#)$)2.)"$'"4#233"$K$

 %23) $ +5-0)*;*)& $ '42%.*) $ %"# $ %&01")#

>'42%.0)".4$*3*)*-+$%"$%&01")#A$\$

 :.* $ "GG"0)." $ %"# $ 2'&4-)*23# $ %" $ )4-*)"6"3)

%"# $%&01")# $ 023%.*#-3) $N $ .3 $ 01-3,"6"3)

%"$ +- $3-).4" $2.$%" $ +- $026'2#*)*23$%"$0"#

%&01")# $ >'42%.0)".4 $ #.7#&:."3) $ %"

%&01")#A8$

!" $ %&)"3)".4 $ "#) $ )2.)" $ '"4#233" $ :.* $ %&)*"3) $ %"#

%&01")#@$?$026'4*#$"3$)-3)$:."$'42%.0)".48$

!" $ '4*30*'" $ ,&3&4-+ $ "#) $ :." $ )2.) $ '42%.0)".4 $ 2.

%&)"3)".4 $ %" $ %&01")# $ "#) $ 4"#'23#-7+" $ %" $ +".4

,"#)*23$V.#:.5N$+".4$&+*6*3-)*23$2.$;-+24*#-)*23$G*3-+"8

!- $ 4"#'23#-7*+*)& $%. $'42%.0)".4 $ %2*) $ )2.V2.4# $B)4"

4"01"401&" $ "3 $ '4"6*"4 $ +*".8 $ F" $ 35"#) $ :." $ #* $ +"

'42%.0)".4$35"#)$'-#$*%"3)*G*-7+"@$2.$-$%*#'-4.@$:."

+-$ 4"#'23#-7*+*)& $%"$0"+.* $:.* $-$ +"#$%&01")# $"3$#-

'2##"##*23 $ #-3# $"3 $B)4" $ +" $ '42%.0)".4 $ ] $ %&#*,3&

0266" $ %&)"3)".4 $ ] $ '".) $ B)4" $ 4"01"401&"8 $ F"))"

4"#'23#-7*+*)&$%.$%&)"3)".4$'".)$B)4"$0-%4&"$K$-*3#*@

+-$V.4*#'4.%"30"$-$"/23&4&$%"$)2.)"$4"#'23#-7*+*)&$+"

'42'4*&)-*4"$%5.3$)"44-*3$#.4$+":."+$%"#$%&01")#$23)

&)&$-7-3%233&#@$%J#$+24#$:.5*+$35-$'-#$023)4*7.&$N$+-

023#)*).)*23 $ %. $ %&'() $ '-4 $ #- $ 3&,+*,"30" $ 2. $ #23

*6'4.%"30"8 $ F"))" $ 4"01"401" $ %. $ '42%.0)".4 $ %"#

%&01")#$%2*)$B)4"$6*#"$"3$^.;4"$01-:."$G2*#$:.5.3

%&'()$%"$%&01")# $0266"40*-./$2.$*3%.#)4*"+#$#"4-

%&02.;"4)8 $ _* $ +- $ 4"01"401" $ -72.)*)@ $ 05"#) $ +"

'42%.0)".4$%"#$%&01")#$:.*$#"4-$6*#$"3$%"6".4"$%"

'420&%"4 $ N $ +- $ 4"'4*#" $ %"# $ %&01")# $ ") $ N $ +".4

)4-*)"6"3)$")$-.$3"))2?-,"$2.$+-$%&'2++.)*23$%.$#*)"

%.$%&'()8$

`-*#$:."$0"$#2*)$%-3#$+"$F2%"$%"$+5"3;*4233"6"3)

>-4)8 $ !8 $ Z[POROP $ '-4 $ "/"6'+"A $ 2. $ %-3# $ +" $ F2%"

,&3&4-+ $ %"# $02++"0)*;*)&# $ )"44*)24*-+"# $ >-4)8 $!8 $ RRR[O

PaA@ $ +" $ +&,*#+-)".4 $ 35*6'2#" $ '-# $ +"# $ 6B6"#

27+*,-)*23#$-./$6&3-,"#$2.$-./$'42G"##*233"+#8$

!"#$'42G"##*233"+#$%23)$+"#$%&01")#$3"$#23)$'-#$'4*#

"3 $ 01-4," $ '-4 $ +" $ #"4;*0" $ '.7+*0 $ %" $ ,"#)*23 $ %"#

%&01")#@ $ -##.4& $ '-4 $ +"# $ 02++"0)*;*)&# $ )"44*)24*-+"#@

%2*;"3) $ 24,-3*#"4 $ "./O6B6"# $ +- $ ,"#)*23 $ %" $ +".4#

%&01")# $ V.#:.5N $ 0" $ :.5*+# $ -*"3) $ &)& $ "GG"0)*;"6"3)

4"0?0+&#$2.$)4-*)&#8$

!" $ F2%" $ ,&3&4-+ $ %"# $ 02++"0)*;*)&# $ )"44*)24*-+"#

>FbFXA$023G*"$+-$,"#)*23$%"#$%&01")#$%"#$6&3-,"#@

") $'-4 $ +NO6B6"$ +- $4"#'23#-7*+*)& $%"$0"))" $,"#)*23@
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-./$02++"0)*;*)&#$)"44*)24*-+"#@$N$'-4)*4$%"$+".4$02++"0)"

V.#:.5N$+".4$)4-*)"6"3)$2.$&+*6*3-)*238$9+$#5-,*)$+N$%.

#"4;*0" $ '.7+*0 $ %" $ ,"#)*23 $ %"# $ %&01")# $ >_SbHA

6&3-,"4#$2.$-##*6*+&#8 $c$0"$ )*)4"@ $ *+ $-''-4)*"3) $-.

6-*4"@$2.$-.$'4&#*%"3)$%"$+5&)-7+*##"6"3)$'.7+*0$%"

022'&4-)*23 $ *3)"40266.3-+" $ >USF9A $ 026'&)"3)@

%5&)-7+*4$.3$4J,+"6"3)$%"$02++"0)"$%"#$%&01")#@$%23)

+527V"0)*G $"#) $%" $%&G*3*4 $ +"# $023%*)*23# $") $62%-+*)&#

-./:."++"# $ "#) $ #2.6*#" $ +- $ 02++"0)" $ %"# $ %&01")#

6&3-,"4#$")$-##*6*+&#$%-3#$+"$0-%4"$%.$_SbH$")$%"

+"$G-*4"$0233-C)4"$-./$-%6*3*#)4&#@$'-4$-GG*01-,"$#.4

+"# $ '-33"-./ $ %5*3G246-)*23@ $ %-3# $ +"# $ '.7+*0-)*23#

%*#)4*7.&"#$-./$-%6*3*#)4&#@$2.$#.4$+"$#*)"$*3)"43")$%"

+-$02++"0)*;*)&8$

!"# $ 6&3-,"# $ #23) $ -*3#* $ %&01-4,&# $ %" $ +- $ '+.#

,4-3%"$'-4)*"$%"#$27+*,-)*23#$+*&"#$N$ +-$,"#)*23$%"

+".4#$%&01")#$")$%230$%"$+-$

4"#'23#-7*+*)& $ *30267-3) $ -./ $ '42%.0)".4# $ %"

%&01")#8$9+#$3"$#23)$)"3.#$:.5N$.3"$#".+"$27+*,-)*23$K

4"6"))4"$+".4#$%&01")#$N$+-$02++"0)"$24,-3*#&"$'-4$+-

02++"0)*;*)& $ )"44*)24*-+" $ "3 $ 4"#'"0)-3) $ +"# $ 4J,+"# $ %"

02++"0)" $ >V2.4 $%" $02++"0)"@ $ )?'" $%" $%&01")#@ $ 4J,+"#

%524,-3*#-)*23$%"#$%&01"))"4*"#@$%"#$'2*3)#$%5-''24)

;2+23)-*4"888A8 $ 9+# $ #23) $%230 $ 4"#'23#-7+"# $ %" $ +".4#

-0)"#$#5*+#$-7-3%233"3)$2.$%&'2#"3)$+".4#$%&01")#

35*6'24)"$2d$")$35*6'24)"$:.-3%8$

e3"$-.)4"$0-)&,24*"$%"$'42%.0)".4#$%"$%&01")#$'".)

-.##* $ B)4" $ %&01-4,&" $ %" $ #- $ 4"#'23#-7*+*)& $ %"

'42%.0)".4$%"$%&01")#$'-40"$:."$+".4#$%&01")#$#23)

'4*# $"3 $01-4," $'-4 $ +" $#"4;*0" $'.7+*0 $%"# $%&01")#8

M*3#* $ +"# $ '")*)"# $ "3)4"'4*#"# $ >-4)*#-3#@

0266"4=-3)#888A$;2*"3)$+".4#$%&01")#$-##*6*+&#$-./

%&01")#$'42%.*)#$'-4$+"#$6&3-,"#$%J#$+24#$:."$'-4

+"# $:.-3)*)&# $'42%.*)"# $") $ +".4 $3-).4"@ $ *+# $ '".;"3)

B)4" $ 02++"0)&# $ ") $ )4-*)&# $ 0266" $ %"# $ %&01")#

6&3-,"4#@ $ #-3# $ #.V&)*23# $ )"013*:."# $ '-4)*0.+*J4"#

#"+23$ +"#$ )"46"#$%. $FbFX$ >-4)8 $!8 $RRR[OP[$") $T8

RRR[ORfA8 $`-*# $ %J# $ :." $ +"# $ %&01")# $ '42%.*)# $ 3"

'".;"3) $ B)4" $ 02++"0)&# $ ") $ )4-*)&# $ #-3# $ #.V&)*23

'-4)*0.+*J4"@$0"#$"3)4"'4*#"#$%2*;"3)$-##.6"4$)2.)"#

+"# $ 2'&4-)*23# $ %" $ ,"#)*23 $ :.* $ *30267"3) $ -./ 
'42%.0)".4# $ %" $ %&01")# $ ") $ %";423) $ %230 $ '2.4;2*4 
%*4"0)"6"3)@ $ 6-)&4*"++"6"3) $ ") $ G*3-30*J4"O $ 6"3)@ $ N
+".4 $ "3+J;"6"3) $ ") $ N $ +".4 $ )4-3#'24) $ V.#:.5N $ .3" 
*3#)-++-)*23$%"$)4-*)"6"3)$%"$%&01")#@$")$;"*++"4$N$+".4 
)4-*)"6"3)$2.$N$+".4$&+*6*3-)*23$%-3#$+"#$023%*)*23# 
'4"#04*)"#$'-4$+-$+&,*#+-)*23$>-4)8$!8$Z[PORPOR$%.$F2%" 
%"$ +5"3;*4233"6"3)A8 $S-4$"/"6'+"@ $.3$0266"4=-3) 
3" $ '2.44- $ '-# $ 4"6"))4" $ #"# $ '-+"))"# $ %" $ 72*# $ N $ +-
02++"0)"$"3$'24)"ONO$'24)"$%"$%&01")#$%"#$6&3-,"#

%"$+-$02++"0)*;*)&8$

!"# $ *3%.#)4*"+# $ 2. $ -.)4"# $ ,42# $ '42%.0)".4# $ %" 
%&01")#$23)$+-$4"#'23#-7*+*)&$%"$+5"3)*J4"$,"#)*23$%" 
+".4# $%&01")# $ *3026'-)*7+"# $ -;"0 $ +- $ %&G*3*)*23 $ %"#
%&01")# $ 6&3-,"4# $ 2. $ -##*6*+&#@ $ ? $ 026'4*# $ +-
02++"0)"$")$+"$)4-3#'24)8$F"))"$02++"0)"@$+"$)4-3#'24)$")

+"$)4-*)"6"3)$%"#$%&01")#$#23)@$-+24#@$"GG"0).&#$%-3#

+"$0-%4"$%5.3$023)4-)$0230+.$"3)4"$+"$'42%.0)".4$")$+" 
)4-3#'24)".4@ $ ") $ +5"/'+2*)-3) $ %5.3" $ *3#)-++-)*23 $ %" 
4"0?0+-,"@ $ %" $ ;-+24*#-)*23 $ 2. $ %5&+*6*3-)*23. $ 
`B6" #5*+# $ 4"6"))"3) $ +".4# $ %&01")# $ N $ .3 $ )*"4# 
$ '2.4 ;-+24*#-)*23@ $ 4"0?0+-," $ 2. $ -.)4" $ )4-
*)"6"3)@ $ ?026'4*#$+5&+*6*3-)*23@$*+#$4"#)"3)$)"3.#$
%"$;"*++"4$N$0" :."$+".4#$%&01")#$#2*"3) $,&4&#

$023G246&6"3)$-./ 27+*,-)*23# $ '4&;."# $ '-4 $ 
+- $ +&,*#+-)*23 $ 2. 4&,+"6"3)-)*23$"3$;*,.".48
$M*3#*@$ +"$G-*)$:.5*+#$-*"3) 0230+.$.3$023)4-)$-;"0$.3
$)*"4#$'2.4$)4-3#'24)"4$2. )4-*)"4 $ +".4# $ %&01")# $ 
3" $ %&,-," $ '-# $ +".4 4"#'23#-7*+*)&$#.4$ +"$'+-3
$-%6*3*#)4-)*G@ $:.-3%$7*"3 6B6"$*+#$#"4-*"3)$

%"$7233"$G2*8$9+#$%";423)$'420&%"4 2.$G-*4"$'420&%"4
$N$ +-$4"'4*#"$%"#$%&01")#$:.*$23) &)& $ %&;"4#&# $ 
%-3# $ +- $ 3-).4" $ ") $ -##.6"4 $ +".4 )4-*)"6"3)@$-*3#*
$:."$0"+.*$%"#$%&01")#$:.*$3523)$'-# &)&$)4-*)&#$%-3#$
+"#$023%*)*23#$'4&;."#8$9+#$'".;"3) 0"'"3%-3)@ $

+" $0-#$&01&-3)@$ G-*4"$;-+2*4 $ +".4#$%42*)#%";-3) $ +"# 
$ )4*7.3-./ $ V.%*0*-*4"# $ '2.4 $ 27)"3*4 $ +" 
4"672.4#"6"3)$%"#$#266"#$:.5*+#$-;-*"3)$'-?&"#$N 
0" $ )*"4# $#* $ +- $023)4"'-4)*" $%.$'-*"6"3) $]$ +-

$7233" ,"#)*23$%"$+".4#$%&01")#$]$35-$'-#$&)&$
-##.4&"8$
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2. Les abandons et les dépôts illégaux de déchets

!5-7-3%23$%" $%&01")# $"#) $ +5-0)" $%" $#"$%&G-*4" $%"

%&01")#$%-3#$%"#$023%*)*23#$*++&,-+"#$K$V")$%"$'-'*"4#

2. $ %" $ 6&,2)#@ $ -7-3%23 $ %" $ ,4-;-)# $ ") $ -.)4"#

%&01")#$%"$74*02+-,"$2.$%5"302674-3)#$#.4$+"$)42))2*4

2.$%-3#$.3$72*#@$2.$"3024"@$'2.4$.3"$"3)4"'4*#"@$%"

+-*##"4 $ %"# $ %&01")# $ %-3# $ +5"30"*3)" $ %" $ #23

&)-7+*##"6"3)$-+24#$:."$0"++"O0*$-$0"##&$#23$-0)*;*)&8

9+$#5-,*)$+N$%5*3G4-0)*23#$%23)$+-$0-4-0)&4*#-)*23$")$+"#

#-30)*23# $ #23) $ '4&;."# $ '-4 $ '+.#*".4# $ F2%"#

>"3;*4233"6"3)@ $ '&3-+@ $ G24"#)*"4888A8 $ F"# $ #-30)*23#

#23)$%&;"+2''&"#$'-4$+-$#.*)"$%-3#$+"$'4&#"3)$,.*%"8

S2.4$+5-''+*0-)*23$%"#$-4)*0+"#$!8$Z[POa$")$!8$Z[PO[g

%. $ F2%" $ %" $ +5"3;*4233"6"3)@ $ "#) $ -.##* $ :.-+*G*&

%5-7-3%23$%"$%&01")#$+"$G-*)@$'2.4$.3$'42G"##*233"+@

%"$4"6"))4"$#"#$%&01")#$N$.3$)*"4#$:."$0"$#2*)$N$)*)4"

,4-).*) $ 2. $ 23&4"./@ $ -G*3 $ %" $ #" $ #2.#)4-*4" $ -./

27+*,-)*23#$*6'2#&"#$-.$'42%.0)".4$2.$-.$%&)"3)".4

%"$%&01")#8$

e3 $ %&'() $ *++&,-+ $ %" $ %&01")#@ $ '+.# $ 0266.3&6"3)

-''"+&$%&'()$#-.;-,"@$"#)$+-$4&#.+)-3)"$%5-7-3%23#

%" $ %&01")# $ '-4 $ .3" $ 2. $ '+.#*".4# $ '"4#233"#@

*%"3)*G*&"# $ 2. $ 323@ $ "3)4-C3-3) $ .3" $ -00.6.+-)*23

-3-401*:."$%"$%&01")#$%*;"4#$2.$'-4G2*#$%"$6B6"

)?'" $ #.4 $ .3 $ )"44-*3 $ '4*;&@ $ +" $ '+.# $ #2.;"3) $ #-3#

-0024% $%. $'42'4*&)-*4" $%"# $ +*"./@ $6-*# $'-4G2*# $'-4

+5200.'-3) $ %"# $ +*"./ $ +.*O6B6"@ $ 2. $ %-3# $ +5"#'-0"

'.7+*0$"3$%"124#$%"#$"3%42*)#$-.)24*#&#$'-4$+5-.)24*)&

-%6*3*#)4-)*;"$4"#'23#-7+"$%"$0")$"#'-0"$'.7+*08$c

0"$)*)4"@$"#)$-.##*$.3$%&'()$*++&,-+$%"$%&01")#$+"$G-*)

'2.4 $.3"$"3)4"'4*#"$%"$ +-*##"4 $%"#$%&01")#$#.4 $ +"

#*)"$%"$#23$-0)*;*)&$-'4J#$0"##-)*23$%"$0"++"O0*8$

_2.# $ +5"/'4"##*23 $ %&'() $ #-.;-," $ #" $ 0-01"3)

0"'"3%-3)$%"#$4&-+*)&#$7*"3$%*GG&4"3)"#$:."$+523$'".)

%&G*3*4$N$'-4)*4$%"$+5*3G4-0)*23$:.*$+"#$4&'4*6"8
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Définition  à  partir  des  sanctions  pénales  applicables  aux  abandons  et  aux  dépôts
illégaux de déchets 

L’article  L.  541-46  du  Code  de
l’environnement  :.-+*G*" $%"$%&+*) $") $'.3*) $%5.3"
-6"3%"$'2.;-3)$-))"*3%4"$hZ$QQQ$€ >ahZ$QQQ$€ '2.4
+"#$'"4#233"#$624-+"#A $") $%"$%"./$-3#$%"$'4*#23

6-/*6.6 $ +" $ G-*) $ %5-7-3%233"4@ $ %&'2#"4 $ 2. $ G-*4"

%&'2#"4@ $ %-3# $ %"# $ 023%*)*23# $ 023)4-*4"# $ -./

%*#'2#*)*23# $%. $01-'*)4" $ 9 $ %. $ )*)4" $ 9i $%. $F2%" $%"

+5"3;*4233"6"3)8$F26')"$)"3.$%"$+-$'"*3"$"302.4."@

0"$%&+*)$;*#"$#.4)2.)$+"#$%&'()#$%"$%&01")#$*++&,-./

%"#$"3)4"'4*#"#@$+"#$6&3-,"#$&)-3)@$0266"$*3%*:.&

0*O%"##.#@ $%&01-4,&#$%"$ +-$'+.'-4) $%"#$27+*,-)*23#

%"$,"#)*23$%"#$%&01")#$ *6'2#&"#$'-4 $ +" $F2%"$%"

+5"3;*4233"6"3)8 $ F"# $ %&'()# $ #"423) $ "3 $ ,&3&4-+

023#)*).&#$%"$%&01")#$%5"3)4"'4*#"#$:.*$-.4-*"3)$%I

B)4" $ 4"6*# $%-3#$%"#$ *3#)-++-)*23#$%"$ )4-*)"6"3) $%"

%&01")#8$

H"$'+.#@ $ +"#$-4)*0+"#$T8$Z[POhg@ $T8$Z[POhgOP$") $T8

Z[POhh $ 4-''"++"3) $ 4"#'"0)*;"6"3) $ +"# $ *3G4-0)*23#

'4&;."#$-./$-4)*0+"#$T8$gaROP@$T8$ga[OR$")$T8$gaZOf

%. $ F2%" $ '&3-+ $ ") $ %&04*)"# $ 0*O-'4J#8 $Le  Code
pénal  prévoit  quatre  motifs  de
contraventions (cf. tableau p 34). 

L’article R. 635-8 punit de l’amende prévue
pour  les  contraventions  de  5e  classe
l’abandon et le dépôt de déchets commis
à  l’aide  d’un  véhicule,  +- $ 023G*#0-)*23 $ %.
;&1*0.+"$-?-3)$#"4;*$N$0266"))4"$+5*3G4-0)*23$'2.;-3)

"3$'+.#$B)4" $24%233&"$'-4 $ +" $ )4*7.3-+ $%"$'2+*0"8 $ 9+

#5-,*4- $ 6-V24*)-*4"6"3) $ %" $ %&01")# $ 6&3-,"4# $ 2.

-##*6*+&# $ ") $ +" $ '+.# $ #2.;"3) $ %5"302674-3)#@

%5-''-4"*+# $ &+"0)426&3-,"4# $ 124# $ %5.#-,"

;2+.6*3"./@$2.$%"$%&01")#$%"$74*02+-,"$>+-$)-*++"$%"#

'2)#$%"$'"*3).4"$2.$+".4$32674"$'2.4423)$023#)*)."4

%"# $ *3%*0"# $ :.5*+ $ 3" $ #5-,*) $ '-# $ %" $ %&01")# $ %5.3"

"3)4"'4*#"A8 $ F"# $ %&'()# $ -.423) $ '-4G2*# $ '+.#*".4#

-.)".4# $ :.* $ -.423) $ #.00"##*;"6"3) $ %&'2#& $ +".4#

%&01")#$N$.3$"3%42*)$2d$*+$?$"3$-;-*)$%&VN8$H-3#$0"

0-#@$*+$#"4-$#2.;"3)$%*GG*0*+"$%"$%&02.;4*4$+"#$-.)".4#8

$

L’article R. 634-2 du Code pénal  réprime
les mêmes faits accomplis sans l’aide d’un
véhicule  par  l’amende  prévue  pour  les
contraventions de la 4e classe. !"#$%&'()#$%"
%&01")#$#23)$%230 $a  priori  62*3#$*6'24)-3)#$")$0"#
G-*)# $#"423) $0266*#$ +- $'+.'-4) $%.$ )"6'#$"3$6*+*".

.47-*3@ $ +"# $%&01")# $%" $'*:."O3*:."# $023#)*).-3) $ +-

'4*30*'-+"$"/0"')*238$

Enfin,  l’article  R.  632-1  du  Code  pénal
réprime  les  atteintes  au  règlement  de
collecte  établi  par  l’autorité
administrative  chargée du service public
des  déchets  ménagers  et  assimilés  '-4
+5-6"3%"$'4&;." $'2.4 $ +"# $023)4-;"3)*23# $%" $ +- $R"

0+-##"8$F"#$-))"*3)"#$#"$%&G*3*##"3)$'-4$+"$G-*)$K$

 %" $ 3" $ '-# $ 4"#'"0)"4 $ +"# $ V2.4# $ ") $ 1".4"#
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6B6"$ +" $ )42))2*4 $ -+24# $:.5*+# $%";4-*"3) $B)4"
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%5-''24)$;2+23)-*4"$\$

 %"$'4&#"3)"4$N$+-$02++"0)"$"3$'24)"ONO$'24)"

%"#$%&01")#$:.*$%2*;"3)$B)4"$-''24)&#$N$ +-

%&01J)"4*"$\$

 %"$%&'2#"4$%"#$%&01")#$N$.3$"6'+-0"6"3)
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6"))4"$%"#$72.)"*++"#$"3$;"44"$%-3#$+-$7243"

%"$02++"0)"$%.$0-4)23A$2.$N$0()&$%"$+-$7243"

%"#)*3&"$N$+"#$4"0";2*4@$6B6"$#*$0"++"O0*$"#)

#-).4&"8$

Le  Code  pénal  réprime  enfin  le  fait
d’encombrer la  voie publique notamment
avec  des  déchets  (article  R.  644-2).

F") $ -4)*0+" $ "#) $ N $ '-4)8 $ 9+

35&%*0)"$'-#$.3"$#-30)*23$N

.3"$*3G4-0)*23$N$+-$+&,*#+-)*23

%"# $ %&01")# $ 6-*# $ 4&'4*6"

.3 $ -0)" $ O $ +5"302674"6"3)

%"$+-$;2*"$O$:.*$200-#*233"

.3" $ -))"*3)" $ N $ +- $ #&0.4*)&

'.7+*:."8$F")$-4)*0+"$3"$#"4-

-''+*:.&$:."$+24#:."$+5"302674"6"3)$#"4-$ )"+$:.5*+
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124-*4"# $ %52.;"4).4"@ $ "6'+-0"6"3) $ 323 $ %*##*6.+&@
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Ces cas de dépôts illégaux de déchets ne 
doivent pas être confondus avec 
l’exploitation d’une décharge illégale. H" 
6-3*J4"$'+.#$'4&0*#"@$.3"$%&01-4,"$*++&,-+"$%*GGJ4"
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        DiRIF
         Direction des routes d’Île-de-France  

Les actions de l’État pour la propreté des 
autoroutes et routes nationales en Île-de-France

publié le 4 novembre 2019 (modifié le 5 novembre 2019) 

Les déchets sur les autoroutes et routes nationales franciliennes : une 
situation préoccupante due aux incivilités croissantes 

de déchets ramassés chaque année par la DiRIF

Depuis plusieurs années, les incivilités se développent sur le réseau routier national non concédé 
francilien, se traduisant par l’amoncellement de déchets sur les routes et à leurs abords (bandes 
d’arrêts d’urgence, voies réservées aux secours et service, espaces laissés libres sous les ouvrages 
pour leur entretien). Ainsi ce sont pas moins de 20 000 tonnes de déchets qui sont 
ramassées chaque année sur les autoroutes et routes nationales en Île-de-France. Cela représente 
environ 1800 camions-bennes à ordures ménagères.

Par comparaison, c’est 14 fois plus par kilomètre de route que sur l’ensemble des autres 
autoroutes en France (réseaux concédés).
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Nombre de tonnes de déchets ramassés par an et par km de route géré

D’où proviennent les déchets sur les autoroutes et routes nationales ?
Ces déchets proviennent :

- de l’incivilité de personnes et professionnels peu scrupuleux qui déposent leurs
déchets ménagers ou industriels sur des dépôts sauvages au bord des routes et des
autoroutes, pour environ la moitié des déchets ramassés ;
- de l’incivilité des usagers qui jettent par la fenêtre de leur véhicule, pour environ 1/5
ème des déchets ;
- du nettoyage de terrains illégalement occupés, pour environ un tiers des déchets.

Cette situation peut mettre en cause les conditions de sécurité des usagers. En effet les dépôts 
sauvages empêchent la circulation des services de secours, des forces de l’ordre et des agents de la 
DiRIF sur certaines voies de service, retardant leurs interventions d’urgence auprès des usagers. De 
plus l’accumulation de déchets courants (bouteilles, emballages, etc.) empêche parfois l’évacuation 
des eaux de pluie et provoque des inondations sur la chaussée.
Cette situation dégrade également l’environnement et le cadre de vie des Franciliens, qui passent 
tous les jours devant les déchets et qui habitent parfois à proximité d’un dépôt sauvage.
Cette situation dégrade enfin l’image de la France aux yeux des nombreux visiteurs qui découvrent 
notre pays et sa capitale, notamment en arrivant par les autoroutes depuis les aéroports de la région. 
Pour faire face à cette situation, l’État multiplie les actions pour la propreté des routes.

Une mobilisation sans précédent pour le nettoyage des autoroutes et routes 
nationales 
Après avoir réalisé en urgence plusieurs campagnes ponctuelles de « rattrapage » fin 2015 et courant 
2016, liées à la COP21, puis à la candidature aux JOP 2024 et à l’Euro 2016, la DiRIF s’inscrit 
depuis 2017 dans une politique renforcée et pérenne de nettoyage des autoroutes et routes 
nationales franciliennes.
À ce titre, la DiRIF organise chaque année des campagnes complètes de nettoyage des 
chaussées et de leurs abords sur les autoroutes et routes nationales qui sont les plus exposées aux 
déchets, avec un niveau de service autoroutier adapté aux situations :
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 3 nettoyages par an des axes reliant les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle (autoroute
A1) et Paris-Orly (A6a, A6b, A106) au boulevard périphérique.

 2 nettoyages par an des axes situés à l’intérieure de l’A86 (comprise).
 1 nettoyage par an des axes situés à l’extérieur de l’A86.

Dans le cadre d’une convention avec la Région Île-de-France, l’État s’est engagé sur la qualité de 
service en matière d’entretien et d’exploitation des autoroutes et routes nationales franciliennes.
Ainsi, à fin juillet 2019, les équipes de la DiRIF ont effectué 170 opérations de nettoyage des 
autoroutes et routes nationales franciliennes, soit plus de 30 opérations de nettoyage par mois. 
Ces opérations ont déjà permis d’évacuer environ 15 000 tonnes de déchets.

Pour mener ces campagnes de nettoyage, l’État mobilise chaque année plus de 12 millions 
d’euros, soit plus de 10 % des crédits annuels d’entretien de nos infrastructures. Ces moyens ont 
été multipliés par 5 depuis 2013, montrant la mobilisation pleine et entière de l’État face à 
l’ampleur croissante des incivilités.

Le nettoyage des autoroutes et routes nationales francilienne, des opérations sous 
contraintes fortes

La programmation de ces opérations de nettoyage est délicate, du fait des 
contraintes de sécurité et d’exploitation pour les interventions sur les autoroutes de la 
région :

ce type d’opération ne peut se faire que sous fermeture nocturne pour assurer la sécurité 
des usagers et des intervenants sur la route ;

le nombre de nuits disponibles pour de telles fermetures est restreint afin d’éviter autant 
que possible de pénaliser les usagers dans leurs déplacements, et ce même en regroupant
l’ensemble des travaux réalisables à l’occasion de ces fermetures ;

les fermetures nocturnes ne peuvent intervenir qu’entre 22h et 5h pour éviter les heures 
de pointe du soir et du matin, et incluent les temps nécessaire au balisage puis 
débalisage, ce qui ne laisse que 4 à 5 heures pour la conduite des opérations.

Ces contraintes de sécurité et d’exploitation rendent difficile l’augmentation 
significative des fréquences de nettoyage des autoroutes et routes nationales en Île-
de-France.

Dissuasion dans les zones nettoyées
Au-delà des campagnes de nettoyage, la DiRIF met en œuvre des actions préventives et 
dissuasives afin d’empêcher ou de rendre très difficile physiquement le dépôt de déchets, en 
renforçant le clôturage des abords de la route, ou encore en condamnant l’accès à certains espaces. 
Il s’agit par exemple :
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 de modeler les terrains avec des blocs béton enterrés dans les anciennes zones de dépôts
sauvages ;

 de réparer ou de créer des glissières de sécurité pour empêcher l’accès des véhicules depuis
l’autoroute vers les zones de dépôt sauvage ;

 de mettre en place des clôtures pour empêcher l’accès depuis les abords de l’autoroute.

Évacuation des déchets et modelage du terrain sur une bretelle de l’autoroute A1 à Saint-
Denis en 2015, et la même bretelle 2 ans après.

Sensibilisation des citoyens, les premiers acteurs de la propreté des routes
Un engagement plus volontariste des usagers et des citoyens dans la propreté des routes en Île-de-
France est indispensable : les citoyens sont les premiers acteurs de la propreté des routes ! Afin 
de renforcer leur sensibilité à cet enjeu, la DiRIF a lancé en 2015 une campagne de sensibilisation 
dont le parti pris est celui du parler franc, avec deux accroches courtes et complémentaires qui 
interpellent le citoyen pour responsabiliser : « Vous faites ça chez vous ? » et « La route n’est pas 
une poubelle ! ».

Une soixantaine de panneaux 4 m x 3 m ont été implantés le long des routes et autoroutes 
franciliennes, en ciblant particulièrement des secteurs plus marqués par les incivilités des usagers de 
la route ou les dépôts illicites de déchets. L’objectif est de maintenir les routes propres en Île-de-
France, en rappelant que la propreté des routes franciliennes relève d’abord du comportement 
de chacun.

Plus récemment des panneaux informant qu’il est interdit de déposer des déchets et rappelant les 
sanctions correspondantes ont également été posés sur d’anciens sites de dépôts illicites de déchets 
évacués par les services de l’État.

Partenariats avec les collectivités locales 
En complément de ses actions, la DiRIF s’engage de plus en plus dans des partenariats avec des 
municipalités qui souhaitent aller au-delà du niveau de service autoroutier sur les bretelles 
desservant leur commune ou qui promeuvent localement des « campagnes citoyennes de 
nettoyage ». Avec ces partenariats, la DiRIF met à disposition sur le terrain ses moyens humains 
ou techniques, afin de faciliter le bon déroulement de ces opérations et en assurer la sécurité.
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