COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 novembre 2017

En plus de dégrader l’environnement,
jeter un déchet sur autoroute est dangereux !
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui aura lieu du 18 au 26
novembre 2017, l’ASFA déploiera sur le web et les réseaux sociaux, sous le slogan : « Adopter le geste
citoyen », des messages pour rappeler aux automobilistes l'importance de ne rien jeter sur les voies et
de trier les déchets sur les aires d'autoroute. Aujourd’hui, 99% des aires de services et de repos du
réseau autoroutier sont équipées pour le tri sélectif.
Les équipes des sociétés d'autoroutes ramassent chaque année en moyenne 9 000 tonnes de déchets
sauvages, soit 25 tonnes par jour sur les 39 000 hectares de dépendances vertes, le long des autoroutes et
sur les aires de services et de repos. S'ils n'étaient pas collectés, ces déchets dégraderaient non seulement
le paysage mais génèreraient également une pollution non négligeable des eaux et des sols.
Jeter un déchet en roulant : un geste anodin aux conséquences graves
Jeter un déchet par la fenêtre en conduisant sur autoroute représente un danger pour les autres
automobilistes. A grande vitesse, chaque déchet est un projectile. De plus, ces déchets finissent sur les
bas-côtés et nécessitent l'intervention, toujours risquée, des agents autoroutiers.

99% des aires d'autoroute équipées pour le tri sélectif
Sur autoroute le tri sélectif est possible. Les aires de repos et de service sont équipées de conteneurs
spécifiques sur lesquels les instructions de tri sont affichées.

DUREE DE VIE DES DECHETS DANS LA NATURE :
Mouchoir : 3 mois - Mégot : 1 à 5 ans - Chewing-gum : 5 ans
Pneu : 100 ans - Canette en aluminium : 10 à 100 ans
Gobelet ou bouteille en plastique : 100 à 1 000 ans - Verre : 4 000 à 5 000 ans.
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