
 
 

  
 
 
 
 
Strasbourg, le 23 mars 2021 

  

  
Opération Osterputz sur les routes départementales du 

Territoire Nord Alsace  

Haguenau-Wissembourg 
 

rendez-vous le jeudi 26 mars à 9h sur la RD 264, 
au nord de Surbourg et au droit de la Chapelle « Notre Dame 

des Tilleuls » 

 
 
Depuis le lundi 22 mars, l’ensemble des 80 agents des routes du 

Service routier du Territoire Nord Alsace Haguenau-Wissembourg ont 
lancé la traditionnelle opération printanière de nettoyage des routes 
alsaciennes depuis ses quatre Centres d’Entretien et d’Intervention 

(Wissembourg, Haguenau, Reichshoffen et Soufflenheim). La 
Collectivité européenne d’Alsace entend également rappeler aux 

usagers l’importance de respecter la propreté du réseau routier. 
 
Pendant une semaine, du 22 au 26 mars, 473 agents d’exploitation 

répartis sur 35 Centres d’Entretien et d’Intervention seront déployés 
sur les 6 410 kilomètres que compte désormais - avec l’avènement de 

la Collectivité européenne d’Alsace - le réseau routier alsacien. 
 
Prise de conscience 

 
Cette opération « coup de poing » vise à alerter les usagers sur le 

surcoût occasionné lorsqu’ils jettent des détritus depuis leurs 
véhicules : 11 équivalents temps plein soit 16 000 heures de travail, 
et 310 000 € de traitement des 920 tonnes de déchets recueillies 

chaque année. 
 

Ce ramassage des déchets toujours plus volumineux doit s’effectuer 
alors que les missions premières des agents portent sur l’entretien et 

la sécurisation de la chaussée. Équipés de gants, de gilets de sécurité, 
de pinces, les agents officient tout au bord des routes, soumis aux 
aléas de la circulation. 

 
Outre l’aspect peu esthétique des déchets, ceux-ci se dispersent aussi 

dans l’environnement où ils se dégradent lentement, polluant ainsi 
sols et rivières. Ne rien jeter, c’est éviter par exemple qu’une bouteille 
s’élimine sur une longue période de 100 ans. 

 

 

  



Si certaines zones sont plus exposées que d’autres - routes à fort 

trafic, zones d’activités ou industrielles, secteurs plus touristiques - 
aucune n’est épargnée.  

 
Outre les dépôts sauvages, les pertes de chargement des transports 
professionnels sont également très nombreuses. 

 
 

Osterputz à Wissembourg et sur l’ensemble du territoire Nord 
Alsace pendant 2 semaines 
 

A Wissembourg, l’Osterputz est programmé à compter du 22 mars, 
pour une durée de 2 semaines, avec la mobilisation quotidienne d’une 

dizaine d’agents. 
 
Les déchets collectés via le CEI de Wissembourg seront évacués au 

SMICTOM-nord Alsace à Wintzenbach. 
 

Les centres de Haguenau, Reichshoffen et Soufflenheim participent 
également à l’opération. En tout, près de 80 agents sont mobilisés 

chaque jour. 
 
Ils auront en charge le traitement des déchets le long des 20 

principales routes départementales du secteur Nord. Des panneaux « 
Je travaille pour vous, faites attention à nous » et « Nettoyage de 

printemps » seront installés pour sensibiliser les usagers. 
 
En parallèle, une campagne de sensibilisation sera menée via les 

différents médias institutionnels internes et externes, et aussi par 
l’intermédiaire des panneaux à messages variables avec comme 

slogan « ne rien jeter, c’est naturel ! ». 
 
 

A défaut de civilité, de lourdes amendes 
 

Déposer ses ordures ménagères est interdit par la loi et passible d’une 
amende d’un montant maximum de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas 
de récidive : « Est puni […] le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 

ou de déverser, en lieu public ou privé […] soit une épave de véhicule, 
soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 

ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont 
été transportés avec l’aide d’un véhicule […]. » Article R635-8 du Code 
pénal. 

 
Les agents des routes sont assermentés et peuvent donc constater 

ces infractions et déposer des plaintes lorsque les responsables sont 
identifiés. 
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