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la DIR Méditerranée participela DIR Méditerranée participela DIR Méditerranée participela DIR Méditerranée participe

à la semaine du Développement Durableà la semaine du Développement Durableà la semaine du Développement Durableà la semaine du Développement Durable

Cette année, la semaine du développement durable a pour thème, 
la production et la consommation durables. 

Lorsque nous achetons un produit, nous achetons aussi les conditions de travail de ceux qui
produisent, les conditions de fabrication, d'évolution et de destruction du produit.

La DIR Méditerranée a retenu deux grands thèmes liés à son activité principale : la ROUTE, 
dans ses dimensions d'exploitation, d'entretien et de construction : 

➔ les routes propres
➔ les produits de la route durable

Les actions prévues sont destinées au grand public et au personnel de la DIR. 

Dès le 1er avril 2008
Opération « route propre » sur l' A 51 

Durant toute la semaine, les agents du Centre Autoroutier de Marseille réaliseront en régie un nettoyage des bretelles
d'accès de l'autoroute en bordure de l'Arc aux entrées d'Aix-en-Provence. 

Jeudi 3 avril 2008
Opération « route propre » sur la RN7 au sud d'Avignon 

Deux classes de CM1 et CM2 de l'école Pierre de Coubertin vont réaliser un ramassage de déchets en bord de route. 
Les élèves seront encadrés et assistés par une équipe d'agents d'exploitation de la DIR.
Les objectifs de cette action :

 initier au tri des déchets

 expliquer le travail des agents qui entretiennent les routes

 sensibiliser aux gestes citoyens (un dépliant sera remis à chaque élève)

 éducation à l'environnement et au Développement Durable avec une exposition et une animation proposées par

l'association Semailles

Vendredi 4 avril 2008
Conférence technique : Les produits et techniques de la route durable 

en partenariat avec le SPRIR (Syndicats Professionnels Régionaux de l'Industrie Routière)
Cette conférence destinée aux professionnels de la route, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, doit permettre d'apporter des

réponses à la question Comment intégrer des techniques et produits innovants respectueux de l'environnement dans les projets de

construction et pour l'entretien des routes ?
Au programme : le concept de route durable au quotidien, l'économie et le recyclage de matériaux, les techniques
d'émulsion à froid, les enrobés tièdes, les produits d'origine végétale.

Diagnostic des déchets routiers 

En 2007, la DIR Méditerranée a conduit une enquête auprès de ses 20 centres d'entretien et d'intervention sur la
problématique des déchets de la route.  Elle présentera à ses agents une restitution synthétique des résultats.


