COMPTE-RENDU Atelier #27

Comment lutter contre les dépôts sauvages
et les décharges illégales ?
jeudi 3 juin - Visioconférence - 107 participants
Lien video de l’atelier :
https://youtu.be/x-I3qhvAW8g

Rappel du programme
CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
Rappel des principales définitions, Frédérique CAMPANELLA - Altereo
Introduction par les services de la Région Sud, Delphine VITALI - Région Sud
Quel arsenal juridique, actuel et futur, pour lutter contre les dépôts et activités
sauvages en matière de déchets ? Cabinet Yann LANDOT - Avocat
POSITIONNEMENT et ACTIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES EN RÉGION
AIX’it les dépôts sauvages,
Stéphane LECONTES- Ville d’Aix-en-Provence
Attentes et besoins autour des outils numériques de signalement et de caractérisation des dépôts sauvages, Isabelle POITOU et Théo ZECCHINI - Association
MerTerre
Quel rôle pour la REP emballages ménagers dans la lutte contre les déchets
abandonnés, Clémence BRUTTIN - CITEO
Retours sur expérience de l’UD DREAL du Var dans le cadre des décharges illégales,
Sylvain DUTOIT - DREAL 83
Présentation de la démarche du parquet de Marseille sur les déchets,
François-Xavier TEMPLE - Parquet de Marseille
Implication de l’UNICEM (Union des Industries de Carrières et Matériaux de
construction) dans la lutte contre les décharges illégales,
Karine BOULOT - UNICEM
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
1. Rappel des principales définitions, Frédérique CAMPANELLA - Altereo

2. Le rôle des Régions : Delphine VITALI - Région Sud
Depuis l’Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 (article 10), et le DECRET 2020-1573 du 11 décembre
2020 (article 2), les articles L. 541-13 et R.541-16 du code de l’environnement précisent que le Plan intègre :
« Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de
déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets. ».
Par ailleurs, le Titre V « lutte contre les dépôts sauvages » de la Loi AGEC renforce le cadre juridique relatif
à la lutte contre les dépôts sauvages :
• Agir à la racine : création d’une filière REP pour les déchets du bâtiment, ajout d’une ligne « déchets » dans
les devis de travaux du bâtiment et paysager et d’un « certificat de bonne gestion » transmis sur demande
au maître d’ouvrage
• Financer les opérations de nettoyage
• Simplification des procédures juridiques
• Elargissement du nombre d’agents pouvant sanctionner
• Faciliter le recours à l’identification
• Prise en charge des déchets abandonnés par les éco-organismes
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3. Boîte à outils juridique pour lutter contre les dépôts sauvages, Cabinet Yann LANDOT - Avocat

Positionnement et actions des différentes parties prenantes en Région
4. AIX’it les dépôts sauvages, Stéphane LECONTES - Ville d’Aix-en-Provence

5. Attentes et besoins autour des outils numériques de signalement et de caractérisation des dépôts sauvages,

Isabelle POITOU et Théo ZECCHINI - Association MerTerre
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6. Quel rôle pour la REP emballages ménagers dans la lutte contre les déchets abandonnés,

Clémence BRUTTIN – CITEO

7. Retours sur expérience de l’UD DREAL du Var dans le cadre des décharges illégales

Sylvain DUTOIT - DREAL 83
Priorisation des interventions
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8. la démarche du parquet de Marseille sur les déchets,

Michel SASTRE et François-Xavier TEMPLE - Parquet de Marseille
Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD)

9. Implication de l’UNICEM dans la lutte contre les décharges illégales

Karine BOULOT – UNICEM

5/10

LES ÉCHANGES

Les questions posées au cours des présentations ont fait l’objet de réponses écrites dans le fil de discussion ou à l’oral (à voir dans le replay vidéo)

Q : Séverine PONS (Nice Côte d’Azur) : est-ce que si une entreprise dans le BTP ou VRD a sur un site qui lui
appartient un dépôt de déchets lié à des chantiers peut-on parler de décharge illégale ?
R : Lauriane TRAUB : si l’entreprise possède un dépôt, il faut vérifier la réglementation ICPE. Si le dépôt est
soumis à déclaration ou à enregistrement et qu’il n’a pas été déclaré en tant que tel, alors oui, c’est une décharge illégale
R : Sylvain DUTOIT (Dreal 83) : une entreprise du BTP qui entrepose ou collecte des déchets sur un terrain
doit dans un premier temps se positionner au titre de la nomenclature des ICPE et ce, indépendamment de ses
activités professionnelles. En fonction de l’analyse, elle peut être soumise à un des régimes ICPE (D, A ou E). En
cas de contrôle de la DREAL, si l’entreprise n’est pas en situation régulière, elle pourra faire l’objet de sanctions
administratives et pénales.
Q : Nicolas BOUEDEC (Parc Luberon) : quid d’un particulier qui remblaye son propre terrain avec des déchets
inertes de chantier ? Merci pour vos précisions
R : Stéphane LECONTES (Ville d’Aix) : pour moi, il n’y est pas autorisé. Tout d’abord, il me semble que les exhaussement de sol sont réglementés, et limités à 2m maximum. Pour certains, il faut obtenir des autorisations.
En ce qui concerne la nature du remblai, si celui-ci est pollué, je pense que l’on a affaire à une «décharge sauvage» tel que l’a exposé Monsieur DUTOIT. J’ai le cas actuellement sur Aix où, sous couvert de la constitution d’un
mur anti-bruit, un particulier récupère de la terre souillée par des déchets. J’ai rédigé un rapport d’infraction.
Q : Maryse FAVROU (CA Rivièra française) : quand un auteur est identifié, peut-on exiger qu’il récupère «ses
déchets»? Sinon à qui revient cette collecte ?
R : Stéphane LECONTES : pour moi, on peut l’exiger avec la mise en place éventuelle d’une astreinte, mais
je pense que c’est une mauvaise idée : A Aix, après un court délai où la personne peut récupérer elle-même
ses déchets (du style une journée), nous entendons faire nettoyer par les services municipaux et établir un titre
de recette. Ceci passe en amont par une délibération du Conseil Municipal qui fixe le montant de la remise en
état (ex : 500€/m3 en ce qui concerne les gravats). Pour les déchets qui ne peuvent être traités par les services
municipaux (pneus, amiante...), nous passons par une société tiers.
Q : Séverine PONS : pour les véhicules abandonnés sur l’espace public, il faut souvent qu’ils n’aient plus de
plaque d’immatriculation pour qu’ils soient enlevés...
R : Ludovic BOURDIER (OFB 04) : Numéro de série du véhicule permet de retrouver le véhicule par le SIV je
pense
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R : Stéphane LECONTES : non. Il y a 2 solutions pour les faire enlever :
- soit en vertu de l’article L.325-1 du Code de la Route (EPAVE) :
- soit en vertu de l’article R.417-12 du Code de la Route (ABUSIF)
Q : BRUN+ ETOURMY (CCB) : dans quel champ d’application rentre-t-on lorsque des déchets qui ne font
pas parti des flux collecté sur le point de collecte sont déposés à proximité de ce dernier? Atteinte au règlement de collecte ou dépôt sauvage ?
R : Stéphane LECONTES : en ce qui nous concerne sur la Métropole Aix-Marseille, tout est question de
distance et de nature de déchets : Si le dépôt est à moins de 5m du point de collecte, c’est une atteinte au
règlement de collecte, sinon, nous le considérons comme un dépôt. Par contre, s’il s’agit de tôles amiantées par exemple, nous le considérons toujours comme un dépôt sauvage, à l’instar des pneumatiques et
autres.
R : Maryse FAVROU (CA Rivièra française) : la PM a verbalisé et transmet à l’agglo pour collecte.
R : Brun + Etourmy (CCB) : d’accord mais le règlement de collecte ne parle pas par nature des déchets qui
ne font pas l’objet de la collecte ...d’où l’ambiguïté
R : Maryse FAVROU : la PM parvient a identifié les auteurs de vidages d’appartements sur la voie publique,
les verbalise et demande à l’agglo de collecter dans le cadre de la collecte des encombrants ... La PM me
dit que la verbalisation «suffit».
Q : Séverine PONS : nous avons des problèmes de mécaniques sauvages qui génèrent des déchets type
huile de vidange et polluent les terrains mais aucune verbalisation des auteurs qui impunément continuent.
Jamais de verbalisation car quartiers en ZSP
R : Yann LANDOT (Avocat) : je dirai que si vous êtes sur des situations comme le trottoir, l’amende de 4e
classe reste assez efficace. Pour moi le L.541-3 est surtout adapté sur les situations entre ces manquements
où elle n’est plus dissuasive
R : Stéphane LECONTES : à Aix, nous mettons en place périodiquement des opérations d’enlèvement en
vertu de l’article L.325-1 du Code de la Route (épave). Il est réel que la verbalisation est parfois compliquée
en fonction des quartiers (risque de troubles à l’ordre public important) et de parvenir à identifier l’auteur de
ces faits de mécanique sauvage. J’avais vu passer une question relative à l’utilisation des caméras pour lutter
contre les dépôts et une interrogation quant à savoir si elles n’étaient pas utilisées que pour la vidéo-verbalisation. A Aix, nous disposons de 2 sites : le premier traite de la vidéo-verbalisation uniquement, le second est
davantage utilisé pour les atteintes aux biens et aux personnes. C’est ce dernier qui est utilisé pour tenter de
déceler en temps réel des pollueurs (les opérateurs surveillent également les nourrisseurs d’animaux (interdit
par le RSD) aux fins de faire intervenir les équipages PM).
Q : Ludovic BOURDIER : les actions d’identification? du dépôt ou de l’auteur?
R : Isabelle POITOU (MerTerre) : identifier les dépôts
Q : Maryse FAVROU : les signalements sont adressés à qui ?
R : DE CAZENOVE Arthur (Région Sud) : à l’EPCI puis partenariat avec autorités locales
Q : Maryse FAVROU : ce sont des signalements pour demander la collecte, donc ?
R : Arthur DE CAZENOVE : non signalement de dépôts sauvages/déchets sauvages
R : Isabelle POITOU : ensuite, signalement à qui = fait l’objet d’une autre question. IL s’agira de définir comment caractériser les déchets signalés et à qui est destiné l’info en fonction de ces caractéristiques
R : Théo ZECCHINI (MerTerre) : pour préciser ma présentation : c’est une analyse des besoins et des attentes des gestionnaires territoriaux, collectivités, association, etc. C’est très factuel. Ce qui ressort principalement c’est le besoin d’un suivi entre le signalement, la caractérisation et la résorption avec une aide dans le
suivi statistique (données), et dans la gestion administrative et juridique. Aujourd’hui, aucun outil numérique
ne répond à toutes ces attentes.
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Q : Charles COUSIN : quid de la base de données BASIAS ? BASIAS recense également les installations de
stockage de déchets autorisées ou non
R : Barbara CHOLLEY (Région Sud) : BASIAS est une base de donnée faisant l’inventaire de sites historiques
pollués (anciennes usines d’engrais par exemple). BASIAS : Inventaire historique de Sites Industriels et Activités
de Service | Géorisques (georisques.gouv.fr).
Le recensement des ISD autorisées sera certainement plus exhaustif via l’ORD&EC : ORD (ordeec.org) / il n’existe aucun suivi exhaustif des ISD non autorisées à l’échelle de la France ou de la Région Sud, les données BRGM
sont anciennes et non mises à jour
Q : Charles COUSIN : les données sont mises à jour régulièrement (actions en cours) et fonction des remontées
des collectivités
R : Arthur DE CAZENOVE : Merci, c’est noté, nous échangerons avec le BRGM pour en savoir plus sur la mise
à jour en cours.
R : Sylvain DUTOIT : BASISA est un inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de
service, en activité ou non. En juillet 2020, la base BASIAS contient environ 322 400 anciens sites industriels et
activités de service recensés sur le territoire français. L’article 173 de la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) et le décret d’application 2015-1353 du 26 octobre
2015 mentionnent que l’Etat publie la Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS). Le
certificat d’urbanisme indiquera si le terrain est concerné par un ancien site industriel ou de service inventorié et
localisé sur la carte. La carte CASIAS est élaborée à partir de la base nationale BASIAS. Un guide méthodologique à l’attention des collectivités relatif aux secteurs d’information sur les sols (SIS) et à la carte des anciens
sites industriels et activités de service (CASIAS) est mis à disposition dans la rubrique des Outils de gestion du
site thématique d’InfoTerre qui décrit la Politique et la Méthodologie de gestion des sites et sols pollués mises en
place par le ministère en charge de l’environnement.
Plus d’information sur BASIAS sur le site: https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/basias BASIAS : Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service | Géorisques
R : Isabelle POITOU : Ceux qui font les signalements sur le terrain souhaitent avoir un outil leur permettant
d’aller vite et de signaler sur l’outil
Ceux qui souhaitent participer au groupe de travail afin de coconstruire le cahier des charges de l’outil idéal et de
la réflexion sur l’outil à développer ou les outils déjà existants à améliorer peuvent nous contacter : association@
mer-terre.org; theo.zecchini@mer-terre.org
R : Yann LANDOT : Relation commune communauté : la compétence propreté est communale, bien entendu
il faut organiser le tandem de comment ça fonctionne. Certains territoires réfléchissent à avoir une compétence
complémentaire mais généralement ils peuvent s’organiser avec un protocole. La compétence police peut être
transférée à la communauté
R : Isabelle Poitou : Souvent pour les déchets échoués sur des berges de cours d’eau ou rivages, c’est le
gestionnaire qui va s’en charger et de plus en plus des associations d’usagers qui s’organisent pour paliers à
l’inaction. Mais cela n’est pas satisfaisant. Le Maire n’est-il pas responsable des pollutions dans les eaux de
baignades ? Quid des concentrations de déchets aquatiques et marins générés lors des pluies ?
R : Séverine Pons : Nous avons pour la métropole Nice Côte d’Azur un service spécifique pour l’identification
et la gestion des déchets sauvages : la mission de coordination L.A.C. Mais difficulté pour intervenir au vu du
nombre restreint de personnel et de l’étendue du territoire. Ce service dépend de la régie pour la gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Q : Amélie (CCSB) : Serait-il possible de réexpliquer la méthode d’application des amendes dans le cadre des
dépôts sauvages (entre police du Maire et transfert de compétence au président d’EPCI, qui fait quoi et comment) ?
R : Agnes NALIN (Région IDF): dégradation de façon «irrémédiable», pourtant il y avait des condamnations de
remise en état?
Q : Perrine ARFAUX (Parc Naturel Sainte-Baume) : Comment les décharges sauvages peuvent-elles être identifiées si les policiers/gardes champêtres n’ont pas accès aux propriétés privées?
R : Isabelle THOMASSIN (CC du Brianconnais ): Les polices spéciales énumérés au B du I de l’article du L

8/10

52122-2- du CGCT (prérogatives qu’ils détiennent de L 541-3 du code de l’environnement peuvent être transférables à l’ EPCI sur proposition d’un ou plusieurs maires des communes membres et après accord de tous les
maires et du président de l’EPCI (sans qu’il soit besoin de solliciter l’avais des conseils municipaux, s’agissant
d’un pouvoir propre des maires) pour le pouvoir de sanctionner .
R : Yann LANDOT - Complément message de M. Thomassin : tout à fait et attention le texte organise bien deux
pouvoirs de police distincts transférables en la matière : a) celui sur le pouvoir de réglementer sauf opposition
des Maires et b) le pouvoir de sanction L.541-3 lui à la demande d’un ou plusieurs Maires, demande unanime
et entériné par le Préfet
R : Lauriane TRAUB : La Fédération Régionale des Travaux Publics PACA propose à ses adhérents un accompagnement sur la réglementation ICPE. Une dizaine de dossiers ont été traités depuis le début de l’année. C’est
un outil complémentaire pour lutter contre les décharges illégales.
R : François-Xavier TEMPLE (Tribunal Judiciaire de Marseille)
Groupe local de traitement de la délinquance GLTD
Réforme à Marseille : création en 2019 d’un pole d’atteinte à l’environnement (Tribunal d’Aix) avec juges d’instruction et assistants spécialisés.
Acronymes :
PSPE : Plan Santé Publique et Environnement
JULIS : pollution en mer
TM : Tribunal maritime
GOC intervient dans les calanques
Le GLTD déchets : Groupe local de traitement de la délinquance
Bilan 2 ans de fonctionnement ..
Il y a eu un état des lieux : les associations environnementales ont pu réaliser une première liste et
prioriser une 30 aine d’endroits
5 réunions d’associations : FNE 13, colineo, Poubellema vie, Surfrider, SIB Huveaune, Mer Terre
5 réunions de la Police
R : Isabelle Poitou : Nous pourrions peut-être faire une communication sur cette évolution de la mise en œuvre
des sanctions à Marseille? Nous pourrions faire un article sur nos supports. Qu’en pensez-vous ?
R : A.BENYOUB : Je rejoins Mme Poitou, ça pourrait être intéressant d’afficher ces tracts de communications
dans les installations de chantier .
Q: Isabelle THOMASSIN- Au niveau des GLTD quel est la procédure de constatation avec les OPH : existe-t-il
des conventions avec les OPH pour que la PM puisse intervenir pour constater les dépôts ou est-ce les agents
des OPH qui sont assermentés pour effectuer le constat ?
Q : Silvia PELEGRI (Nice Côte d’Azur) : est-ce que ce type d’unités sont/seront également créées ailleurs en
PACA ? par exemple dans le 06 ?
R : DE CAZENOVE Arthur : J’ai bien noté la question «Au niveau des GLTD quel est la procédure de constatation avec les OPH : existe t il des conventions avec les OPH pour que la PM puisse intervenir pour constater les
dépôts ou est ce les agents des OPH qui sont assermentés pour effectuer le constat ?» est-il possible pour le
GLTD d’y répondre sur le fil de discussion ?
R : François-Xavier TEMPLE : Suite GLTD: les agents des OPH assermentés peuvent signaler au parquet
toute infraction avec des éléments de preuve (photos, témoignages, plaques d’immatriculation etc) en vue de
pouvoir remonter à un mis en cause dans le cadre de l’enquête qui sera menée par le service enquêteur que la
justice saisira. Il n’y a pas de convention aujourd’hui.
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DIVERSES RESSOURCES ET INFORMATIONS DIFFUSEES DURANT L’ATELIER
Pour télécharger les présentations : Cliquer sur ce lien
Le précédent atelier sur ce sujet a eu lieu en novembre 2019 (en présentiel !), le CR est disponible ici : Restitution_Atelier_LIFE_n__14_-_Depots_sauvages_et_decharges_illegales_-_21_11_2019.pdf (lifeipsmartwaste.eu)
3 événements en juin :
10 juin Atelier #29 - Comment l’éco-conception et la réutilisation des scénographies pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
17 juin : 2ème webinaire Déchets et Ressources du RARE : Déchets issus de chantiers du BTP : sortir de l’ombre la
montagne cachée
22 juin : Atelier #30 - « Comment anticiper la gestion des déchets en situation de catastrophes naturelles ? Enjeux et
témoignages ». Pour vous inscrire merci de préciser le sujet et la date dans un mail à lifeipsmartwaste@maregionsud.fr.
D’autres évènements régionaux sont également affichés sur le portail régional de l’Économie Circulaire en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
https://www.reseau-preci.org/
Chiffres clés Déchets en région https://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_Chiffres_Cles_2018.pdf - Synthèse
sur les déchets issus de chantiers du BTP : Fiche_4_BTP.pdf
Pour déposer un projet dans le cadre du programme LIFE (EUROPE), un rdv d’information le 29 juin, pour s’inscrire :
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
En complément sur l’intervention de MerTerre, des EPCI ont développé également des outils d’alerte, l’exemple de la CC du
Pays de Lunet (OCCITANIE) : https://www.paysdelunel.fr/demarche-administrative/je-signale-un-dechet-sauvage/ , appuyé
de deux gardes champêtres assermentés
A noter en terme de ressource documentaire, en plus du livret de l’atelier, le Ministère a édité en décembre 2020 un guide
relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets (très complet) :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide lutte déchets.pdf
BASIAS : Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service | Géorisques
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/basias
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