
Retours d’expérience

Invitation  Atelier Thématique
Comment lutter contre les dépôts sauvages 

et les décharges illégales ?

Jeudi 21 novembre 2019 > 9h-16h

#11

Hôtel de Ville de La Seyne-sur-Mer
Quai Saturnin Fabre

Salle du Conseil Municipal

Contacts techniques : Frédérique Campanella - f.campanella@altereo.fr  - 06 17 53 71 90
Barbara Cholley - bcholley@maregionsud.fr - 04 88 10 76 25

Arthur de Cazenove - adecazenove@maregionsud.fr - 04 88 10 76 09
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Accueil Café

Déjeuner au restaurant La Régence 
7 quai Saturnin Fabre (à la charge du participant)

Poursuite des ateliers

animé par 

9h
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12h30

12h30

14h30
16h00

Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE SMART WASTE

Mot d’accueil de M. Marc Vuillemot, Maire de La Seyne-sur-Mer
Contexte I Témoignages
Rappel de la règlementation et premiers retours d’expérience  
M. Frédéric Baey et M. Sylvain Dutoit, DREAL

Lutte contre les remblais techniques illégaux
M. Vincent Chery, DDTM du Var

Démarches de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction) pour lutter contre 
les dépôts sauvages et les décharges illégales
Mme Karine Boulot, UNICEM  
L’action partenariale entre la FBTP du Var et l’UD DREAL pour la lutte contre les décharges illégales avec 
constitution de partie civile de la FBTP  
M. Cyril Bolliet, Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, Mme Ségolène Tuloup, Avocate LLC associés 

Présentation de la Brigade d’Incivilités
M. Sébastien Lunetta, Police Municipale d’Aubagne 

Échanges et Débats

Infractions Autorité de police Sanctions pénales

Dépôts contraires 
au règlement de 
collecte

Président de l’EPCI au titre de l’article L. 
5211-9-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales
Police spéciale Règlement de collecte

Amende forfaitaire (35 €)
Contravention de 2ème classe (max 150 €)

Dépôts sauvages

Maire au titre de l’article L. 541-3 du Code 
de l’environnement
Police spéciale dépôts sauvages

Amende forfaitaire (68 €)
Contravention de 3ème classe (max 450 €)
A l’aide d’un véhicule
Pas d’amende forfaitaire, 
Contravention de 5ème classe et confiscation 
du véhicule (max 1500 € ou 7500 € pour une 
personne morale)

Décharge illégale
Préfet au titre de l’article L. 171-7 et R. 514-
4 du Code de l’environnement
Police spéciale ICPE via les DREAL

Contravention de 5ème classe (max 1500 € ou 
7500 € pour une personne morale)

Comment lutter ?

Malgré des qualifications juridiques claires, la procédure correspondante permettant de sanctionner l’auteur du dé-
pôt de déchets reste difficile à mettre en place. Les autorités de police compétentes de plusieurs collectivités mettent 
en effets plusieurs limites face aux moyens de sanctions existants, notamment : 

La difficulté pour identifier le responsable et appliquer la sanction adaptée
Le manque de moyens (humains, financiers, moyens de sensibilisation et manque d’informations) 
Le manque d’implication de la gendarmerie ou de la justice
La présence de décharges dans des endroits peu accessibles
Des sanctions peu dissuasives : « montant des amendes pas assez élevé » ; « sanctions non dissuasives »  
Dualité des compétences et pouvoirs entres communes et EPCI en charge de la collecte des déchets

•
•
•
•
•
•

De nombreuses pratiques (complémentaires) de lutte et de gestion des déchets sauvages ont pu être identifiées en 
France au travers de l’étude ADEME :

Actions de prévention : notamment communication, aménagements pour éviter les dépôts récurrents, développe-
ment d’exutoires…
Actions d’identifications de suivi et de signalement des dépôts sauvages : moyens humains de fouille, vidéosur-
veillance, réseaux d’alerte …
Actions curatives : nettoyage et l’enlèvement par les agents ou prestataires privés de collecte ou encore la résorp-
tion du dépôt sauvage…
Sanctions : verbalisation par le maire ou ses adjoints ainsi que la police municipale ; au niveau intercommunal, repré-
sentants de l’EPCI, que ce soient des élus ou des agents du service déchets, de brigades vertes et de police inter-
communale. Le rappel à la loi, la constatation des infractions et le dépôt de plaintes. La mise en œuvre des amendes 
forfaitaires, les sanctions administratives et le signalement au préfet interviennent de manière moins fréquente.

Certaines actions ont d’ores et déjà été identifiées en Région Sud, comme par exemple :
Dans le Var, 26 caméras installées sur la ville de Cotignac. Les numéros de plaque sont relevés et les coupables sont 
alors enjoints par courrier de régler une amende de 135 euros. 
Sur la commune de Vénasque, une association lance une campagne de nettoyage d’un dépôt sauvage.
Le SIVED dans le Var en collaboration avec la CCI, a travaillé sur un maillage du territoire avec des déchèteries mu-
nicipales (fermeture des déchèteries aux entreprises) et professionnelles (mise en place des obligations de reprise 
des matériaux par les distributeurs).

•

•

•

•

•
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•

Outre les incivilités classiques de dépôts de déchets ménagers sur la voie publique, dans le secteur du BTP en Provence 
Alpes Côte d’Azur,  deux problématiques sont constatées.

La première concerne la recrudescence des décharges sauvages qui a conduit début août au drame de Signes (Var).
Ce phénomène peut s’expliquer aussi par la décision des collectivités de ne plus accepter dans les déchèteries publi-
ques les déchets du monde économique et cela sans pour autant proposer des solutions alternatives. Cela peut pous-
ser les entreprises non vertueuses à trouver des solutions hors la loi.

L’autre problématique est la difficulté ponctuelle dans un contexte difficile en termes de stockage de déchets, de centres 
de tri et des collecteurs d’évacuer la partie non valorisable des déchets non dangereux non inertes. La situation est 
particulièrement critique dans les Alpes-Maritimes où plane la menace d’arrêt de chantiers faute d’exutoire pour ces 
déchets dits ultimes.

Quelles perspectives : Outils et Loi Antigaspi et Economie Circulaire ?
Guide Ministériel à paraître fin 2019
Un guide regroupant des outils pour aider les maires à sanctionner l’abandon de déchets, notamment les procédures 
de sanction existante, doit être publié par le MTES d’ici fin 2019, dans la continuité du groupe de travail ministériel « pré-
vention de l’abandon de déchets »

Projet de loi dédié à la lutte contre le gaspillage pour l’économie circulaire
Ce groupe de travail a été chargé d’identifier des modifications législatives et réglementaires pour lutter plus efficacement 
contre les dépôts illégaux de déchets. Les travaux de ce groupe ont permis d’alimenter le projet de loi dédié à la lutte 
contre le gaspillage pour l’économie circulaire.
Pour « gérer plus efficacement les déchets issus de la construction », la secrétaire d’état auprès de la ministre de la 
Transition écologique, Brune Poirson a annoncé récemment la gratuité pour la reprise de certains déchets dès lors qu’ils 
auront été triés auparavant grâce à la création d’une filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur). 



L’actualité Points clés du sujet

D’après une étude menée auprès de 36.000 communes et publiée en 2019, 
l’ADEME estime à 21 kg par habitant et par an la quantité de déchets aban-
donnés illégalement en France.
Pour les dépôts sauvages, les coûts moyens de gestion pour les collectivités 
s’élèvent en moyenne à 5 €/hab./an, et ramené au tonnage de déchets collec-
tés, le coût moyen de gestion des déchets sauvages est de 900 €/tonne.

Une évaluation des quantités de dépôts sauvages (hors décharges illégales) 
est estimée en France sur l’année 2018 par Gestes Propres à environ 520 000 
tonnes, dont 115 000 t localisées sur les routes, les cours d’eau, les plages, la 
montagne …
 

Le flux de déchets (majoritairement inertes) en décharges illégales sur la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur, est estimé à 2 millions de tonnes pour 
l’année 2016 (Source DREAL)

Quelques 
chiffres 
Provences-Alpes 
Côte d’Azur

Comment qualifier juridiquement un dépôt de déchets : est-ce un dépôt contraire 
au règlement de collecte ? un dépôt sauvage ? une décharge illégale ?

Dépôts contraires 
au règlement de collecte

Le dépôt contraire au règlement de 
collecte, répond aux conditions sui-
vantes : 
Une localisation aux emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité 
(point de regroupement, point d’ap-
port volontaire, point de présenta-
tion, etc.) 
Le non-respect du règlement de 
collecte (du contenant, des horaires, 
des conditions de tri par exemple).

Dépôts sauvages 

En lieu public ou privé en dehors des 
emplacements prévus à cet effet.

Le dépôt sauvage répond aux 
conditions suivantes : 
Un acte de la part du détenteur du 
déchet (particuliers, entreprises) ; 
Un abandon d’un ou plusieurs      
objets ou produits ; 
Un abandon de manière ponctuelle ; 
À un endroit donné où les déchets 
ne devraient pas l’être.

Décharges illégales

Décharge qui fonctionne sans auto-
risation au titre de la règlementation 
ICPE, et qui se caractérise par des 
apports réguliers et conséquents.

Distinguer dépôts sauvages et décharges illégales

Source : note de la DGPR du 25 juillet 2015, à l’intention des DREAL, DEAL, DTAM et de la DRIEE, Dépôts de déchets du BTP : 
distinction entre dépôts sauvages et décharges illégales.

Dépôt sauvage Décharge illégale
Absence de gestionnaire du site Gestionnaire identifiable

Pas d’engin de chantier Présence éventuelle d’engin de chantier

Pas d’échange commercial Souvent des échanges commerciaux

Dépôt de faible ampleur inférieur aux seuils suivants :
Pour les déchets Inertes : < 5 000 m3 
Pour les déchets non dangereux non inertes : < 100 m3 
Pour les déchets dangereux : < 5 m3

Dépôt supérieur aux seuils suivants : 
Pour les déchets inertes : > 5 000 m3 
Pour les déchets non dangereux non inertes : > 100 m3 
Pour les déchets dangereux : > 5 m3

Aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme Exhaussement avec ou sans autorisation au titre du code 
de l’urbanisme

Anciennes carrières dont la réhabilitation n’était pas 
prévue par l’arrêté d’autorisation et qui ne remplit pas les 
critères de valorisation

Pas de registre Éventuellement tenue d’un registre

Quels sont les profils des responsables de ces dépôts de déchets ?

Des particuliers qui ne vont pas en déchèterie ou qui ne respectent pas le règlement de collecte, 
Des professionnels qui ne veulent pas payer le coût du traitement de leurs déchets, ou encore des fausses entre-
prises qui proposent des bennes à louer et les déversent ensuite dans la nature, 
Des personnes employées au noir qui ne prennent pas le risque d’aller en déchèterie
Une mafia organisée sur un territoire qui sert des intérêts privés par des moyens illicites

•
•

•
• Pourquoi lutter contre les dépôts sauvages de déchets ainsi que les 

décharges illégales ?

Les déchets constituent de la nourriture notamment pour les rats (agents directs ou indirects de propagation de 
graves maladies), les mouches et autres insectes (vecteurs passifs de germes et virus)…
Prolifération de germes dans les poussières d’ordures, 
Pollution des ressources en eau par des germes pathogènes et des métaux lourds, 
Contamination des milieux marins et eaux de surface par déversement direct des déchets, 
Pollution visuelle, 
Risque de combustion spontanée
...

•

•
•
•
•
•
•

Pour aller plus loin …….
Direction Générale de la Prévention des Risques : 

 Dépôts sauvages et aménagements illégaux de déchets du BTP (Mai 2016)
 Guide des sanctions administratives et des constats pénaux à l’usage des communes (Nov. 2014)

Guide Rapport ADEME : Caractérisation de la problématique des décharges sauvages (Fev 2019)
Rapport AMORCE : Nomenclature des dépôts de déchets (Juin 2019)
Projet de Loi Anti-Gaspi et Economie Circulaire

•
•
•

•
•
•


