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Le Contexte 
Les catastrophes naturelles impactent le système de 

gestion des déchets : production de déchets en grande 

quantité, changement de qualité des déchets, 

endommagement des infrastructures de traitement et 

de transport… Or les déchets post-catastrophe 

peuvent avoir un impact sur la santé publique en 

participant à la propagation de bactéries, de 

moisissures ou de virus, via notamment les déchets 

organiques ou l’eau stagnante, mais aussi gêner la 

conduite de la crise et ralentir le processus de retour à 

la normale en retardant l’arrivée des services de 

secours et la reprise du fonctionnement des réseaux 

techniques (eau, énergie). Les risques de pollutions 

des milieux sont également importants (produits 

dangereux, plastiques…). Il est donc nécessaire 

d’anticiper au mieux la gestion de ces déchets afin de 

minimiser leurs impacts et d’assurer la continuité des 

services de gestions des déchets de routine.  

Définition d’un déchet post-catastrophe : « Un déchet 

post-catastrophe naturelle (DPC), est un déchet produit 

suite à l’apparition soudaine d’un événement naturel 

sur le territoire des collectivités, EPCI et communes 

adhérentes. 

Ils correspondent aux matériaux, objets et dépôts, qui, 

à la suite d’une catastrophe naturelle, sont impropres 

à la consommation, inutilisables en l’état, susceptibles 

d’avoir un impact sur l’environnement, la santé 

humaine, la salubrité publique ou de porter atteinte 

à la biodiversité. 

En fonction de la nature du déchet et de la présence ou 

non d’un des critères de dangerosité précisés à l’annexe 

I de l’article R.541-8 du code de l’environnement, un 

déchet post-catastrophe pourra être classé comme 

dangereux ou non dangereux » (CEREMA, 2019). 
 

 
 

 
 

▪ Communes ou EPCI : gestion des déchets des ménages (article L.2224-

13 du code général des collectivités territoriales) 

▪ Maire : sureté, sécurité et salubrité publique (article L.2212-2 du code 

général des collectivités territoriales) 

▪ « Dans le cas d’une catastrophe naturelle, la commune est 

productrice et détentrice des déchets. Elle doit mettre en place 

la collecte des déchets des ménages sans nuire à la salubrité publique. 

Le maire reste la personne responsable de la gestion des déchets 

de situations exceptionnelles qu’il s’agisse de déchets dangereux 

et non dangereux » (CEREMA, 2019). Les politiques nationales en 

matière de déchets s’appliquent (hiérarchie des modes de traitement 

des déchets, tri à la source…) 

 
 

Retours d’Expériences 

LES DECHETS DE LA TEMPETE XYNTHIA EN VENDEE (2010) 

La tempête Xynthia s’est abattue sur la Vendée et la Charente-Maritime dans 
la nuit du 27 au 28 février 2010. En Vendée, les communes de l’Aiguillon-sur-
Mer, la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-mer ont été sévèrement impactées et 
ont géré une grande quantité de déchets produits par la tempête.  
Le syndicat départemental Trivalis, responsable des déchets ménagers et 
assimilés, s’est occupé de l’évacuation et du traitement des déchets produits par 
la catastrophe. L’éco-organisme pour les DEEE est intervenu.  
 
 
 
 

Responsabilité 
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 Phase 1 : pré-collecte des déchets 

La pré-collecte, des lieux de production des déchets 
aux zones de stockage temporaire, a été réalisée par 
les services communaux et des bénévoles : nettoyage 
des maisons et tri des déchets sur la chaussée, 
transports des déchets par des agriculteurs et les 
services communaux 

 Phase 2 : Gestion des zones de stockage 
temporaire et évacuation des déchets 

Les zones de stockages temporaire ont été déterminés 
par Trivalis et les communes concernées, elles ont été 
gérées par Trivalis. Les déchets étaient ensuite 
évacués par Trivalis jusqu’aux centres de traitement.  

Les points +  
▪ Envoi d’ambassadeurs de tri par Trivalis pour aider les habitants à trier leurs déchets. 

▪ Gestion facilitée par la présence d’un syndicat départemental, avec des ressources importantes. 

▪ Bonne coordination entre les étapes de pré-collecte et d’évacuation des déchets en fonction des 
ressources disponibles au jour le jour. 

▪ Mise à disposition par Trivalis d’un psychologue pour les agents aux contacts 
des populations sinistrées. 

Les points –  
▪ Perte de temps pour l’identification des zones de stockage de temporaire. 

▪ Difficulté de collecte des DEEE : l’éco-organisme n’a pas mis à disposition des 
moyens de collectes immédiatement, la gendarmerie a dû être mobilisée 
pour empêcher les vols sur les points de stockages temporaires. 

▪ Seul le gros électroménager a été collecté par l’éco-organisme, les écrans ont été 
laissés à la charge de Trivalis. 

 

LES DECHETS DE L’OURAGAN IRMA A SAINT-MARTIN : UNE GESTION LONGUE ET COMPLIQUEE 
 

Le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. A Saint-Martin, neuf mois après la catastrophe, entre 56 000 et 80 000 
tonnes de déchets avaient été collectées. 
La gestion des déchets post-Irma à Saint-Martin a cumulé les difficultés : filières de 
traitement déjà peu structurées avant la catastrophe, habitants peu sensibilisés aux 
problématiques déchets, contexte insulaire (peu de place, isolation), 
endommagement de l’unique déchetterie et de l’unique exutoire, maisons 

abandonnées par leurs habitants, présences de déchets (notamment VHU et BPHU) de 
l’ouragan Luis (1995) … De 

nombreux déchets ont été 
brulés à l’air libre, les décharges sauvages se sont 
multipliées, des véhicules ont été abandonnés sur les 
chaussées, des bateaux ont été coulés dans le lagon…  
 

TYPOLOGIE DE DECHETS  

▪ Véhicules hors d’usage 

▪ Métaux ferreux et non ferreux 

▪ Navires et bateaux de plaisance hors d’usage 

▪ Gravats 

▪ Déchets d’équipements électriques et électroniques 

▪ Déchets dangereux 

▪ Animaux 

DE NOMBREUSES CAMPAGNES DE NETTOYAGE NECESSAIRES 

▪ Premier nettoyage avec notamment intervention 
des ressources de l’armée 

▪ Plusieurs « grandes campagnes de nettoyages » 
organisées par la collectivité 

▪ Des campagnes de nettoyage des quartiers mais 
aussi des milieux naturels (plages, étangs, 
mangroves) menées par des associations locales 
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Quelques éléments à considérer 
 

GESTIONS DE CRISE PLANIFICATION/PREPARATION 

…………………………………………………..GRANDES ETAPES 
 

1. Nettoyage des routes 
2. Qualification/quantification des déchets 

produits 
3. Zone de Stockage Temporaire 

(identification, ouverture) 
4. Collecte Déchets Situation Exceptionnelles 

(DSE) 
5. Reprise gestion DMA 
6. Traitement DSE 
7. REX / adaptation du système 

 
……………………………….A CONSIDERER EN PARALLELE  
 

 Acteurs et responsabilité ? 

 Coordination ? 

 Financement ? 

 Monitoring environnemental  

 Communication avec le public 

1. Identification des risques 
2. Identification des déchets pouvant être produits, des actions 

de réduction et de prévention et des modes de traitement 
3. Identification des acteurs impliqués et de leur responsabilité : 

établir une liste des contacts 
4. Identification des ressources disponibles 

▪ Entreprises de collectes, traitement et ressources 
associées (camions, etc…) 

▪ Autres acteurs pouvant être amenés à intervenir 
(entreprise BTP, agri…) 

▪ Pré-sélection des zones de stockages temporaires 

▪ Exutoires 

▪ … 
5. Accord-cadre avec les entreprises (prestataires déchets) / 

accords d’aide entre municipalités (collectivités limitrophes) 
6. Identification des moyens de financement 
7. Identification de scénarios type : quantification, ressources 

nécessaires… 
8. Supports de communication avec le public 

 

 
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS POST-CATASTROPHE 

Source : CEREMA 

 

 

Ressources  
• Guide du CEREMA https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/guide 

• Mécadépi : méthode de quantification des déchets post-inondation (voir annexe du guide du CEREMA) 

• REX Robin des bois : Xynthia et Irma  

 

https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/guide

