
Lien video de l’atelier :
https://youtu.be/x-I3qhvAW8g
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     La lutte contre les dépôts sauvages, une préoccupation des 
     maires qui ne date pas d’hier

Comment lutter contre les dépôts sauvages 
et les décharges illégales ?

LIFE IP SMART WASTE - www.lifeipsmartwaste.eu

Prolonger l’atelier du 3 juin 2021 
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       Exemples d’actions territoriales

Le Parc Naturel Régional (PNR) de la Sainte Baume

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de la Charte du Parc a mis en évidence un enjeu fort lié aux 
dépôts sauvages sur le territoire, entrainant une dégradation des sites et des paysages et représentant une réelle 
source de pollution des espaces naturels. Au niveau national, ce sont plus de 21 kg de déchets par habitant qui 
sont abandonnées illégalement dans la nature chaque année, selon une étude publiée en février 2019 par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le manque d’installations dédiées à l’évacuation et au 
stockage des déchets du BTP et les actes d’incivilité entrainent la multiplication des dépôts sauvages, parfois même 
de décharges illégales, sur le territoire.

A travers la mesure 13 de sa Charte, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume s’est donné pour objectif de soute-
nir la valorisation des déchets et la résorption des dépôts sauvages. En répondant à l’appel à projet régional « Pour 
une Méditerranée Zéro déchet Plastique 2020 », le Parc et ses partenaires ont réaffirmé leur souhait d’engager un 
plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de préserver la qualité de ses paysages et de ses espaces naturels 
remarquables.

Comment lutter contre les dépôts sauvages et les décharges illégales ?
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Comment lutter contre les dépôts sauvages et les décharges illégales ?

 Une démarche multipartenariale indispensable

Le plan de lutte contre les dépôts sauvages regroupe une multitude d’acteurs : communes et leurs groupements, 
gestionnaires de déchetteries (SIVED et CASSB), Gendarmerie et associations. En tant que coordinateur, le Parc 
a pour ambition de faire émerger une réelle dynamique territoriale à travers 3 leviers d’actions : identifier, traiter & 
prévenir.
La combinaison des actions et leur déploiement sur l’ensemble du Parc visent à :

Capitaliser, valoriser et renforcer la connaissance collective du territoire
Echanger et expérimenter avec les acteurs et les décideurs locaux des méthodes d’intervention et l’engage-
ment de procédures administratives adaptées aux enjeux du territoire
Résorber les dépôts sauvages de manière participative et collaborative
Informer, sensibiliser et impliquer élus, habitants et acteurs locaux tout au long de la démarche afin d’entraî-
ner une véritable prise de conscience et d’aboutir à un réel changement des comportements
Evaluer l’efficacité des actions et partager les expériences pour favoriser leur reproductibilité

•
•

•
•

•

 Les leviers d’actions

IDENTIFIER

Lors des réunions de concertation menées en 2013, les experts et la société civile ont mentionné près d’une tren-
taine de points sur le périmètre de projet du PNR. Au regard de l’insuffisance des données préexistantes, le Parc 
a sollicité l’aide des communes fin 2020 afin de dresser un état des lieux précis de la situation. Un protocole d’in-
ventaire a été défini et transmis aux communes de manière à récolter des données détaillées et homogènes sur le 
territoire : coordonnées GPS, caractérisation du dépôt (étendue, hauteur, volume, ancienneté…) et caractérisation 
des déchets (inertes, ordures ménagères, encombrants, déchets toxiques, carcasses de véhicules…).
Les données produites ont été centralisées  (2 ans de recensement) sur le portail cartographique du Système d’Infor-
mation Territorial (SIT) des Parcs naturels de la Régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de mieux appréhen-
der la problématique sur le territoire et d’identifier la sensibilité paysagère et environnementale des sites concernés. 
Les données sont enrichies régulièrement grâces aux informations transmises par les communes afin d’assurer un 
suivi des dépôts dans le temps.
Le PNR recoupe ces données avec les zones naturelles à enjeu, ce qui permet de prioriser les interventions de 
nettoyage.
Grâce à la mobilisation des communes, plus de 140 dépôts ont été recensés à ce jour dont la moitié ont plus d’un 
an d’ancienneté. On les retrouve principalement sur les accotements des routes, en bordure des espaces boisés, 
voire même en pleine forêt, dans des ravins et des fonds de vallons. Ils sont composés de déchets inertes (gra-
vas ou déchets du bâtiment et travaux publics), de déchets ménagers, de déchets verts (branchages, souches, 
palmiers…), de déchets plastiques, de débris automobiles… La dimension de ces sites varie mais ils se localisent 
toujours près d’une voie carrossable permettant l’acheminement des déchets.
L’inventaire réalisé a également permis d’identifier des problématiques particulières :

1/3 des déchets recensés sont contaminés par de l’amiante. Les dépôts concernés nécessitent un trai-
tement spécifique et très coûteux. Ce type de déchets pose un réel problème aujourd’hui de prise en 
charge.
La problématique du charançon rouge, qui induit un refus des déchets verts infestés en déchetterie
L’identification d’épaves de véhicules dans des zones difficiles d’accès, notamment en fond de cours d’eau 
ou de vallon et dont l’évacuation nécessitera des moyens importants
L’entreposage de déchets volontaires sur parcelles privées (ferrailles, encombrants, épaves, gravats…) qui 
nécessitera le lancement de démarches administratives spécifiques

•

•
•

•
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TRAITER

En 2021, le Parc entreprend l’organisation de trois opérations de nettoyage sur les secteurs les plus impactés de 
son territoire :

La Roquebrussanne-Néoules, le secteur de la Plaine de l’Issole étant concerné par de multiples dépôts
Tourves-Rougiers où des dépôts d’envergure ont été constatés en bordure de route départementale
Le plateau de Signes (communes de Signes, Le Beausset, Le Castellet) qui est concerné par près de la 
moitié des dépôts recensés à ce jour

Ces chantiers sont réalisés avec l’aide des moyens humains et matériels des services techniques des communes 
concernées. En tant qu’organisateur, le Parc est notamment chargé :

De la coordination et de la mutualisation des moyens entre les différentes communes
De l’estimation des volumes de déchets en fonction de leur typologie
De la concertation avec les propriétaires des parcelles concernées
De l’identification des moyens d’accès aux sites et des aménagements de mise en défens éventuels (enro-
chements, barrières, talus, fossés…)
De la coordination avec les services du SIVED et de la CASSB pour l’apport en déchetterie

Les déchets spécifiques nécessitant des moyens d’intervention particuliers (ex : amiantes, épaves, palmiers…) sont 
exclus des opérations et devront être traités ultérieurement.
Face aux multiples problématiques constatées sur le terrain, le Parc travaille à la rédaction d’un Guide pratique 
composé de fiches thématiques à destination des techniciens et des décideurs : les compétences, les procédures, 
les sanctions, la surveillance des sites, le nettoyage, la mise en défens, le traitement des épaves, les décharges 
illégales… Rédigées avec l’aide des services du Groupement de Gendarmerie du Var, ces fiches seront transmises 
aux acteurs et aux décideurs locaux pour leur permettre d’agir.
Le guide comprendra une dizaine de fiches à destination des élus et sera disponible fin 2021.

PRÉVENIR

Afin de compléter les opérations curatives, le Parc a pris le parti de lancer des actions veillant à prévenir les dépôts 
sauvages par la 

Mise en place d’une surveillance photographique sur les sites les plus actifs. Il s’agira de définir un cadre 
d’intervention adapté en concertation avec les services de police municipale et de gendarmerie. 10 pièges 
photographique sont en cours d’installation.
Mise en place d’une action de sensibilisation grand public à l’occasion du World Clean Up Day 2021. Le 
Parc soutiendra les acteurs et les associations locales (SIVED, Ecoscience Provence, communes…) sou-
haitant organiser des opérations de nettoyage à destination des habitants du territoire. L’appui du Parc se 
traduira par la communication autour de l’évènement et la mise à disposition de matériels de collecte.
Engagement d’une réflexion avec les acteurs du territoire au regard de la situation existante et des problé-
matiques rencontrées (Région, EPCI, gestionnaires de déchetteries, FFB, FFTP, Capeb…)

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Région Ile de France

Chaque année, les dépôts sauvages représentent jusqu’à 25 kg/habitant sur certains secteurs et génèrent des 
coûts de prise en charge très élevés, de l’ordre de 7 à 13 euros par habitant.
Pour lutter contre ce fléau, la Région a lancé mi-2016 un plan régional d’actions baptisé « Île-de-France propre », qui 
vise à améliorer la gestion des déchets en s’appuyant sur 4 axes :

la mise en place d’un fonds propreté
le développement des points de collecte des déchets,
la sensibilisation des professionnels,
le renforcement des sanctions.

1.
2.
3.
4.
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 Actions mises en œuvre

Pour quel type de projet ?
Les projets doivent avoir pour finalité d’engager des actions pour diminuer durablement les dépôts sauvages sur 
l’ensemble des zones du territoire.
Les dossiers de demande de subvention doivent présenter les actions prévues et détailler l’ensemble des partenai-
res qui seront associés à la démarche. 
Le plan d’actions proposé pourra intégrer des mesures d’ordre préventif et curatif telles que :

Mise en place de moyens de prévention des dépôts sauvages de type barrières, dispositifs de surveillan-
ce…,
Actions de communication / sensibilisation,
Réalisation d’un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire,
Mise en place d’une animation territoriale des acteurs et d’une gouvernance adaptée,
Réflexion sur l’offre de collecte des déchets des artisans sur le territoire,
Organisation d’opérations de nettoyage,
Application de sanctions, en lien avec les pouvoirs de police des maires.

•

•
•
•
•
•
•
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Qui peut en bénéficier ?
Collectivités - Institutions
Communes et groupements de collectivités territoriales (établissements publics territoriaux, établissements 
publics de coopération intercommunale, SIVU, SIVOM...),
Départements,
Sociétés d’économie mixte,
Associations,
Gestionnaires d’espaces, publics ou privés : parcs naturels régionaux, sociétés d’aménagement, établisse-
ments publics...

Une démarche partenariale est la clé de la réussite du projet. Un plan d’actions doit être défini à une échelle territo-
riale adaptée et il est souhaitable que le porteur de projet établisse des partenariats avec les autres acteurs locaux.

Exemple en Seine-Saint-Denis
La Région a octroyé une aide de 368.000 euros à la commune d’Aulnay-sous-Bois (93) dans le cadre du fonds pro-
preté. Entre 2010 et 2015, la municipalité a fait face à une augmentation de 25 % des dépôts sauvages de déchets. 
En 2015 se sont 3.200 tonnes qui ont été ramassées soit 39 kg par habitant. Un audit a permis d’établir un plan 
d’action pour la période 2017/2018. Objectif : réduire les dépôts de 30 %, soit 1.000 tonnes, sur trois ans. L’aide 
régionale va participer au financement de :

création d’une brigade assermentée « gestion des déchets sauvages»,
installation de 23 caméras de vidéosurveillance aux abords des sites sensibles recensés,
aménagements techniques permettant d’éviter les dépôts (barrières, murets, glissières ),
mise en place d’une procédure de surveillance de l’espace public et de verbalisation,
acquisition de véhicules électriques pour surveiller les points sensibles,
élaboration d’un plan de communication envers les artisans notamment.

Exemple en Seine-et-Marne
Autre exemple en Seine-et-Marne où la Région a versé une aide de 361.000 euros au Conseil départemental. Un 
département où la forêt tient une grande place, particulièrement touché par ce fléau. Le ramassage et la gestion des 
déchets ont ainsi coûté plus de 660.000 euros en 2015. Plus de 1.000 tonnes de déchets divers, dont 27 tonnes 
d’amiante, y avaient été collectées. Un chiffre en constante augmentation, qui a incité le département a lancé un plan 
de lutte dont l’objectif est de réduire de 20 % les dépôts sauvages d’ici 3 ans. L’aide régionale va ainsi permettre de 
financer en partie plusieurs actions :

déploiement de la photo surveillance sur tout le territoire,
réalisation de travaux de protection par la neutralisation des accès (plots, fossés, merlons ),
renforcement de la sécurité et de l’efficacité du ramassage,
achat de box de stockage pour le tri dans les centres d’exploitation des déchets.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 Le développement des points de collecte des déchets

Objectif : soutenir le renforcement de l’offre de collecte et des filières de valorisation à travers les actions suivantes :
modernisation ou création de 25 déchèteries publiques et professionnelles ;
Accompagnement au renforcement et à la diversification de l’offre de collecte pour les professionnels (appli-
cation des objectifs du PRPGD).

 
 La sensibilisation des professionnels

Objectif : mobiliser, responsabiliser les professionnels et la maitrise d’ouvrage à travers les actions suivantes :
Enquêtes auprès des artisans sur la gestion des déchets, sensibilisation sur les bonnes pratiques ;
Responsabilisation des MO sur les thématiques Traçabilité, Matériaux réemployés/recyclés, renforcement 
des filières de valorisation/gestion.

•
•

•
•
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 Le renforcement des sanctions

Objectif : faire connaitre et faire évoluer le cadre réglementaire à travers les actions suivantes :
Faire connaître des règles applicables et faire la promotion de la sanction administrative (financement des 
collectivités) ;
Travailler sur des outils pour faciliter l’application des sanctions ;
Faire évoluer le cadre des sanctions en développant des moyens de constations, en améliorant l’articulation 
entre les compétences et les pouvoirs de police, en mettant en place une amende forfaitaire, en dévelop-
pant les possibilités de confisquer des véhicules, en accompagnant les agents dans la mise en œuvre des 
procédures et en sensibilisant les procureurs.

•

•
•

       Ressources

ADEME

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2278-caracterisation-de-la-problematique-des-dechets-sauvages.html

Consulter en annexe :
Kits de Verbalisation réalisés par EST Ensemble - Grand Paris


