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Formation des bénévoles 

associatifs 
GADEL, vendredi 20 novembre 2015  

Décharges sauvages et brûlages en plein air : 

 

Que dit la réglementation? 
 

 Le brûlage des déchets  
 

 Les dépôts de déchets  
 

 Le stockage et l’enfouissement de déchets inertes et 

non inertes  



3 

Le brûlage 

des déchets 

 Focus sur le brûlage des déchets verts 

 
Ils constituent des déchets ménagers et assimilés  
 
 

Principe =        voir art. 84 du règlement sanitaire départemental 
 

            Si violation = contravention 3e classe(décret n°2003-462) 

 

Une circulaire du 18 nov. 2011 (fait suite au plan particules 28/07/10) 

rappelle le principe d’interdiction et les dérogations possibles 
 

Ces dérogations sont précisées dans un arrêté du 5 juillet 2012 (Lot) 
  
 

 

 

  
 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/05_RSDtitreIV46.pdf
http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/05_RSDtitreIV46.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/AP_permanent_feux_2012_05_juillet_2012_cle5a7ab5.pdf
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Le brûlage des déchets (2.) 

  si prévision ou constat d’épisode de pollution (PM10-O3-NO2) 

               si en zone PPA/  « zones sensibles » identifiées par ORAMIP 

  si en zone urbaine 

  si en zone peri-urbaine et rurale si une déchetterie existe 

  

Dérogations préfectorales/communales dans les cas suivants :  
 

1.  Déchets verts  

agricoles (pour des  

raisons agro./sanitaires) 
 

2.  Ecobuage  
 

3.  Feux dirigés  
 

4.  Gestion forestière 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.oramip.org/pdf/classeur/2012-midi-pyrenees-sensibilite-des-territoires-oramip.pdf
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Le cas des « dépôts sauvages » 

 Dépôt sauvage (compétence du maire, si carence, préfet) : 
 
 

- Procédure prévue au L. 541-3 du code de l’environnement (CE): 

  

Le maire en avise le responsable  
 

Puis le met en demeure avec un délai 
 

Si inaction, le maire peut : 
 

- Faire consigner une somme d’argent 

- Ou faire réaliser les travaux d’office… 
 
 

Qui peut constater ? 
 

- Le maire ou tout officier de police judiciaire (OPJ) 

 
 

Répressions ? 
 

Abandon de déchets 

= C2 R. 632-1 code pénal 
 

Abandon déchets avec 

véhicules/Abandon d’une 

épave = C5 R. 635-8 CP 
 

  Guide pratique (ici) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.ordimip.com/files/Documents-d-informations-diverses/Guides/Lutte-contre-les-depots-sauvages.pdf
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Le cas des décharges non autorisées 

 Si les déchets sont inertes :  
(béton, tuile, céramique, verre, brique, mélange 

bitumineux ne contenant pas de goudron, etc.) 
 

Il s’agit également d’une installation 

classée (depuis le 1er janv. 2015)  
 

Rubrique 2760 (1 seul régime=enreg.) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 Si les déchets sont non inertes 

(dangereux et/ou non dangereux) : 
 

 

Il s’agit d’une installation classée  
 

Rubriques 2710 à 2798 (3 régimes possibles : 

déclaration, enregistrement et autorisation) 
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Origine : loi (1817) fixe des règles pour les éta. insalubres/incommodes. 
 

Loi du 19 juillet 1976 pose les bases de la réglementation ICPE  :  
 

Toutes les installations agricoles ou industrielles susceptibles de créer des 

nuisances/pollutions sur l’environnement/riverains (L. 511-1 et suiv. du CE). 
 

Police des ICPE = préfet  

 

      3 régimes basés                                                                                                            

sur une  nomenclature :  
 

 

 

 

 

 

Le droit des installations classées  

Ces installations sont recensées sur                                                                                                

une base du MEDDE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=463372DA9181FA015A37DD5141395168.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159272&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150930
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
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: 

 

Le droit des installations classées (2.)  

La SETMI à Toulouse (crédit photo : 
www.toulouse-tourisme.fr) 

La police est confiée à l’inspection des 

installations classées qui : 
 

- Instruit demande autorisation / 

renouvellement / modification ; 

- Contrôle le respect des                 

prescriptions prévues par arrêtés 

(ministériel / préfectoral) 

- Verbalise (ex. délit d’exploitation sans 

autorisation – C5 non-conformités, etc.) 
 

Exemples d’activités soumises à la réglementation ICPE : 
 

Les activités de carrières, stockage-incinération de déchets, 

élevage de porcs, méthanisation, éolien, entrepôt, métallurgie, etc. 
 



9 

La procédure applicable 

Si c’est 1 décharge de déchets non autorisée (compétence du Préfet) : 
(déchets dangereux et/ou non dangereux) 

 

Systématique : 

- Rapport de l’inspection des installations classées (suite à 1 visite) 

- Puis « l’autorité administrative [le préfet] met » (L. 171-7 du CE) en demeure 

de régulariser ou de remettre en état le site 
 

Facultatif (le préfet « peut ») : 

- Suspension d’activité 

- Travaux d’office 

- Consignation 

- Astreinte  

 
 

Si c’est 1 décharge de déchets inertes (compétence du Préfet) : 
 

Même procédure à suivre ! 

 

 

 

 
 

 
 

Exploitation sans autorisation  

= délit L. 173-1 CE 
 

Gestion irrégulière déchets 

= délit L. 541-46 CE 
 

Répressions ? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Pour plus d’informations : herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr  

mailto:herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr
mailto:herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr
mailto:herve.hourcade@fne-midipyrenees.fr

