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Introduction
Quand vous recherchez sur Internet des informations sur les dépôts sauvages (actes d’incivilités commis par des particuliers) et les décharges illégales (stockage de déchets par des
entreprises hors cadre réglementaire) vous prenez conscience du phénomène en France.
Les services de l’État, DDT et DREAL en tête, les départements, les représentants des
entreprises du BTP et de l’artisanat attirent régulièrement l’attention sur le nombre encore
trop élevé et en augmentation de dépôts de déchets dans la nature ou sur des sites industriels désaffectés.
Pour le citoyen, le problème est difficile à cerner en terme de réglementation, de caractérisation des matériaux « abandonnés » et laissés à la charge des collectivités le plus souvent
si l’on n’est pas réactif rapidement.
L’association Picardie Nature souhaite mobiliser le plus grand nombre de picards pour
mieux lutter contre ces atteintes à l’environnement qui dégradent les paysages, les milieux
naturels et sont source de pollutions.
C’est l’objectif du projet Nature propre en Picardie qui vise d’abord à recenser les dépôts
sauvages et les décharges illégales sur le territoire de l’Aisne, l’Oise et la Somme.
À partir de ce recensement nous pourrons mieux agir pour mobiliser les collectivités locales
et la police de l’Environnement.
Il est désormais possible de saisir en ligne sur le site www.nature-propre-picardie.fr le
dépôt sauvage ou la décharge illégale que vous avez repéré.
Ce site offre également la possibilité d’annoncer toutes les opérations « Nettoyons la
nature » organisées chaque année par des associations œuvrant, comme Picardie Nature,
pour une éducation à l’environnement et dans l’intérêt général.
Patrick THIERY
Président de Picardie Nature
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Le principe posé par la loi est simple :
toute personne qui produit ou détient des
déchets dans des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l’homme et à
l’environnement, est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du code de l’environnement, dans des conditions propres
à éviter lesdits effets (article L 541-2 du

code de l’environnement). Les déchets
provenant des décharges sauvages portent
gravement atteinte à l’environnement de
par les effets qu’ils engendrent : effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer
l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et
des odeurs.

Qu’est-ce qu’un déchet ?
Il convient tout d’abord de définir ce qu’est
un déchet. Au sens de l’article L541-1-1 du
code de l’environnement, est défini comme
déchet toute substance ou tout objet, ou
plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention
ou l’obligation de se défaire.
Le code de l’environnement définit également le producteur d’un déchet comme
toute personne :
dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ;
qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition
de ces déchets (producteur subséquent de
déchets).

réglementation (article L541-2 du code de
l’environnement).

Quelques définitions:
Il ne faut pas confondre les dépôts sauvages
avec les décharges illégales qui se caractérisent par des apports réguliers et importants de déchets et qui comportent parfois
du matériel (chargeur, concasseur...) et du
personnel. Dans le cas des dépôts sauvages
le propriétaire du terrain n’est souvent pas
au courant de l’utilisation qui est faite de
son site contrairement aux décharges illégales. De plus, dans le cas de décharges

Le détenteur de déchets est défini comme
le producteur des déchets ou toute autre
personne qui se trouve en possession des
déchets.
Le principe général de responsabilité est
que tout producteur ou détenteur est
responsable de la gestion de ses déchets
jusqu’à leur élimination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Il doit
s’assurer que leur gestion est conforme à la
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illégales, l’entrée sur le site des déchets fait
souvent l’objet d’une contrepartie financière.
• Déchet : toute substance ou tout objet, ou
plus généralement tout bien meuble, dont
le détenteur se défait ou dont il a l’intention
ou l’obligation de se défaire (article 541-11 du code de l’environnement).
• Dépôt sauvage : acte d’incivisme d’un ou
plusieurs particuliers ou entreprises qui
déposent des déchets hors des circuits de
collecte ou des installations de gestions
de déchets autorisées. La réglementation
européenne considère les dépôts sauvages
comme un abandon ou une élimination
incontrôlée de déchets (article 36 de la
directive 2008/98/CE ).

•D
 écharge illégale : une installation professionnelle dont l’autorisation ICPE fait
défaut : apports réguliers de déchets par
des particuliers ou des professionnels.
• ISDI : installation de stockage de déchets
inertes par dépôt ou enfouissement sur
ou dans la terre. Cela comprend les sites
utilisés pour stocker temporairement des
déchets inertes, à l’exclusion de ceux
où les déchets sont entreposés pour

une durée inférieure à trois ans afin de
permettre leur préparation à un transport
en vue d’une valorisation dans un endroit
différent, ou entreposés pour une durée
inférieure à un an avant leur transport sur
un lieu de stockage définitif (définition de
l’arrêté du 28 octobre 2010).
• Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à
des fins utiles en substitution à d’autres
substances, matières ou produits qui
auraient été utilisés à une fin particulière,
ou que des déchets soient préparés pour
être utilisés à cette fin, y compris le producteur de déchets (article 541-1-1 du code de
l’environnement).

Le producteur des déchets
Dans ce domaine il existe une forte différence entre les déchets issus des « ménages » et
de ceux qui ne le sont pas. Ainsi que ce soit
dans le code de l’environnement (L541-2-1
par exemple) ou dans le code général des
collectivités territoriales (article L2224-13)
le législateur traite différemment les déchets
en fonction du type de producteur. Par
exemple dans le cas des déchets issus des
ménages, la collectivité devient responsable
du traitement de ces déchets, les ménages
étant seulement tenus de participer à la
collecte des déchets qu’ils produisent en
respectant le règlement de collecte mis en
place par le maire (jour de collecte, type de
déchets, règles d’organisation des déchetteries, des points d’apport volontaire...).
La réglementation traite également le cas
des grands producteurs de déchets (industriels notamment) en posant le principe
que la responsabilité de leur traitement (y
compris collecte et transport) leur incombe
complètement. Un certain nombre de
déchets d’activités économiques (artisanat,
commerce) produits en relativement petite
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quantité et des mêmes types que les déchets
des ménages sont assimilés au régime des
déchets ménagers dans la réglementation, et
correspondent au cas intermédiaire. Le code
général des collectivités territoriales dispose
(articles L2224-14 et R2224-28) que les
collectivités assurent la collecte et le traitement des autres déchets qu’elles peuvent
collecter et traiter sans sujétions techniques
particulières. Néanmoins dans ce cas particulier ces entreprises sont liées par les conditions de collecte (comme les ménages) et par
l’obligation de traitement de la partie des
déchets qui ne rentrent pas dans les catégories collectées par les collectivités.

La collecte

déchets non assimilés à des déchets issus des
ménages) le manquement est punissable au
titre de la collecte mais également au titre de
la gestion.

La gestion
La gestion des déchets doit être réalisée :
• dans des installations autorisées à cet effet
(activité en situation régulière au titre des
installations classées) ;
• en respectant la hiérarchie des modes de
traitement prévu par l’article L541-1 du
code de l’environnement, qui priorise la
valorisation sur l’élimination ;
• dans le respect des plans de prévention
et de gestion des déchets prévus par
l’article L541-11 et suivants du code de
l’environnement.
L’exercice de la police sur les installations
classées relève des pouvoirs du préfet et
est exercé par les inspecteurs de l’environnement (installations classées) de la DREAL.
De manière plus globale, tout dépôt de
déchets qui ne relève pas d’une activité organisée peut être sanctionné au travers des
pouvoirs de police administrative des maires.

Comme déjà vu la responsabilité des opérations de collecte sont, en fonction du
producteur de déchets, soit à sa charge soit
à celle de la collectivité.
Dans le cas des déchets ménagers ou assimilés leur abandon sur la voie publique
co n s t i t u e n t u n m a n q u e m e n t p u n i s sable uniquement au titre du non respect
des conditions de collecte fixées par la
collectivité.
Dans tous les autres cas (abandon sur un
terrain, abandon sur la voie publique de
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Les pouvoirs de police du maire
Le maire est un officier de police judiciaire
et il a aussi des pourvoir de police administrative. La loi reconnaît le rôle primordial des
maires, qui, par leur connaissance du terrain,
sont les mieux à même de concilier sur un
même territoire protection des milieux naturels, qualité de vie des habitants (ex : maintien de la salubrité), prévention et cessation
des accidents (ex : pollution de toute
nature) et développement économique de la
commune.
Le maire qui, en tant que représentant de
l’État, a pour première mission de faire
respecter la législation en vigueur, agit au
titre d’un pouvoir de police générale (articles
L2212-1 et 2 du CGCT (code général des
collectivités territoriales).

Le pouvoir de police est du ressort du
maire et cette compétence n’est pas transférée à l’EPCI compétent en matière de
collecte des déchets ;
• le règlement sanitaire départemental fixe
certaines prescriptions liées à la gestion
des déchets (notamment l’interdiction de
brûlage à l’air libre), en application du code
de la santé publique. Le maire détient le
pouvoir de police et cette compétence
n’est pas transférée à l’EPCI compétent en
matière de collecte des déchets.

Pour jouer ce rôle, il dispose avant tout de
moyens règlementaires et du soutien des
services de l’État.
La réglementation a accordé de larges
pouvoirs de police administrative aux maires,
dans divers cadres législatifs et réglementaires :
• le code général des collectivités territoriales lui permet de réglementer la collecte
des déchets ménagers et assimilés. Aux
termes de l’article L5211-9-21 CGCT Le
pouvoir de police afférent est automatiquement transféré au président de l’EPCI
compétent, sauf si le maire s’y oppose
dans les 6 mois suivants le transfert de
compétence ;
• le code de l’environnement réglemente la
gestion et le traitement des autres producteurs de déchets non concernés par le
service public de collecte des déchets.

Lorsqu’il est investi de pouvoirs de police
administrative le maire est la seule autorité
susceptible d’émettre des mises en demeure
ou de prendre des sanctions. C’est notamment le cas pour l’ensemble des problématiques déchets à l’exception notamment
des installations classées qui relèvent de la
compétence unique du préfet. Lorsque le
maire est compétent seule sa carence peut
autoriser le préfet à se substituer à lui.
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La constatation et le
signalement des infractions
pénales
Les infractions peuvent tout d’abord être
sanctionnées sur le plan pénal.
Elles peuvent être constatées en premier lieu
par les officiers de police judiciaire (notamment le maire et ses adjoints), mais également par les agents de la police municipale
lorsque cela est explicitement prévu par la
réglementation. Ces constats prennent la
forme de procès-verbaux qui sont adressés
dans les meilleurs délais au procureur de la
République, lequel décidera d’engager ou non
des poursuites. De par sa proximité avec le
territoire communal, le maire et ses services
constituent l’échelon de proximité, naturellement disposés à relever ce type d’infractions.
Les infractions constatées peuvent constituer des contraventions ou des délits. Dans
ce dernier cas, l’article 40 du code de procédure pénale donne obligation à toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire
de signaler au procureur de la République les
délits dont il acquerrait connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.

Le constat et la répression
administrative
Les infractions peuvent également être sanctionnées sur le plan administratif.
Outre le détenteur du pouvoir de police (le
maire et ses adjoints), elles peuvent être
constatées par les agents commissionnés
par le maire à cet effet, en premier lieu les
agents de police municipale, qui peuvent,
par délégation du pouvoir de police administrative, être commissionnés par le maire afin
de constater les non-respects des dispositions du code de l’environnement dans les
domaines de compétence du maire. Ces
constats prennent la forme d’un rapport
écrit.
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Sur la base d’un tel rapport le maire peut
enclencher les procédures administratives
qui sont seulement prévues par le code de
l’environnement. Le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas pour sa
part la possibilité pour le maire de faire usage
de sanctions administratives.
Le code de l’environnement prévoit, lui,
des dispositions beaucoup plus coercitives
(astreintes, amendes, consignations). Ces
dispositions n’ont toutefois vocation à être
utilisées que lorsque les volumes déposés
sont importants ou réalisés par une entreprise ou un particulier dans le cadre d’une
activité organisée, à titre gratuit ou onéreux.
Remarques : Attention à ne pas se défausser sur la
police spéciale en matière de déchets.

La loi MAPTAM dispose que le transfert
du pouvoir de police spécial en matière de
déchets est automatique dès lors que la
communauté exerce la compétence « collecte
des déchets »
Le président devient compétent pour
établir et mettre en œuvre un règlement de
collecte, conformément à l’article L. 222416 du CGCT. A ce titre, il « peut régler la
présentation et les conditions de la remise
des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de
collectes sélectives et impose la séparation
de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques
et du verre, pour autant que cette opération
soit réalisable d’un point de vue technique,
environnemental et économique »
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Restent par exemple sous la responsabilité
du maire :
• la gestion d’un dépôt d’ordure sur une
propriété privée (CE 27 mai 1987, req. n°
65803 ; rép. min. n°10233 – JO Sénat du
19 août 2010) ;
• la gestion de dépôts de déchets sauvages
(art. L. 541-3 du code de l’environnement ;
rép. min. n°124534 – JO Sénat du 15 mai
2012) ;
• le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute
matière ou objet de nature à nuire, de
quelque manière que ce soit, à la sûreté ou
à la commodité du passage ou à la propreté des voies (art. L. 2212-2 1° du CGCT) ;
• en cas de péril imminent, le maire peut
faire usage de ses pouvoirs de police
générale pour ordonner des mesures
d’élimination des déchets. Dans le cas
contraire, seul le pouvoir de police administrative spéciale trouvera à s’appliquer
(CAA Versailles, 10 mai 2007, req. n°
05VE01492, commune de Chéron) ;
• la réglementation du brûlage des déchets
nécessaire pour des motifs d’ordre public
(QE n° 5313, JO Sénat du 2 mai 2013).

Que faire lorsque
je constate une
infraction ?
Lorsqu’est constaté un dépôt sauvage,
dont l’auteur est connu, le maire peut faire
usage de ses pouvoirs de police tant sur le
plan pénal qu’administratif. Il est à noter
qu’il est tout à fait possible de mettre en
place simultanément des suites pénales et
administratives.
JURISPRUDENCE :
En matière de dépôt sauvage, il est
important de rappeler que si le maire
reste inactif, il commet une faute lourde
de nature à engager la responsabilité
de la commune (Commune de Merfy,
Conseil d’Etat du 28 octobre 1977, n°
95537).
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Que faire en cas d’infraction ?
Lorsqu’est constaté un dépôt sauvage,
dont l’auteur est connu, le maire peut faire
usage de ses pouvoirs de police tant sur le
plan pénal qu’administratif. Il est à noter
qu’il est tout à fait possible de mettre en
place simultanément des suites pénales et
administratives.
JURISPRUDENCE :
En matière de dépôt sauvage, il est
important de rappeler que si le maire
reste inactif, il commet une faute lourde
de nature à engager la responsabilité
de la commune (Commune de Merfy,
Conseil d’Etat du 28 octobre 1977, n°
95537).

Dresser Procès-Verbal
Il convient de tout d’abord dresser procèsverbal en fonction des circonstances au
titre de plusieurs réglementations qui sanctionnent le dépôt illégal ou l’abandon de
déchets :
Code pénal :
• l’article R635-8 vise l’abandon d’épave de
véhicules ou de déchets commis à l’aide
d’un véhicule. Il prévoit dans ce cas une
contravention de 5e classe dont le montant
est fixé par le tribunal de police. En termes
de peine complémentaire la saisie, notamment du véhicule ayant servi à commettre
l’infraction est possible ;.
•l’article R632-1 regroupe l’ensemble de
l’abandon de déchet non couvert par l’article R635-8 en prévoyant une amende de
2 e classe (amende forfaitaire au plus de
150€ - Art. 131-13 code pénal) : Non
respect des conditions fixées par le règlement de collecte, et plus particulièrement
dépôt ou abandon de déchets en lieu
public ou privé, en dehors des emplacements désignés à cet effet.
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Ces deux contraventions ont l’avantage de
viser en termes d’auteur tous types de
contrevenants. Elles s’appliquent notamment lorsque l’auteur des faits est un
ménage, contrairement aux infractions
réprimées par le code de l’environnement
qui sont pour la plupart non applicables
aux ménages. A contrario le faible montant
de ces deux contraventions rend leur utilisation peu dissuasive vis-à-vis d’infractions
commises sur des volumes importants de
déchets, notamment dans une logique
commerciale.
Code de l’environnement :
Les sanctions pénales issues du code de
l’environnement recouvrent les délits
prévus à l’article L541-46. Ces délits sont
punissables de deux ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. De par la
nature des infractions elles ne peuvent
concerner que des activités commerciales (y compris l’abandon signalé au 4°,
qui n’est à interpréter qu’au sens du III de
l’article L541-3 à savoir remise à tiers de
déchets).
En matière contraventionnelle ce sont les
articles R541-76 à R541-85 qui définissent les actes réprimés en matière de
déchets. Là aussi l’essentiel concerne des
infractions qui ne peuvent être commises
par les ménages à l’exception de celles
définies par les articles R541-76 et R54177 (dispositions miroirs du code pénal).
Code forestier
Le code forestier qualifie d’infractions forestières les infractions prévues et réprimées
par le code pénal en matière de dépôt ou
abandon de matières, d’ordures, de déchets
ou d’épaves (article L161-1 du nouveau
code forestier).
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Dans le cas d’un dépôt illégal de ferrailles,
deux cas de figure peuvent se présenter en
fonction de la superficie affectée au stockage des ferrailles. Si cette superficie est
inférieure à 100 m 2 ces dépôts relèvent de
la police du maire et sont punissables de la
même façon que les dépôts de déchets de la
section III. Au-delà de 100 m 2 c’est la police
des installations classées qui s’applique, qui
est mise en œuvre par les services du préfet.
Dans le cas d’un brûlage de déchets à l’air
libre, le maire a la possibilité de sanctionner en matière administrative au titre de
l’article L541-3 comme gestion incorrecte
des déchets. En matière de police pénale les
infractions au code de l’environnement s’appliquent également à ce cas de figure.
des itinéraires de randonnées motorisés
en accord avec le plan départemental de
randonnées motorisées.

Engager des suites
administratives
Sur le base d’un rapport de constatation, le
maire peut ensuite enclencher la procédure
de sanction administrative telle qu’elle est
prévue à l’article L541-3 du code de l’environnement. Elle comprend successivement :

• si à l’issue de cette phase les désordres
persistent, le maire peut prendre un
arrêté de mise en demeure. Un point est
particulièrement important à respecter
: la mise en demeure doit fixer un délai
qui doit être suffisant pour permettre à
l’auteur des désordres de satisfaire aux
prescriptions de l’arrêté.
A l’expiration du délai fixé, le maire, après
constatation du non respect de la mise en
demeure, peut prendre un arrêté de sanction. Cet arrêté sera pris également après
une phase de contradictoire (loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations).
JURISPRUDENCE :
Un mauvais fondement légal ou un
défaut de motivation peuvent entrainer l’annulation de l’arrêté de mise en
demeure (CAA Nantes, 22 avril 1998,
commune d’Ouvrouer-les-Champs n°
95NT01342 / CAA Nantes, 17 juillet
1996, Compagnies des Bases lubrifiantes, n° 93NT00540)

• la phase de contradictoire initial d’un mois
dans laquelle le maire informe le producteur ou le détenteur des déchets « des
faits qui lui sont reprochés ainsi que des
sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter ses observations, écrites
ou orales, dans un délai d’un mois, le cas
échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix ». A
cet égard la simple transmission par courrier du rapport de constatations avec les
informations nécessaires permet de limiter
le travail administratif. Le délai d’un mois
est par ailleurs impératif ;

Picardie Nature / Guide de gestion des décharges sauvages

11

La mise en œuvre des suites administratives
Rappel important : une sanction administrative doit impérativement être précédée
d’une mise en demeure préalable (article
L541-3). L’absence de mise en demeure
entache la procédure de sanction de nullité (voire en installations classées Conseil
d’État, 4 juillet 1979, Min. de la culture
et de l’environnement c/ Vidal), sauf dans
les cas où des mesures d’urgence sont
nécessaires pour prévenir des dangers
graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement (II. du
L541-3).
Les sanctions prévues par l’article L5413 sont au nombre de cinq (consignation,
suspension, travaux d’office, amende et
astreinte). Elles peuvent être mises en œuvre
simultanément. Ces sanctions sont également applicables sans préjudice de poursuites pénales issues du non-respect de la
mise en demeure.
Enfin, en préalable à la prise des sanctions
rappelées ci dessus, il convient, au titre de
l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 de pratiquer une phase de contradictoire en soumettant à l’auteur de l’infraction le texte de la
décision de sanction et de lui laisser un temps
suffisant pour produire ses remarques. Cette
phase est indispensable, et l’arrêté de mise
en demeure préalable ne peut la remplacer.

et ce en quoi la personne n’a pas respecté la
mesure visée.
Un point de procédure important mis en
place par l’article L541-3 est la forme du
contradictoire mis en place. En effet l’autorité de police (le maire) doit avertir le
producteur ou le détenteur des déchets (la
personne physique ou morale qui n’a pas
respecté la réglementation) des faits qui lui
sont reprochés, les sanctions administratives
qu’il encourt ainsi qu’il dispose d’un délai
d’un mois pour faire valoir ses observations.
Ce n’est qu’à l’issue de ce mois que la mise
en demeure pourra être prise, fixant ainsi les
délais sous lesquels la situation doit revenir
à la normale. Enfin, si des mesures d’urgence
sont nécessaires pour prévenir des dangers
graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement, les dispositions du II de l’article L541-3 permettent
à l’autorité administrative compétente de
prendre ces mesures d’urgence sans le préalable de la mise en demeure.

La mise en demeure
En matière de mise en demeure de respecter
les prescriptions applicables en matière de
déchets, il faut veiller tout particulièrement
à ne pas imposer de nouvelles mesures à la
personne auteur de l’infraction. Ainsi l’arrêté
de mise en demeure s’attachera à décrire
dans les « considérants » la disposition visée
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La consignation

Les travaux d’office

C’est la plus courante des sanctions à l’encontre d’une personne qui refuse de déférer à la mise en demeure qui lui est faite :
les sommes détenues par l’auteur de l’infraction et nécessaires à la remise en état du site
sont consignées par l’autorité administrative
et restituées lorsqu’a été constatée la mise
en conformité aux prescriptions de la mise
en demeure. Il s’agit par ailleurs du préalable nécessaire pour engager la procédure
de travaux d’office, sauf à faire supporter le
coût de ces travaux à l’autorité administrative
qui prend cette mesure. Cette procédure a
fait l’objet d’une jurisprudence extensive,
notamment en matière d’installations classées. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas
d’une sanction financière (contrairement à
l’amende) mais d’une mesure de coercition
d’une grande efficacité.

Les travaux d’office constituent une sanction
dont l’usage ne doit pas conduire l’autorité
administrative (le maire) à se substituer à
l’auteur des faits dans le fonctionnement
normal de son activité. Il s’agit avant tout
de réaliser, lorsque les fonds ont été rendus
disponibles par consignation, des travaux
de mise en sécurité simple des installations
(évacuation de déchets, inertage ou dégazage de cuve, etc).

Sauf dans le cas où des travaux d’office ont
été menés grâce aux sommes ainsi consignées, ces sommes sont restituées à la
personne une fois qu’elle a déféré à la mise
en demeure.
La consignation sera mise en place par
l’émission d’un titre de perception à l’encontre de la personne qui sera transmis
au comptable public (compte budgétaire
467451 « Consignations. Protection de
l’environnement » associé au compte PCE
4674400000).

La suspension
La suspension constitue une sanction lourde
dont l’usage doit être réservé aux atteintes
graves à l’environnement ou à la sécurité
publique ou à un refus délibéré de déférer à
une mise en demeure. Cette sanction devra
notamment être appliquée dans les cas où les
travaux d’office ne sont pas envisageables.
Cette suspension ne vaut bien entendu pas
suppression de l’installation et notamment
ne doit pas conduire au démantèlement et à
la remise en état des installations ; seules des
mesures conservatoires peuvent être prises.
Par ailleurs, elle n’est pas non plus limitée
dans le temps, et la levée de cette sanction
passe par un arrêté de levée de suspension
qui ne peut être pris que si les travaux ou
aménagements nécessaires à la satisfaction
de la mise en demeure ont eu lieu.
Sur des installations dépendant de la police
du maire une telle sanction doit rester
exceptionnelle.

L’amende administrative

Il s’agit de la seule sanction administrative
qui est pécuniaire. Bien que parfaitement
admise par la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 89-260 DC du 28 juillet
1989) ou par celle de la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH, 21 février
1984, Oztürk c/ R.F.A.), ce type de sanction
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est peu usité en général. Sa mise en œuvre
comme pour l’ensemble des sanctions administratives doit être précédée d’une mise en
demeure.
Comme toute sanction administrative,
l’amende doit respecter les trois principes de
légalité fondamentaux suivants :
• le principe de non-rétroactivité des lois
répressives plus sévères et de rétroactivité
des lois répressives plus douces ;
• le principe de proportionnalité de la sanction ;
• le principe de la personnalité des peines.
La définition du montant de l’amende devra
faire l’objet d’un examen au cas par cas de la
situation de la personne qui ne défère pas à la
mise en demeure et des conditions qui l’ont
conduite à ne pas respecter les dispositions
qui lui étaient applicables. De cet examen, qui
devra apparaître dans les « considérant » de
la décision, il conviendra de définir la somme
retenue. Notamment, on pourra utilement
s’appuyer sur les gains financiers réalisés
par l’exploitant résultant du non-respect des
dispositions réglementaire (les gains associés
au fait de ne pas traiter ses déchets dans une
filière appropriée peuvent être estimés à xx
Euros par jour).
Enfin, il convient que la personne privée
ou personne morale soit destinataire de
l’amende. C’est elle qui est responsable – sur
le plan administratif – du respect des prescriptions dans son installation.
Dans la pratique, l’amende administrative prendra la forme d’un arrêté municipal
motivé qui, comme en matière de consignation, sera suivi d’un titre de perception. Les «
considérants », de la même manière, reprendront les éléments de fait qui ont conduit à la
détermination de la somme.

constitue pas une sanction pécuniaire, mais
relève de la mesure de coercition pour obtenir la satisfaction des motifs de la mise en
demeure.
La jurisprudence existante est principalement relative à l’affichage publicitaire, et
est difficilement transposable. En effet en
matière de publicité, d’une part le montant
de l’astreinte est fixé par le texte (article
L581-30), et d’autre part le prononcé de
l’astreinte est automatique (article L581-30
du code de l’environnement). Or, les dispositions de l’article L541-3 diffèrent sur ces
deux points.
L’astreinte sera donc dans le cadre de l’article
L541-3 mise en place par un premier arrêté
municipal dont la date de notification fera
courir l’astreinte. Cet arrêté définira en outre
le montant de l’astreinte et la condition qui
mettra fin à l’astreinte (la mise en conformité
avec telle ou telle prescription).
La liquidation totale ou partielle de l’astreinte interviendra, elle aussi, au travers
d’un arrêté qui comme en matière de consignation permettra la mise en place d’un titre
de perception. La date à prendre en compte
pour la liquidation définitive de l’astreinte
est la date à laquelle l’exploitant a déféré à la mise en demeure. Cette date sera
établie au travers des éléments fournis par
l’exploitant et le cas échéant des constats
sur site. Du fait des dispositions de l’article

L’astreinte administrative

Si l’astreinte procède par ailleurs de la même
logique que l’amende sur bien des points
(principes, fixation du montant...), elle ne
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Jurisprudence :
Le propriétaire d’un terrain sur lequel
prospérait une décharge illicite est considéré comme détenteur des déchets et
seul responsable (TA Nancy, 2ème ch,
1er avril 2003, n° 001737, Picarrony c/
Min. De l’Ecologie et du développement
durable)

« La découverte de documents nominatifs
au sein de détritus illégalement déposés sur
la voie publique ne suffit pas à établir que la
personne dont le nom figure sur ces documents est responsable de ce dépôt illicite »
(CAA Paris , 21 décembre 2006, Ville de Paris
c/ SCI Paris XV Vouillé-Nanteuil).

Cependant, si le terrain a été donné en
location, l’enlèvement des déchets abandonnés sur le site peut être mis la charge
du locataire qui s’est engagé à respecter
les règles d’hygiène, de salubrité et de
police (CAA Paris sect. A, 8 juillet 2004, n
ー03PA00691, Commune de Garges-LesGonesse c/Sté Selectibanque).
« Dès lors que le propriétaire d’un terrain
n’est pas responsable de l’abandon ou du
dépôt d’un transformateur, il ne peut être
mis en demeure de procéder à son élimination en application de l’article L541-3
du code de l’environnement » (CAA Nancy,
5 mars 2003, Ministère de l’Aménagement du Territoire).
Le propriétaire d’un terrain qui n’a ni
participé aux dépôts ni donné son accord
à ces dépôts moyennant rémunération ne
saurait être regardé en sa seule qualité de
propriétaire comme exploitant de l’installation et ne peut faire l’objet d’une mise en
demeure en application de l’article L514-1
du code de l’environnement (CAA Douai,
16 déc. 2004, n° 02DA000091, Pion c/
Min. De l’Ecologie).
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Les cas les plus courants :
Dépôts sauvages et aménagements illégaux
De plus en plus de dépôts sauvages de
déchets inertes déguisés en aménagements
urbains ou agricoles apparaissent dans les
paysages français.
La Commission européenne a alerté le
ministère du Développement durable sur
l’urgence de réagir à ce problème. Lors de la
Conférence environnementale de septembre
2013, l’État a confirmé sa volonté d’accentuer la lutte contre les dépôts sauvages. Dans
la majorité des cas, c’est au maire que revient
le pouvoir de police pour ces infractions au
code de l’environnement.
Que dit la réglementation sur cette problématique ?

La valorisation des déchets inertes (souvent des
déchets du BTP) en substitution à des matériaux
d’origine naturelle et en respect des contraintes
environnementales est encouragée par l’État. Il
est cependant nécessaire que cette valorisation
se fasse en toute légalité :
• les affouillements et exhaussements du sol qui
excèdent 2 mètres de hauteur et qui portent
sur une superficie de 100 m 2 ou plus doivent
être précédés d’une déclaration préalable (à
moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire) et d’une étude
d’impact ;
• dans tous les cas (et même lorsqu’ils sont
dispensés de cette procédure de déclaration
préalable avec étude d’impact), les affouillements et exhaussements du sol doivent
respecter les dispositions du règlement du
PLU.

Toute exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme
et les règlements pris pour leur application
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constitue une infraction d’urbanisme prévue
et réprimée par l’article L 480-4 du code de
l’urbanisme.
À noter enfin que la réalisation de travaux
d’aménagement, de réhabilitation ou à des
fins de construction ne constitue pas une
opération de stockage de déchets inertes
nécessitant une autorisation au titre de la
réglementation sur les ISDI (installation de
stockage de déchets inertes).
La vigilance des maires doit être mobilisée
sur les aménagements qui sont réalisés sur
leur commune. En particulier, l’attention des
maires est attirée sur certains aménagements qui pourraient être présentés comme
une façon de gérer les déchets, mais sont en
réalité souvent non conformes à la réglementation. Cela peut notamment concerner :
les murs d’isolation phonique (qui sont
parfois réalisés alors même qu’aucune habitation n’est présente) ; les rehaussements
de sols dans les champs afin d’améliorer
la qualité agronomique (la couche de terre
superficielle est retirée, puis des déchets de
démolition sont épandus et enfin la terre est
remise en place) ;
les remblaiements d’anciennes carrières qui
ne sont plus couvertes par arrêté préfectoral ;
les merlons pour les aménagements « paysagers »...
Lorsque le maire a connaissance de travaux
exécutés en infraction avec le code de l’urbanisme, il doit dresser un procès-verbal
(articles L480-1 et L480-4 du code de l’urbanisme) qui doit être transmis au procureur
de la République. De plus, lorsque le maire a
connaissance d’un dépôt sauvage de déchets,
il doit intervenir pour que la gestion de ces
déchets soit réalisée conformément au code
de l’environnement.
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Les carcasse, épaves, dépôts
d’objets métalliques

En matière d’installations classées, le maire
ne détient aucune prérogative particulière,
mais dispose d’un pouvoir d’alerte du préfet,
qui seul peut mettre en œuvre des mesures
coercitives. Le maire peut néanmoins agir
dans le cadre des dispositions précitées du
code de l’environnement (CE, 18 novembre
1998, Jaeger, n°161612).
• Les règles applicables

Nonobstant les dispositions qui peuvent être
prises à leur encontre au titre des décharges
sauvages, les dépôts de carcasses, épaves et
d’objets métalliques doivent être conformes
à la législation sur les installations classées.
• Les rôles du maire et du préfet
Si l’entrepôt sur son terrain d’épaves, pour
satisfaire sa passion de vieilles voitures, peut
à la limite être admissible, l’amoncellement
de carcasses en tous genres (véhicules,
appareils ménagers...) peut tomber sous le
coup d’une réglementation à laquelle les
intéressés ne pensent pas : celle des installations classées.

L’article L.511-1 du code de l’environnement
relatif aux installations classées inclut dans
son champ d’application les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit
pour l’agriculture, soit pour la protection de
la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments
et des paysages, ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.
Les installations visées par la loi sont définies
dans une nomenclature établie par l’annexe
à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, qui comporte une rubrique n°2517
qui prévoit que le stockage de déchets non
dangereux est soumis à autorisation préfectorale lorsque la surface utilisée est supérieure à 25 000 mètres cubes. De même, la
rubirque n°2712 soumet à autorisation toute
installation de stockage de métaux et déchets
de métaux dont la surface est supérieure à
50 mètres carrés.
Dès lors qu’une personne amoncelle sur
plus de 50m2 des tas de ferrailles diverses
(épaves, lave-linge...), elle doit soumettre ce
dépôt à autorisation.
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Annexe I : modèle d’arrêté
réglementant les dépôts
sauvages de déchets et
ordures
Douai, 16 déc. 2004, n° 02DA000091,
Pion c/Min. De l’Ecologie).
Vu le code général des collectivités
territoriales et notamment ses articles
L 2212-1, L 2212-2, L 2212-2-1, L 22124, L 2224-13 et L 2224-17 ;
Vu le code pénal et notamment ses
articles R 632-1, R 635-8, et R 644-2 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1, L 1311-2,
L 1312-1, et L 1312-2 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 541-1 à L 541-6 ;
Vu le règlement sanitaire départemental
de...[préciser] ;
Considérant qu’il est fréquemment
constaté que des dépôts sauvages et
des déversements de déchets de toute
nature portent atteinte à la salubrité et à
l’environnement ;
Considérant qu’il y a lieu de garantir la
salubrité publique et la propreté de la
commune et qu’à cet effet il est notamment mis à disposition des habitants un
service régulier de collecte et d’élimination des ordures ménagères et assimilées
ainsi que des encombrants ;
Considérant que les habitants ont en
outre accès aux déchetteries..[préciser]
Considérant qu’il appartient au maire, en
tant qu’autorité de police municipale, de
prendre, dans les domaines de sa compétence, les mesures appropriées pour
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préserver la salubrité et la santé publiques
en complétant et précisant sur le plan local
les dispositions des lois et règlements en
vigueur ;
Considérant qu’il appartient au maire, en
application des dispositions susvisées du
code de l’environnement, d’assurer au
besoin d’office après mise en demeure
restée sans effet, l’élimination des dépôts
sauvages et des déchets aux frais du
responsable et, en cas de danger grave
ou imminent, d’ordonner la réalisation des
travaux exigés par les circonstances ;
Considérant qu’il convient de facturer
l’enlèvement des dépôts sauvages et des
déchets aux frais du responsable lorsqu’il est
opéré d’office dans les conditions précisées
ci-dessus ;
Arrête :
Article 1 - Les dépôts sauvages des
déchets (notamment ordures ménagères,
encombrants, cartons, métaux, gravats) et
décharges brutes d’ordures ménagères sont
interdits sur l’ensemble des voies, espaces
publics et privés de la commune. Le dépôt
et la présentation sur la voie publique des
déchets ménagers et assimilés ainsi que des
encombrants doit être effectué conformément aux jours, heures de collecte et autres
prescriptions prévues par....[préciser] et par
les règlements en vigueur.
Article 2 - Toute personne qui produit ou
détient sur ses terrains des dépôts sauvages
de déchets oudécharges brutes d’ordures
ménagères dans des conditions de nature
à porter atteinte à la santé publique est
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination.
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Article 3 - En cas d’infraction au présent
arrêté, le responsable du dépôt sauvage
de déchets ou décharge brute d’ordures
ménagères sera mis en demeure de
procéder à son élimination dans un délai
déterminé. Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être
retenu pour responsable le propriétaire
du terrain sur lequel seront constatés le dépôt sauvage, les déchets ou la
décharge brute d’ordures ménagères,
qui les aura tolérés, acceptés ou facilités par sa négligence, ou encore se sera
abstenu d’informer les autorités municipales de leur existence. Faute, par la
personne visée par la mise en demeure,
d’avoir procédé à l’élimination du dépôt
de déchets ou de la décharge brute d’ordures ménagères dans le délai imparti, il y
sera procédé d’office aux frais du responsable.Le cas échéant, il sera ordonné
au responsable de consigner entre les
mains du comptable de la commune,
une somme répondant au montant des
travaux à réaliser. En outre, il pourra
être ordonné, en cas de danger grave
ou imminent, l’exécution des mesures de
sûreté exigée par les circonstances.

Article 6 - Le maire et la gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de faire appliquer le présent
arrêté.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif
de...[préciser] dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Date et Signature.

Article 4 - Les infractions au présent
arrêté donneront lieu à l’établissement
de rapports ou de procès-verbaux de
constatations et seront poursuivies
conformément aux lois en vigueur. Tout
contrevenant s’expose à une amende
prévue par le code pénal, en vertu des
articles R 610-5, R 632-1, R 633-8 et R
644-2 allant de la 1 ère à la 5 ème classe
selon la nature de la contravention.
Article 5 - La responsabilité du contrevenant est engagée selon l’article 1384
du code civil si les dépôts sauvages,
déchets ou décharge venaient à causer
des dommages à un tiers.
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Annexe II : modèle de lettre
de mise en demeure

Monsieur,
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (articles L 541-1 et
suivants), je tiens à vous rappeler les éléments suivants : Tout résidu d’un processus de production de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,
produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l’abandon est un déchet (article L 541-1, 4°).
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans les conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites et les
paysages est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément
aux dispositions de la loi.
Des moyens sont mis à la disposition des autorités pour faire respecter la loi.
Ainsi, au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement
aux prescriptions légales, l’autorité titulaire du pouvoir de police, c’est-à-dire le
maire, peut après mise en demeure, assurer d’office l’élimination de ces déchets
aux frais du responsable.
Elle peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un
comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser,
laquelle sera restituée au fur et à mesure du déroulement des travaux. Les sommes
consignées peuvent le cas échéant être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office.
En conséquence, puisqu’il y a lieu de considérer que le monticule de gravats, matériaux de construction, ferrailles, l’épave automobile situé(es) sur votre propriété
entre dans le champ d’application de ces dispositions et que la responsabilité de
ces déchets vous incombe.
Mise en demeure vous est faite d’assurer l’élimination des déchets dont il est
fait mention ci-dessus, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la
présente.
Si, dans le délai de trente jours qui vous est imparti, vous ne vous étiez pas conformé à ces prescriptions, conformément à l’article L 541-3 du code de l’environnement, je vous demanderai de consigner la somme correspondant aux travaux entre
les mains du percepteur de ...[précisez]. afin de faire procéder à l’élimination des
déchets par une entreprise de mon choix.
Recevez, Monsieur, mes salutations.
Le maire (date et signature)
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Annexe III : modèle
d’arrêté de mise en
demeure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRÊTÉ N ° [précisez] du [précisez]
portant mise en demeure
Société [précisez] à [précisez le nom de la
commune]
Le Maire [précisez le nom de la commune]
Vu le code de l’environnement, en particulier
son article L. 541-3;
Vu l’article [précisez le numéro de l’article
concerné de l’arrêté municipal du [précisez la
date] susvisé qui dispose : « [citez l’article] » ;
Vu le rapport de [officier de police municipal] transmis à l’auteur des faits par courrier
en date du [précisez la date] conformément
à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
Vu les observations de l’auteur des faits
formulées par courrier en date du [précisez
la date] ;
Vu l’absence de réponse écrites ou orales de
l’auteur des faits à la transmission du rapport
susvisé dans le délais d’un mois ;
Considérant que lors de la visite en date du
[précisez la date] [ou l’examen des éléments
en sa possession ], [l’officier de police municipale] a constaté les faits suivants :Décrire
précisément les constats d’inobservations
des prescriptions applicables
Considérant que ces constats constituent
un manquement aux dispositions de l’article
[précisez le numéro de l’article] de l’arrêté
[municipal] susvisé ;

Considérant que face à ce manquement, il
convient de faire application des dispositions de
l’article L. 541-3 du code de l’environnement en
mettant en demeure la société [précisez le nom
de la société] (ou M. [précisez le prénom et nom
de l’exploitant]) de respecter les prescriptions
dispositions de l’article [précisez le numéro de
l’article] de l’arrêté municipal susvisé, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L.
541-1 du code de l’environnement ;
ARRETE
Article 1 - La société [précisez le nom de la
société] (ou M. [précisez le prénom et nom de
l’exploitant]) demeurant [précisez l’adresse] sur
la commune de [précisez le nom de la commune]
est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article [précisez le numéro de l’article]
de l’arrêté municipal du [précisez la date] en
(préciser ici l’objet final de la mise en demeure
exemple « en évacuant les déchets entreposés sur son terrain ») dans un délai de [précisez
la durée] mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 2 - Dans le cas où l’une des obligations
prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans
le délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient
être engagées, il pourra être pris à l’encontre de
l’exploitant les sanctions prévues à l’article L.
541-3 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente,
le tribunal administratif de [précisez le tribunal
compétent], dans un délai de deux mois qui
suivent la date de notification du présent arrêté ;
Article 4 - Le présent arrêté sera notifié à la société [précisez le nom de la société] (ou M. [précisez le prénom et nom de l’exploitant]) et publié au
recueil des actes administratifs de la mairie.
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Annexe IV : les sanctions
encourues
Infractions
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Textes
prescriptifs

Textes fixant les
sanctions

Quantum des
peines

Abandon ou dépôt dans des conditions contraires
aux dispositions du code de l’environnement par un
producteur ou un détenteur autre qu’un ménage.
Exemple : dépôt de déchets par une entreprise sur un
terrain public ou privé ne relevant pas des critères ICPE
(véhicules terrestres hors d’usage sur moins de 100 m2,
déchets d’équipements électriques et électroniques d’un
volume inférieur à 100 m3…).

L541-3 et L541-2
du CE

L541-46 du CEl

2 ans de prison et/ou
75000€ d’amende

Méconnaissance des prescriptions relatives à la collecte,
au transport ou aux opérations de courtage ou de négoce
de déchets par un professionnel se livrant à ces activités.
Exemple : transport de plus de 100 kg de déchets
dangereux ou de plus de 500 kg de déchets non
dangereux par une entreprise non ICPE sans avoir effectué
la déclaration en préfecture.

L541-8 du CE

L541-46 du CE

2 ans de prison et/ou
75000€ d’amende

Gestion des déchets sans satisfaire aux prescriptions
concernant lesL541-2, L541-2-1, caractéristiques, les
quantités, les conditions techniques et financières de
prise en charge des déchets et les procédés de traitement
mis en œuvre.
Exemple : brûlage de déchets par une entreprise.

L541-2, L541-2-1,
L541-7-2, L541-2-1-1
et L541-22 du CE

L541-46 du CE

2 ans de prison et/ou
75000€ d’amende

Non respect du règlement sanitaire départemental
Exemple : brûlage de déchets ménagers (hors dérogation
prévue par le règlement sanitaire départemental)

L541-2, L541-2-1,
L541-7-2, L541-2-1-1
et L541-22 du CE

L541-46 du CE

Amende de 450€ pour
contravention de 3°
classe

Dépôt, abandon ou déversement, en lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet
effet par l’autorité administrative compétente, des
ordures et déchets. Hors le cas prévu par l’article R635-8.
Exemple : dépôt par un particulier de déchets sur un
terrain public ou privé non transportés par véhicules.

Article L1311-2 du
code de la santé
publique

Article 7 du décret
2003-462 du 21 mai
2003

Contravention de 2°
classe

Dépôt, abandon ou déversement, en lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet
effet par l’autorité administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets lorsque
ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule
Exemple : dépôt par un particulier de déchets sur un
terrain public ou privé transportés par véhicules.

R632-1 du code pénal
et R541-76 du CE

R632-1 du code pénal
et R541-76 du CE

Contravention de 2°
classe
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DE
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GUIDE DE GESTION
DECHARGES
SAUVAGES
Contribuons à faire
respecter l’environnement

Créé par l’association Picardie Nature, le guide « Sentinelle de l’Environnement » a
vu le jour en 2009. Depuis il a rapidement été repris dans le réseau associatif de
France Nature Environnement.
En plus de l’adapter aux spécificités de leurs territoires, des associations et
fédérations régionales comme Bretagne Vivante, la FRAPNA, France nature
Environnement Pays de la Loire, Haute Normandie Nature Environnement l’ont
amendé pour renforcer son efficacité. Le guide « Sentinelle de l’Environnement »,
réactualisé en 2016 est téléchargeable sur le site de notre association :
http://l.picnat.fr/kbg
Le guide de gestion des décharges sauvages en est un complément pour
répondre aux sollicitations de citoyens, de professionnels ou encore
d’élus sur le sujet des décharges illégales et des dépôts sauvages de
déchets en Picardie.
Pour contribuer à diminuer le nombre de dépôts sauvages et décharges
illégales en Picardie, notre association lance une nouvelle opération
intitulée Nature propre en Picardie : mieux connaître, cartographier
et caractériser les décharges illégales et tenter de faire évoluer les
comportements des picards pour éviter et le cas échéant mieux gérer ces
atteintes à l’environnement.
Si vous avez connaissance de dépôts de déchets abandonnés dans la
nature n’hésitez pas à le signaler sur le site

www.nature-propre-picardie.fr
Retrouvez l’intégralité de ce guide ainsi qu’un calendrier des opérations
de nettoyage sur www.nature-propre-picardie.fr
Août 2016
« Nature Propre en Picardie »
est cofinancée par le FSE dans le
cadre du programme
opérationnel FEDER-FSE pour
la Picardie

