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bonnes pratiques

Le désamiantage  
des décharges sauvages 
Il existe les désamiantages des immeubles bâtis, les engins flottants ou ferroviaires. Et 
puis des plus surprenants : ceux des décharges sauvages. Détritus en tous genres, souvent 
abandonnés sur des terrains vagues, au milieu de rien. Les désamianteurs font face à une 
nouvelle facette de leur métier. Moins contraignant en termes de retrait, le désamiantage 
des décharges sauvages revêt pourtant presque toutes les caractéristiques d'un chantier 
classique. Trois sociétés de désamiantage donnent leurs conseils.

DÉCRYPTAGE

Un phénomène « de plus en plus récurrent », voilà 
comment sont qualifiées les décharges sauvages par les désa-
mianteurs interrogés. Bien souvent appelées par des collectivités, 
« quand les beaux jours arrivent », ces entreprises doivent inter-
venir rapidement. « Le gros problème avec ces décharges, c'est 
qu'aujourd'hui, il y a dix plaques de fibrociment et quinze jours plus 
tard, c'est une benne », comme l'explique Julie Lesage,  directrice 
technique chez Europamiante. Un propos confirmé par Laurent 

Traynard, d'Equilibre environnement (38) : « Souvent, il faut traiter 
ces décharges en urgence ». Et les quantités moyennes avoisinent 
facilement les 150 à 200 kilogrammes : «  Nous avons été appelés 
deux fois depuis le début de l'année. Une fois pour des tôles amian-
tées sur un terrain vague appartenant à la mairie d'une commune 
et une fois pour des agriculteurs. C'est une intervention devenue 
classique pour nous », indique la société GND (62).

Comme pour tout chantier de retrait de l'amiante, 
l'analyse des risques est systématique. « Nous devons voir l'accès 
des véhicules, l'environnement. Une décharge à proximité d'une 
école sera traitée de manière différente que dans une forêt. Les en-
fants sont à côté, donc le balisage n'est pas suffisant, nous optons 
alors pour des barrières fermées pour ne pas effrayer les gens », ex-
plique la directrice technique d'Europamiante. Ce souci de trans-
parence est également ressenti par Laurent Traynard : « Lorsque 
nous arrivons sur les lieux, nous établissons les modes opératoires, 
nous demandons l'avis de l'inspection du travail quant au plan de 
retrait, qui parfois autorise la SS4. Le temps que le process soit vali-
dé, les riverains se montrent souvent inquiets ». De façon générale, 
une décharge sauvage amiantée demande « autant de contraintes 
administratives et de temps de préparation qu'un chantier de désa-
miantage classique dans un immeuble », avoue Laurent Traynard.Intervenir rapidement 1

Analyser les risques 2
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C'est un fait, bien souvent les décharges sauvages 
se trouvent à l'abri des regards, en pleine campagne. Equilibre en-
vironnement conseille alors aux désamianteurs de se munir d'une 
unité mobile de décontamination autonome en eau et en électricité. 
Conformément au décret de 2012, les désamianteurs portent leurs 
EPI et masques. « On mouille, on nettoie, parfois on purge la terre aussi. 
Il faut faire attention à ne pas trop la mouiller car sinon l'eau amiantée 
s'infiltre et contamine les nappes phréatiques », détaille Laurent Tray-
nard. De son côté, GND entreprend au moins une mesure d'empous-
sièrement pendant la phase de retrait : « Nous privilégions surtout la 
mesure à la fin du chantier pour être sûr que l'environnement ne soit 
pas pollué », précise Sophie Gahie. 

Tôles, bois, tissus, etc. Les déchets des dé-
charges sauvages sont envoyés en centre de traitement spécia-
lisé amiante car « souvent ils sont mélangés et il est difficile de 
dire ce qui a contaminé ou non et dans ce cas de figure, du bois 
par exemple, est impossible à décontaminer », affirme Julie Le-
sage. Pour Laurent Traynard, le doute est d'autant plus permis 
lorsqu'il s'agit de carrelages : « on ne sait pas ce qu'il y a dans 
les colles, donc ces déchets iront en catégorie dangereux ». Mais 
alors, les analyses préalables sont-elles nécessaires ? « Nous ne 
faisons pas de prélèvements car lorsque nous sommes appelés, la 
présence d'amiante est avérée, donc les collectivités ont dû faire 

appel à un diagnostiqueur avant », rectifie Julie Lesage. Chez 
GND, l'expérience et l'inspection visuelle suffisent.

Par Andréa Devulder et Karen Pottier

Désamianter 3

Gérer les déchets 4

Gérard Lojewski, président de l'Association des salariés de 
l'arsenal victimes de l'amiante : « Nous intervenons régulière-
ment auprès des communes pour avertir les responsables de 
suspicions d’amiante. Cela fait partie de nos missions en tant 
qu’association de victime de l'amiante. Dernièrement, nous 
avons interpellé le maire de Le Revest (Var) (lire page suivante) 
pour l’informer qu’une décharge sauvage était présente sur sa 
commune. Après enquête, ce terrain appartenait à des particu-
liers, qui ont refusé de faire le nécessaire. Ils ont été condam-
nés à 35 000 euros d’amende et obligés de rendre le terrain en 
l’état. Ils ont fait appel. C’est pourquoi, nous militons pour que 
les déchetteries acceptent gratuitement les déchets amiantés 
des particuliers. C’est à présent le cas pour Toulon Provence Mé-
diterranée. Un marché a été conclu pour récupérer ces déchets 
auprès des particuliers sur rendez-vous. Mais il faudrait que 
cette information soit davantage communiquée. Le coût de 
mise en décharge n’est pas que de quelques euros, comme cer-
tains le disent souvent. L’Asava a estimé à 200 euros le retrait de 
10 m2 si le particulier le fait avec le matériel fourni, mais seul et 
avec les conséquences que cela peut impliquer pour sa santé et 
l’environnement. Ces décharges sont le fruit de l’incivilité de cer-
taines entreprises selon nous. Et c’est de plus en plus régulier. »

Les associations de victimes  
dénoncent ces pratiques

Jusqu'à deux ans de prison et 75 000 euros d'amende. Voilà ce 
qui attend les indélicats qui se débarrasseraient de leurs dé-
chets amiantés sur le bord des routes, en forêt, au coin d'une 
rue... Des sanctions qui ne paraissent pas inquiéter ces pol-
lueurs, puisque les articles mentionnant des dépôts sauvages 
fleurissent dans la presse locale et nationale. Et les élus se re-
trouvent face à des situations difficiles à gérer : quelles solu-
tions s'offrent à eux ?  

La problématique des dépôts sauvages suscite l'intérêt des élus, 
comme en témoigne deux récentes questions adressées au Gou-
vernement*. Cet été, un triste événement a rappelé que les élus se 
retrouvent bien seuls face aux contrevenants, et que les sanctions 
sont difficiles à appliquer. En effet, le maire de Signes (Var) a été 
renversé par un fourgon dont le conducteur venait de déposer illé-
galement des gravats sur un site naturel de la commune. 
Face à la recrudescence des dépôts, un député des Bouches-du-
Rhône rappelle notamment la récente étude menée par l'Ademe 
(résultats publiés en février 2019), qui souligne que les communes 
« sont de plus en plus confrontées aux problèmes de dépôts sau-

vages », 43% des maires considérant même que le problème est 
en voie d'aggravation. Il interroge sur les mesures envisagées par 
le Gouvernement. Réponse du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire : un groupe de travail « s'est réuni à plusieurs re-
prises depuis mai 2018 afin de mettre à disposition des collectivités 
des outils plus performants pour lutter contre ces phénomènes. Ces 
outils pourront être de nature juridique, technique ou numérique. » 
Quelques pistes, qui alimenteront également le projet de loi pour 
une économie circulaire (lire en page suivante) : la mission de 
contrôle des dépôts illégaux confiée aux agents de surveillance de 
la voie publique ; le recours à la vidéo-protection ; l'accès pour les 
policiers municipaux au système d'immatriculation des véhicules 
des contrevenants... Un guide regroupant les outils d'aide et les 
procédures de sanction est en cours d'élaboration.

*QE n°09855 de Jérôme Bascher (Les Républicains - Oise) publiée 
dans le JO Sénat du 04/04/2019.
QE n°19329 de Guy Teissier (Les Républicains – Bouches-du-Rhône) 
publiée au JO du 07/05/2019. Réponse du Ministère publiée au JO 
du 18/06/2019.

Des élus démunis face à ce fléau ?
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GRÉGORY LELONG, maire de Condé-sur-l'Escaut (59)

« C'est vraiment 
devenu une ca-
lamité pour nous 
depuis quelques 
années, avec peu 
de possibilités 
concernant les 
mesures coer-

citives. En effet, il faudrait prendre les 
contrevenants sur le fait, ce qui s'avère 
compliqué. Il n'est pas non plus possible 
d'installer des caméras de surveillance 
n'importe où, ni sur un parc naturel 
comme c'est le cas dans notre commune. 
Les seules possibilités seraient de fermer 
le site la nuit, mais ce n'est pas une réelle 
solution. Nous nous retrouvons donc obli-
gés de prendre en charge financièrement 

le coût élevé du retrait de ces déchets, et 
au final cela se répercute dans les impôts 
payés par les citoyens... ce n'est pas du 
tout un cycle vertueux ! Un budget impré-
vu que nous imputons aux dépenses de 
fonctionnement, à travers le budget des 
déchets (25 000 euros à l'année pour l'en-
semble des déchets), et cela nous coûte 
de plus en plus chaque année.
Le dernier dépôt en date a été retrouvé, 
début octobre, à proximité de l'étang de 
la Digue Noire, au cœur du parc naturel 
régional Scarpe-Escaut (photo ci-contre). 
Pour l'instant (au 10 octobre ndlr), les dé-
chets n'ont pas encore été enlevés, car le 
Département, à qui appartient le parking, 
doit mettre en place une procédure par-
ticulière. L'endroit est balisé, et la pluie 

des jours derniers permet d'éviter l'envol 
d'éventuelles poussières. 
Malgré tout, l'endroit est très fréquen-
té par les promeneurs, et il persiste un 
risque que des enfants aillent jouer à 
proximité des déchets... Depuis le mois 
d'avril, une déchetterie spécialisée a 
ouvert dans la région, mais la procédure 
reste encore contraignante. »

« Nous disposons de peu de possibilités concernant les sanctions »

ANGE MUSSO, maire de Le Revest-les-Eaux (83)

« Nous avons lancé une action en justice 
suite à un dépôt sauvage d'amiante, mais 
dans un cas très précis. En effet, c'est une 
procédure que nous ne pouvons évidem-
ment pas envisager lorsque l'on ne connaît 
pas l'auteur du dépôt sauvage. Dans notre 
cas, il s'agissait d'un terrain privé, sur un 
site classé, où s'est installée une entre-

prise. Des déchets amiantés ont ensuite été constatés sur le terrain. 
Nous avons d'abord privilégié une procédure à l'amiable, puis nous 
avons décidé de nous constituer partie civile, et nous avons gagné 
le procès au tribunal correctionnel de Toulon. Au final, la procédure 
a été assez rapide, moins d'un an, mais cela reste un coût pour la 
collectivité. Les conclusions nous ont étonnés : une remise en état 

du terrain qui paraît légitime, mais une amende élevée : 35 000 eu-
ros ! (Les peines prononcées par les tribunaux au sujet de l'amiante 
se révèlent en effet de plus en plus lourdes, ndlr) L'entreprise, pour 
montrer sa bonne foi, avait commencé à enlever les déchets. Elle a 
fait appel, et nous attendons désormais la décision de la cour d'ap-
pel d'Aix. D'autres dépôts sauvages, de toute sorte amiante ou non 
-même s'il faut tout de même s'assurer qu'il n'y en a pas avec un 
diagnostic-, sont déversés sur la route menant à une carrière sur la 
commune. Nous avons prévu, d'ici la fin du premier semestre 2020, 
d'installer un système de caméras de surveillance avec lecture au-
tomatique des plaques d'immatriculation. Ainsi, les véhicules qui 
prendraient ce chemin en dehors des heures d'ouverture de la car-
rière et reviendraient à vide pourraient être identifiés. Reste à savoir 
si ceci suffira comme preuve auprès de la justice...  »

« Le Revest a saisi la justice contre les dépôts sauvages »

Le projet de loi pour une économie circulaire au secours des collectivités

Dans le cadre de cette future loi, le Gouvernement envi-
sage plusieurs pistes en matière de lutte contre les dépôts 
sauvages, et notamment l'amélioration de la collecte des 
déchets. Plus d'excuse pour abandonner ses déchets au ha-
sard, afin d'éviter les coûts de mise en déchetterie : à partir 
de janvier 2022, les professionnels du bâtiment pourront 

déposer gratuitement leurs déchets dans des déchetteries 
spécialisées. Autre piste envisagée, le durcissement des 
sanctions. Les maires pourront suivre une nouvelle procé-
dure pour poursuive directement les contrevenants, et le 
nettoyage des sites serait ensuite imputé aux auteurs de ces 
dépôts sauvages.


