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« Dépôts illégaux de déchets s’informer pour agir » 
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Objectif  de 

déploiement de la TI

loi LTECV 

→ 25 M hab. en 2025

Objectif PRPGD 

Occitanie

→ 2,1 M hab. en 2025

(soit 37% de la population)
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Dépôts illégaux, dépôts sauvages, incivilités, infractions, …

De quoi parle-t-on?
Lieu de dépôt, non autorisé au titre de la réglementation, résultant d’apport clandestin de déchets 
abandonnés par des particuliers ou des professionnels, à une fréquence irrégulière
 Diversités des « déposeurs », des déchets, des quantités, des fréquences, des typologies de 

dépôts,….  
 Que l’on soit en TI ou non, il y a des dépôts illégaux  sur les territoires    

→ caractérisation des dépôts

Incivilité / infraction ?
L’infraction se caractérise par le non-respect du Droit pour  laquelle une sanction pénale est prévue 
(amende, peines restrictives, condamnations…) On sanctionne les infractions      

L’incivilité se caractérise par l’inobservation des convenances, des bonnes manières en usage dans un 
groupe social. « Ensemble de désordres, de comportements d’inconduite qui ne relèvent pas du code 
pénal qui constituent un manquement aux règles de la vie en société » (Le Petit Robert). On prévient
les incivilités

 Que l’on soit en TI ou non, il a y a des incivilités
→ information, sensibilisation, éducation, 

réglement de collecte
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Exemples d’incivilité visant à « échapper » à la TI ?

✓ Transferts de déchets vers les communes voisines,

✓ Dépôt d’OMR dans les bacs destinés au tri

✓ Dépôt dans d’autres poubelles (conteneurs grandes surfaces 

commerciales, aire de repos, parkings, poubelles publiques, poubelle du 

voisin,…)

✓ Dépôt au pied des colonnes,  points d’apport volontaire

✓ Bacs compactés, surchargés

✓ Enlèvement des puces, refus d’utilisation d’un bac pucé, 

✓ ….

✓ Brûlage de déchets

✓ Dépôts sauvages

Sce : ADEME Grand Est

• Des incivilités spécifiques à la TI

• Des incivilités pouvant être accentuées  par la TI

• Des hausses parfois constatées au démarrage, puis retour au 

niveau initial  (accompagner le changement)
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Causes et réponses possibles à l’incivisme 

CAUSES QUELQUES REPONSES 

Méconnaissance, laisser-aller - Informer (par ex.  : rappel des règles de tri, rappel du 

règlement de collecte)

- Sensibiliser, éduquer

Réponses incontrôlées face à une situation 

d’urgence (déménagement, confinement…)

- Refuser la collecte si  présentation  non conforme

- Réduire le nombre de poubelles publiques

Absence de règles formalisées - Renforcer et appliquer le règlement de collecte

Opposition aux décisions prises - Collaborer avec les forces de l’ordre

- Communiquer sur ce que coûte un sac poubelle pour 

dissuader les  transferts de déchets dans  un territoire 

voisin, sur le coût des refus de tri

- Communiquer sur les résultats de la  politique de 

prévention et de gestion des déchets
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Tarification incitative et lutte contre les dépôts sauvages

La lutte contre les dépôts sauvages : 

▪ Un projet à structurer de façon coordonnée (prévention /  identification et suivi / communication / 

actions curatives / sanction)

▪ Un sujet présent que l’on soit ou non en TI  / à prendre en compte dans un projet TI

La tarification incitative :

▪ Un projet global « déchets » sur le territoire 

▪ Un projet avec concertation,  communication, proximité avec les usagers du service  

▪ Un projet, piloté, suivi, évalué avec tableau de bord (indicateurs technique, financiers, … incivilités 

La Tarification incitative :  une opportunité pour prévenir les incivilités 

et lutter contre les dépôts sauvage ?


