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1.1 Etat de la question

Notre commande

Situer et mesurer la gravité du phénomène

Comprendre le phénomène

Apporter des pistes d’action concrètes
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Définitions

1.1 Etat de la question

Décharge 
sauvage

Amoncellement de déchets sauvages dans un lieu non règlementaire 

Dépôt
Sauvage

Déchet isolé souvent à l’origine d’une décharge sauvage.  

Objet transportable, liquide ou solide, dont le propriétaire se soustrait à ses 
obligations en l’abandonnant dans un espace qui ne lui est pas dédié 

Déchet 
sauvage



Atouts

Territoire central

Echelle réduite

Diversité des milieux

Diversité démographique

Définition du terrain d’étude

1.1 Etat de la question



Enjeux de notre étude

Enjeu environnemental

Enjeu paysager
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Enjeu socio-économique

Enjeu national
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1.1 Etat de la question



Problématique

1.1 Etat de la question

Dans le PNRMA, compte tenu de ses 
caractéristiques, comment pouvons-nous 

cerner le phénomène des décharges sauvages 
et proposer un traitement efficace et durable 

avec la coopération des acteurs locaux ? 



1.1 Etat de la question

Manque de 
moyens ?

Les entreprises 
seraient des 

déposants plus 
actifs ?  

Ménages 
y participent à 

cause de 
méconnaissance? 

Les décharges liées 
au tourisme 
pendulaire?  

Les décharges 
situées dans des 
lieux difficiles 

d’accès ?

L’existence des 
décharges qui 

incite à 
l’entretenir ?

Hypothèses



Cadre méthodologique

Partie 2.



PARTIE 2 Cadre méthodologique

Méthode de l’étude

Fin septembre 

• Bibliographique
• Préparation de l’enquête
• Cartographie et zonage

Le 10 Novembre 2018 ~ Le 17 Novembre 2018

• Recherche de décharges sauvages
• Entretiens des acteurs locaux
• Questionnaires auprès des 

habitants

Le 18 Novembre ~

• Traitement des données
• Analyse
• Rédaction



Diagnostic : le révélateur d’un 
phénomène minimisé

Partie 3.
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3.1 Les décharges sauvages

Chirols

Sagnes-et-Goudoulet

Jaujac

Lalevade
d’Ardèche

Saint Martial
Exemples illustrés

52 décharges sauvages recensées



Où se trouvent les décharges?

Espace Naturel

- Eloigné des secteurs bâtis
- Caractérisé par sa valeur paysagère et ses

sensibilités environnementales

Hameau

- Groupes d’habitations, en périphérie des
espaces urbains.

- Véritable situation d’interface entre les deux
grands espaces de notre territoire

Espace Urbain

- Principaux lieux d’habitation
- L’offre la plus forte en termes de gestion des

déchets

Leur situation géographique

3.1 Les décharges sauvages



Situations en espaces naturels et virages privilégiées
- 44 % autour des espaces habités
- 54 % en espaces naturels

( 2 types de pratiques ? )
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3.1 Les décharges sauvages
Où se trouvent les décharges?
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Des compositions variées1 -

2 - Prédominance des matériaux 
de construction
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Construction - bois

Construction - gravas

Construction - ferraille

Construction - tuiles

Construction - _béton

Construction - pierre

Construction - taule

Construction - brique

Construction - barils

Construction - bétonneuses

Construction - bidon

Construction - bitume

Construction - carrelage

Construction - déchets brûlés

Construction - grillage

Construction - mousses isolants

Construction - palette

Construction - parpaing

Construction - sac de produits

Construction - tiges métal

Construction - tube de col

Véhicule - véhicule

Pneus - pneus

Ménager - encombrants

Ménager - déchet

Ménager - plastique

Ménager - ordures

Ménager - cuisine

Ménager - domestique

Ménager - matelas

Déchets verts - déchets verts

Outils mécanisés - outils mécanisés

Outils mécanisés - godets

Outils mécanisés - vieille machine

Leur composition

3.1 Les décharges sauvages
Que trouve-t-on dans les décharges?



75%

31%

19% 17%
12% 6%

Leur composition

3.1 Les décharges sauvages

Construction

Ménagère

Pneus Véhicule
Outils 

mécanisés

Déchet 
vert

Que trouve-t-on dans les décharges?



Grande : benne de tri
Moyenne : remorque
Petite : brouette

Récente : alimentée
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Leur composition

3.1 Les décharges sauvages



Accessibilité aux déchetteries

Répartition homogène, malgré 
l’éloignement à la déchetterie

Serait-ce alors davantage une 
question de temps et non une 
question de kilomètres … ?

3.1 Les décharges sauvages

?



Accessibilité à la déchetterie de Labégude

Le temps d’accès aux équipements
ne semble pas être un facteur
déterminant pour les contrevenants.
Puis, aucune commune ne semble se
situer à plus de 30 minutes de ceux-
ci.

3.1 Les décharges sauvages

Eloignement temporel à la déchetterie de Labégude

?



Accessibilité à la déchetterie de Cros

3.1 Les décharges sauvages

Le temps d’accès aux équipements
ne semble pas être un facteur
déterminant pour les contrevenants.
Puis, aucune commune ne semble se
situer à plus de 30 minutes de ceux-
ci.

?

Eloignement temporel à la déchetterie de Cros- de -Géorand



PNR MA

Recycleries

Déchetteries

Installation 
de stockage 
déchets non 
dangereux 

Région Auvergne Rhône-
Alpes

Habitants Professionnels

Communes

Préfet

Intercommunalité

DREAL
Observatoire 
Régional des 

Déchets
ADEME

Etablissement
public

Particulier

PNR

Centre de collecte et 
de tri

Système de
gestion des déchets

Délégation de 
compétence de gestion 
des déchets

Influence politique

Information

Transport des déchets

Sanction administrative 
sur les D.S

Décharges Sauvages

Syndicat intercommunal 
de destruction des 
ordures ménagères

La gestion des déchets

3.2 Le système de traitement de déchet

Y. JANG (2018)



Les décharges sauvages, un phénomène révolu par les locaux

3.2 Le système de traitement des déchets

Innovation constante visant à la réduction des déchets

Mise en place de nombreux services 
(ex : Collecte d’encombrants… etc)

Action des élus locaux (pouvoirs de police) et du PNR (ex : 
« le Parc se décarcasse » )

Travail constant des syndicats de collecte, depuis 1975

Renforcement de leur rôle dès 1990 et création de 
centres de tri, de déchetteries …

« La création des déchetteries a quand même fait 
disparaître la plupart des déchets.. »

Un élu.



3.2 

4%

10%

19%
17%

19%

33%
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je n'ose pas je n'en vois
pas l'intérêt

je ne sais pas
à qui

m'adresser

ce n'est pas à
moi de le faire

autre Je n'en ai
jamais vu

Pourquoi n’avez-vous jamais signalé une 

décharge sauvage?

3.2 Le système de traitement des déchets

Les décharges sauvages, un phénomène révolu par les locaux

*Effectif :113
Source : Enquête personnelle

*Effectif :133
Source : Enquête personnelle



3.2 Le système de traitement des déchets

Pourquoi les décharges sauvages persistent-elles?

Pourquoi 

Anciennes 
décharges 
enfouies

Perception 
biaisée

Evolution 
rapide

Manque de 
connaissances

Déchet de 
BTP



Cadre réglementaire et politisation 

3.2 Le système de traitement des déchets

Première 
intervention 

: Maire

Sanction 
pénale

Recherche 
d’un accord 

amiable 

Procédure 
administrative

Saisine d’un 
juge



Cadre réglementaire et politisation 

3.2 Le système de traitement des déchets

Reconnaissance 
institutionnelle  du 
phénomène

Production  
d’expertise

Diffusion de 
l’information et 

sensibilisation de la 
population

Discussion 
publique sur les 
actions

Mise en œuvre
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nuisent à
l'environnement

dégradent le
paysage

incitent à en
déposer plus

nuisent aux
activités

autre

Quelle sont les conséquences les plus importants 
des décharges sauvages?

3.3 Les nuisances engendrées par le phénomène

*Effectif : 133 , Question à choix multiples 
Source : Enquête personnelle



Nuisances paysagères Zones paysagères sensibles

3.3 Les nuisances engendrées par le phénomène



Illustration d’après source Comrisk
Source : Plaquette « Urbanisme et santé – La problématique des sites et sols pollués dans vos projets d’aménagements », ARS Île-de-France

Nuisances environnementales

3.3 Les nuisances engendrées par le phénomène

http://www.comrisk.fr/pages/pdf/supports_com/ComriskSupports_com_mars08vf.pdf


Faiblesse

MenaceOpportunité

Force

Analyse MOFF

3.4 Conclusions



Force
❑ Attachement au territoire 
❑ Tissu associatif construit
❑ Elus volontaires

Faiblesse

MenaceOpportunité

Analyse MOFF

3.4 Conclusions



Force

Opportunité

Faiblesse
❑ Isolement 
❑ Manque de compréhension du 

système des déchets 
❑ Problème non prioritaire pour les 

populations
❑ Vieillissement de la population
❑ Relief qui empêche la visibilité des 

dépôts
❑ Mode de gestion des déchets peu 

adapté aux PME

Menace

Analyse MOFF

3.4 Conclusions



Opportunité

Faiblesse

Menace

Force

❑ PNRMA acteur institué et 
source de projet

❑ Travail en réseau des 
associations  

❑ Création de partenariats 
entre associations pour 
faciliter le réemploi des 
déchets

❑ Un pouvoir de sanction 
réel 

Analyse MOFF

3.4 Conclusions



Menace
❑ Augmentation de la  quantité de 

déchets par ménage 
❑ Risques d’oublis des sites anciens 
❑ Dégradations environnementales 

et paysagères 
❑ La présence de décharges 

sauvages incite les individus à 
continuer de déposer

Faiblesse

Opportunité

Force

Analyse MOFF

3.4 Conclusions



Manque de 
moyens ?

Les entreprises 
seraient des 

déposants plus 
actifs ?  

Ménages 
y participent à 

cause de 
méconnaissance? 

Les décharges liées 
au tourisme 
pendulaire?  

Les décharges 
situées dans des 
lieux difficiles 

d’accès ?

L’existence des 
décharges qui 

incite à 
l’entretenir ?

3.4 Conclusions

Réponse à nos hypothèses



3.4 Conclusions

Manque de 
moyens ?

Les 
entreprises 
seraient des 
déposants 

plus actifs ?  
Les ménages 

y participent à 
cause de 

méconnaissance? 

Les décharges liées 
au tourisme 
pendulaire?  

Les décharges 
situées dans des 
lieux difficiles 

d’accès ?

L’existence des 
décharges qui 

incite à 
l’entretenir ?

Réponse à nos hypothèses

Non Oui Oui

Matériaux de BTP dominants,
Mais l’origine est invérifiable

Aucun élément 
découvert

Oui 



Pistes d’actions pour une 
résorption durable

Partie 4.



Préconisation

Quels leviers? 

❑ Augmenter la visibilité des 
structures à l’aide de 
signalisation

❑ Faire participer au 
signalement  et ramassage 
des décharges

❑ Prévenir les dépôts du BTP

❑ Favoriser les réseaux 
entre acteurs 

❑ Développer les 
partenariats 
déchetterie-recyclerie

❑ Mettre à disposition 
des flyers

❑ Compréhension 
juridique pour les élus



Préconisation

Quels leviers? 

❑ Augmenter la visibilité des 
structures à l’aide de 
signalisation

❑ Faire participer au 
signalement  et ramassage 
des décharges

❑ Prévenir les dépôts du BTP

❑ Favoriser les réseaux 
entre acteurs 

❑ Développer les 
partenariats 
déchetterie-recyclerie

❑ Mettre à disposition 
des flyers

❑ Compréhension 
juridique pour les élus



Préconisation

Quels leviers? 

❑ Augmenter la visibilité des 
structures à l’aide de 
signalisation

❑ Faire participer au 
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❑ Favoriser les réseaux 
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❑ Mettre à disposition 
des flyers

❑ Compréhension 
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