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La problématique des dépôts sauvages 

•  De quoi parle t-on :  

•  Pour l’AVPU, le dépôt sauvage correspond à un encombrant qui n’a 
pas été déposé selon la règle fixée par la collectivité  

•  Les règles sont diverses selon les collectivités : 

•  Collecte hebdomadaire ou mensuelle 

•  Collecte sur rendez-vous 

•  Apport à la déchetterie 

•  Ces règles connaissent de nombreuses exception pour faire face aux 
dépôts illégaux 

•  Ceux-ci nécessitent une intervention spécifique de la 
collectivité 

Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 
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La problématique des dépôts sauvages 

•  Quelques images 

Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 
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Des données indicatives (sur un échantillon restreint d’adhérents AVPU) 

•  Nombre de kilos de DS par habitant 

•  18 kg par habitant (donnée indicative) 

 

•  Nombre d’équivalent Temps plein pour la gestion des DS                 
pour 100 000 habitants 

•  9 agents pour 100 000 habitants 

 

Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 
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Les autres salissures comptabilisées par la méthodologie des 
Indicateurs Objectifs de Propreté (par ordre de sensibilité) 

•  Déjections canines 

•  Sacs d’ordure ménagère 

•  Emballages et papiers alimentaires 

•  Verre et débris de verre 

•  Papiers non alimentaires 

•  Mégots (concentration de 10 mégots sur 10 m2) 

•  Déchets alimentaires 

•  Tags 

•  Affichage sauvage 

•  Souillures adhérentes 

•  Feuilles mortes (concentration de feuilles) 

Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 
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Les données des Indicateurs Objectifs de Propreté (2017) 
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Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 
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Les données des Indicateurs Objectifs de Propreté (2017) 
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Les constats faits qui génèrent des dépôts sauvages 

 

•  Horaires inadaptés dans les déchetteries (notamment pour 
les professionnels qui ne finissent pas les chantiers à 17h30) 

•  Rendre payant les enlèvements d'encombrants pour les 
particuliers (d'autant plus que le dépôt sauvage coûte 
souvent plus cher qu'un enlèvement organisé) 

•  Rendre payant la dépose de déchets pour les professionnels 
(ce n'est pas vraiment les encourager) 

Quelle prévention pour réduire le niveau des dépôts sauvages 


