TOUR DE FRANCE …
… des encombrants et dépôts sauvages …
… collectés par 10 métropoles françaises.

2020 – A. Berthet

Contexte
59 communes – 1 380 000 Habitants – 538 km²
Ville centre : 520 000 Habitants

Benchmark effectué dans le cadre d’une étude menée par la métropole
de Lyon – Service Nettoiement sur les « déchets volumineux déposés
illicitement sur l’espace public » :
Objectifs de l’étude :
- diminuer leurs coûts de collecte en optimisant les modes de faire ;
- améliorer leur tri pour être en conformité avec la réglementation
(valoriser le plus possible et enfouir à minima) en définissant les moyens
nécessaires à la réalisation d'un tri de qualité.

Projet Déchets NET
Périmètre : Dépôts sauvages collectés par NET
8 489 T de dépôts sauvages en 2019 :
− 2 934 T incinérés,
− 1 135 T triés et recyclés,
− 4 370 T enfouis.
Coût collecte + traitement = 8,6 M€ /an
− Composé à 90% de collecte (frais fixe) + 10% de traitement (variable)
− Soit environ 1 000 € / Tonne collectée.
Constats :
Depuis 10-12 ans, montée en charge progressive des missions pour la
collecte et tri des déchets Encombrants - Dépôts sauvages
Impacts :
Modification importante de l’organisation du Nettoiement pour le
ramassage et le tri des déchets présents sur l’espace public :
Ä Impacts forts : RH, Finance, Moyens techniques alloués.
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Vocabulaire employé pour l’étude
= Périmètre « Encombrant – dépôts sauvages » de l’étude
• Encombrant : gros déchet = électroménagers (D3E), meubles (DEA), …
Þ C’est une catégorie de déchets qu’on distingue par son volume et non
par la façon dont il a été déposé (légal ou illégal).
• Dépôts sauvages : dépôts illicites sur l’espace public :
o De petites tailles : jet de petits déchets sur la chaussée => non concerné,
o De tailles moyennes < 1 m3 : sacs, petits dépôts => non pris en compte,
o De tailles importantes > 1 m3 : Encombrant : D3E, DEA, … quid DV ?
« ne rentrant pas dans le coffre d’une voiture » => cœur du benchmark.
• Décharges sauvages : Tas très important de déchets déposés illicitement,
ne pouvant pas être enlevés avec les moyens traditionnels des services,
mais avec des moyens exceptionnels mobilisés pour l’occasion.
=> non pris en compte.

Les raisons d’un dépôt sauvage
Afin de comprendre les raisons qui conduisent aux dépôts sauvages et
les leviers pour les réduire, il faut en connaitre les freins :
Freins techniques :
• Le manque de place,
• Le manque d’anticipation ou d’organisation pour stocker ou se débarrasser d’un
encombrant au bon moment,
• Le manque d’accès à une solution de transports de l’encombrant,
• Le manque de solution pour « rentabiliser » le trajet à la déchèterie (par exemple,
un petit encombrant n’est pas suffisant pour justifier un déplacement à la déchèterie) .
De plus, le ramassage régulier des dépôts sauvages par les services de la
Métropole de Lyon est perçu par un grand nombre comme un service à l’usager,
et non pas de l’incivisme.
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Étapes du processus de dépôt
Dépôt illicite de déchets sur l'espace public
AMONT

SENSIBILISATION

SERVICES A
L'USAGER

AVAL

VERBALISATION

GT1
COLLECTE
DÉCHETS

TRAITEMENT TRI
DÉCHETS
GT2

Ordre Chronologique
PRÉVENTIF

Sensibiliser et permettre
le bon geste pour
se débarrasser de
ses déchets encombrants.

CURATIF

Une
verbalisation
active
sanctionnant
l’incivisme et
obligeant
aux bons gestes

GT2

Un ramassage des déchets
volumineux optimisés
et permettant un tri efficace,
conforme à la réglementation

Limite les dépôts sauvages

Le benchmark a été effectué selon les différentes étapes
du processus de dépôt.

Notre tour de France …
500 000 H

2 230 000 H

490 000 H

657 000 H

1 380 000 H

450 000 H

774 000 H

465 000 H
757 000 H

Total = 8 763 000 H = 13% de la pop française

1 060 000 H

Les acteurs engagés
Dépôt illicite de déchets sur l'espace public
AMONT

SENSIBILISATION

SERVICES A
L'USAGER

AVAL

VERBALISATION

GT1
COLLECTE
DÉCHETS

TRAITEMENT TRI
DÉCHETS
GT2

Ordre Chronologique
PRÉVENTIF

Direction DÉCHETS
Compétence Métropole
(9/10)

CURATIF

Pouvoir
de police
du
MAIRE

GT2

Direction Propreté Urbaine –
Nettoiement
Compétence Métropole (7/10)
ou Villes (3/10)

DÉCHETS / PROPRETE : les 2 faces d’une même pièce !
•

DÉCHETS : services à l’usager pour la collecte des déchets (AMONT).

•

PROPRETÉ : collecte des déchets pas déposés au bon endroit (AVAL).

Synthèse Benchmark :
la verbalisation
La verbalisation des dépôts sauvages :
o Identification difficile du propriétaire du dépôt de déchets (sauf sacs),
o Brigade Incivilité : des équipes dédiées à cette tache (4/10), avec un
volet important de sensibilisation, pour un volet plus réduit de
verbalisation car complexe.
o Des facturations d’enlèvement d’office (plus efficace que PV) (2/10).
o Un exemple intéressant : Nantes Métropole.
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Verbalisation des dépôts sauvages
Mise en place d’une brigade verte sur la ville de Nantes par la métropole :
• Depuis janvier 2019, dans le cadre d’un Plan Propreté validé par les élus.
• 4 agents opérationnels + 1 chef d’équipe + responsable du service.
• Rattachés aux 5 pôles de proximité de la Propreté Urbaine (sur 11 quartiers) :
2 modes de gestion :
- Rattachés à un pôle => travail en autonomie et en lien étroit les services de propreté
(même locaux) sur les points récurrents, l’habitat vertical ou autres points de dépôts.
- Sur les autres pôles : 1 patrouille tous les 15 jours minimum, en lien étroit avec les
services Propreté du pôle concerné.

• Statut : Garde particulier domaine de la voirie routière (ex garde champêtre ≠
PM ou ASVP).
• Équipements :
- Carte professionnelle,
- Pas de tenue particulière car travail en civil pour prendre sur le fait,
- Possibilité d’un brassard lors de sensibilisation.

• Formation particulière obligatoire.

Verbalisation des dépôts sauvages
Missions de la Brigade verte sur la ville de Nantes :
• Information, pédagogie : auprès des scolaires, des syndics de propriété, des
commerçants-restaurateurs. Exemples :
- Création d’outils pour les scolaires en projet pour les pôles.
- Accompagnement des commerçants sur la collecte des cartons mise en place en 2019.
- Présence récurrente sur les silos aériens ou enterrés, sujets aux dépôts sauvages,
pour sensibiliser, informer, …

• Contrôle Propreté (ISO 9001) : état de propreté de chaque quartier (grille IOP
personnalisée) avec alerte des services opérationnels sur points saillants.
• Verbalisation (électronique) :
- Sur les dépôts sauvages dont le propriétaire peut être identifié, signalés notamment
par les pôles de proximité.
- Intervention sur les dépôts sauvages (notamment en pied de silos (sacs)) uniquement,
pas sur les mégots et déjections canines (commande politique).
- Montant de l’amende : 68 € (3è catégorie).
- 171 verbalisations en 2019 de mars à décembre.

Synthèse Benchmark :
Collecte Encombrants et Dépôts sauvages
o Des « collectes d’encombrant à la demande » dans presque toutes les
collectivités (8/10) : type de déchets acceptés variables (souvent
« monstres » uniquement)
o Collecte les 2 flux « encombrant à la demande » et « dépôts sauvages »
en même temps, sur la même tournée (7/8).
o Effectuées par des services dédiés (8/8), rattachés au service DéchetsCollecte (3/8), ou à la Propreté Urbaine (2/8) ou mixte (3/8).
o Mode de collecte : en régie complète (4/8) ; mixte régie/presta (3/8), en
prestation (1/8).
o Collecte avec des utilitaires VL (7/10) : fourgon benne ou plateau.
o Collecte avec des camions grue PL (8/10), avec des BOM (6/10 dont 2
exclusivement).
Collectivités n’ayant pas de collecte d’encombrant à la demande (2/10) :
ramassage fait par la Propreté Urbaine, en régie, avec PL et VL.
NB : Collecte dépôts sauvages < 1 m3 fait en majorité par la Propreté Urbaine
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Collecte Encombrants : Verbatim
« Si la réactivité du service est suffisante, la collecte des Encombrants
sur RDV permet d’éviter une grande partie des dépôts sauvages faits
par les habitants sur l’espace public.
Idéalement il faudrait que la prise de l’encombrant soit faisable dans le
domicile pour éviter l’effet d’appel que peut faire le dépôt sauvage.
Certains usagers se disant « je peux sortir mon encombrant, le camion
va passer » alors qu’ils n’ont pas pris de RDV.
Pour la sensibilisation des usagers, il est compliqué de faire la
distinction entre l’encombrant et le dépôt sauvage quand il ne voit qu’un
canapé sur un trottoir. »

Outils numériques de traçabilité
Outils numériques de suivi de collecte des Encombrants
et Dépôts sauvages :
Exemple de Paris, avec « l’agent 2.0 »:
o Chaque équipe a une tablette qui permet d’avoir une feuille de route
des encombrants à collecter (sur rdv et dépôts illicites) :
o Le bac office de l’application « RAMEN » pour obtenir 1 rdv
« encombrant » est en lien avec les objets abandonnées issus de
l’application « DansMaRue », qui permet à tout à chacun de signaler
une anomalie, dans ce cas : un dépôt illicite.
o Si un dépôt sauvage n’a pas été signalé, l’équipage l’enregistre sur la
tablette dans l’application « RAMEN » pour le comptabiliser et le
ramasse …
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Synthèse Benchmark :
Vidage et tri des déchets collectés
Solutions mixtes :
o En centres techniques territoriales (7/10) : issu des VL principalement,
§ Avec une/des plateformes de tri dédiées (2/10) => tri « poussée »
§ Dans 3 ou 4 bennes selon la place du dépôt (5/10) => tri partiel
(DEA, D3E, DDS, …)
o En centre de tri DIB (5/10) : issu des BOM : vidage au sol, puis 1er tri des
encombrants valorisables, puis broyage et tri mécanique des matériaux
=> valorisation matière (pas de valo REP).
o En déchèteries (usagers) (1/10) : sur Paris, en fonction du secteur de
collecte.

NB : Les déchets incinérables (sacs, dépôts de petites tailles < 1 m3) sont en général collectés
par d’autres services : collecte OM, collecte Cdp, brigade de Nettoiement /Cantonniers.
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Synthèse Benchmark :
Traçabilité et traitement des déchets collectés
• Traçabilité des déchets Encombrants/DS collectés :
Peu de visibilité, de traçabilité sur les déchets collectés :
o Flux mélangés à d’autres (encombrant des déchèteries, CDP, …)
o Tonnages complexes à connaitre (peu connu des services Propreté Urbaine)
o Tri et devenir des matériaux triés ?
o Taux de valorisation ? Volonté d’amélioration ?
o Coût du service ?

Délégué au service Traitement des Déchets, au SYTOM : pas de lien, de retour.

• Traitement des déchets Encombrants et Dépôts sauvages :
o Des parts importantes de déchets Encombrants encore enfouis.
o Des coûts moyens à la tonne en accord avec le prestataire / le Sytom :
peu ou pas de coût différenciés en fonction du mode de traitement (prix
unique) => ne pousse pas au tri.
o Coûts rattachés au budget annexe TEOM.
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Tri et traitement des déchets collectés
8 489 T de dépôts sauvages collectés en 2019 :
−

2 934 T incinérés : apport des BOM Ébouage sur les 2 usines d’incinérations.

−

1 135 T triés et recyclés : dépôt sur des plateformes de tri dédiées.

−

4 370 T enfouis : provenant principalement des camions plateaux ou des bennes
« déchets ultimes » des plateformes de tri.

Plateformes de tri :
−

Chaque subdivision territoriale de Nettoiement (6 au total) a une ou plusieurs
plateformes de tri de proximité (10 au total réparties sur l’ensemble du territoire).

−

Vidage et tri de tous les déchets collectés par les fourgons bennes VL (et par les
camions plateaux pour les D3E, sacs OM, végétaux, DDS).

−

« Mini déchèterie » mise en place sur des dépôts des services NET :
o Mise en benne des déchets : verts, ferraille, bois, cartons, déchets ultimes.
o D3E : GEM au sol + PAM et Ecran en caisse palette fournis par Eco organisme.
o DDS : sur des bacs de rétention à l’abri, selon 3 catégories : pateux, huiles, autres :
non identifié, bouteille de gaz, extincteur, …
o Pneus : 4 points de regroupement sur l’agglo, stocké en l’abri.
o DEA : benne en cours de déploiement => î part enfouis de 50 à 60 %

Tri et traitement des déchets collectés
Plateformes de tri (suite) :
Les plateformes de tri mise en place de façon empirique au fil du temps,
depuis 13 ans, ont atteint leurs limites : juridique, condition de travail,
respect du tri, etc … => à l’étude :
o Mise en place de solutions plus « structurées / professionnelles » pour
le tri des déchets (conformité réglementation).
o Études sur d’autres sites de vidages : déchèterie usager ? déchèterie
professionnelle ? Autre solution ?
Traçabilité et suivi des tonnages :
Suivi par BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) depuis 2016, pour une
sécurisation des factures de traitement => - 1 000 T entre 2015 et 2016.
Þ Meilleur connaissance de nos tonnages triés, incinérés, enfouis.
Þ Amélioration au fil du temps des process, et donc de la valorisation.

Synthèse Benchmark :
Services proposés en amont
Services proposées aux habitants pour les déchets
« Encombrants » et/ou « spéciaux » :
o Des recycleries, des ressourceries (en développement),
o Des déchèteries fixes (10/10),
o Des points tri / déchèteries mobiles (6/10),
o Collecte en pied d’immeubles (bailleurs sociaux) (6/10),
o Collecte Encombrant à la demande (8/10),
o Collecte Déchets verts en pàp (3/10), en point de collecte (2/10),
o Collecte des sapins de Noel (5/10),
o Collecte des DDS à la demande (1/10),
o Des collectes d’amiante à la demande (2/10).
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Synthèse Benchmark :
Services proposés en amont
Services proposées aux commerçants, professionnels :
o Quantités de déchets acceptés pour les commerçants :
§ Dans le cadre de la TEOM : très variable : de 490 L/sem à 4 000 L/sem ;
moyenne à 1 700 L/sem.
§ => au-delà : RS redevance spéciale (9/10),
o Collecte des cartons en centre ville pour les commerçants (4/10),
o Collecte du verre pour les CHR (Café Hôtel Restaurant) (2/10),
o Collecte des papiers blancs de bureaux (3/10),
o Création d’un réseau de déchèteries professionnelles et/ou ouverture d’une
déchèterie professionnelle gérée par la collectivité (1/10).
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Préconisations et conclusion
Objectif : éviter les dépôts sauvages.
A faire EN AMONT pour limiter les Dépôts sauvages « volumineux »:
•

Sensibiliser à la propreté urbaine, aux bons gestes et aux sanctions
encourues en renforçant les moyens alloués :
− Dédier un budget communication plus important pour des campagnes
d’affichage régulières, avoir des outils de sensibilisation appropriés.
− Former les agents pour être des ambassadeurs de la propreté (au sens
large) et savoir sensibiliser les habitants, scolaires, …

•

Renforcer les services aux usagers : habitants et commerçants.
− Collecte Encombrant à la demande pour les particuliers.
− Collecte et tri des Encombrants en pied d’immeuble.

•

Mettre en place des solutions pour les commerçants ayant des
déchets assimilables aux ménages :
− Quantité de déchets acceptés pour les commerçants + importante (RS)
− Collecte des cartons en centre ville pour les commerçants …
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