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Le dépôt sauvage de gravats et autres  

déchets de chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Les pouvoirs de police du maire 
 
 
1.1- La police administrative (préventive) 
 
L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge le maire de 
la police municipale. L’article L. 2212-2 précise que cette police a pour objet : 
 

« D’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle 
comprend notamment : 
  
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, 
places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement 
des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments 
funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres 
parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse 
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de 
réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet 
de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du 
passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; […] ».  

 
En d’autres termes, le maire, dans le cadre de son pouvoir de police est compétent pour 
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets présentant du fait de 
leur abandon, dépôt ou traitement, des dangers pour la santé de l’homme et 
l’environnement. 
 
 

La présente note a pour objet de présenter les fondements des pouvoirs du maire en 
matière de dépôt sauvage de déchets de chantier, et de préciser les moyens d’action 
juridique, notamment en matière de sanction, à mettre en œuvre.  
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1.2- La police judiciaire (répressive) 
 
L’abandon de déchets peut constituer une infraction pénalement sanctionnée. 
  
Conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale (repris par l’article  
L. 2122-31 du CGCT), le maire est officier de police judiciaire. Cette compétence s’exerce 
sous la direction du procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale) et 
dans les limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles (article 18 du Code de 
procédure pénale). Un officier de police judiciaire a l’obligation d’informer sans délai le 
procureur de la République des infractions dont il a connaissance (article 19 du Code de 
procédure pénale). 
 
 

2- Le pouvoir de conservation des voies communales 
 
L’article L. 2122-21 du CGCT dispose que : 
 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du 
représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière 
générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en 
conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 
[…] 
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; 
[…] » 

 
 

3- Les principales obligations du producteur ou détenteur de 
déchets 

 

3.1- L’obligation d’assurer la gestion des déchets 

L’article L. 541-2 du Code de l’environnement prévoit que : 
 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer 
la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. 
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces 
déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est 
transféré à des fins de traitement à un tiers. 
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet 
est autorisée à les prendre en charge ». 

  
 
3.2- L’interdiction d’abandonner ses déchets  
 
L’article L. 541-2 du Code de l’environnement impose que :  

 

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à 

produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les 
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paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une 

façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est 

tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ». 

 

 

L’article R. 632-1 du Code pénal, repris par l’article R. 541-76 du Code de l’environnement, 
punit d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe : 
 

« Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si 
ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec 
son autorisation.  

 
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique 
des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en 
vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions 
fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et 
d'horaires de collecte ou de tri des ordures ». 

 
 
L’article R. 635-8 du même Code, repris par l’article R. 541-77 du Code de l’environnement, 
prévoit une amende plus lourde si lesdits déchets ont été transportés à l’aide d’un véhicule : 
 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception 
des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit 
une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la 
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 
 
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent 
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était 
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ». 

 
 
A noter : l’article R. 116-2 du Code de la voirie routière dispose que : 
 

« seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe ceux qui : 
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un 
acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses 
dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit 
domaine ; 
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses 
dépendances pour les besoins de la voirie ; 
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du 
domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses 
dépendances ou y auront effectué des dépôts ; 
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4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des 
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou 
d'incommoder le public ; 
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à 
moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; 
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier 
; 
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier ». 

 
 
Enfin, l’article L. 541-46 du Code de l’environnement, qui vise plus précisément les activités 
commerciales menées par des entreprises, dispose que : 
 

« I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 
[…] 
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux 
dispositions du présent chapitre, des déchets ; 
[…] 
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du 
I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés 
par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. 
[…] 
VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à  
150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de 
l'article 132-71 du code pénal ». 

 
Pour l’application de cette sanction lourde, le maire doit suivre la procédure prévue à l’article 
L. 541-3 du Code de l’environnement. 
 
 
 
 
 

 
Important : les articles du Code pénal, prévoyant des amendes à faible montant, sont 
destinés à être appliqués aux particuliers, tandis que l’infraction prévue par le Code 
de l’environnement à l’article L. 541-46 est destinée à toute personne physique ou 

morale autre qu’un particulier, donc notamment aux entreprises. 
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A titre d’exemple, tableau de répartition des infractions : 
 

Infraction Textes prescriptifs 
Textes fixant les 

sanctions pénales 
Peines encourues 

Abandon ou dépôt de 
déchets par une 

entreprise 

L. 541-3 et L. 541-2 
du Code de 

l’environnement 

L 541-46 du Code de 
l’environnement 

2 ans de prison 
et/ou 75 000 euros 

d’amende 

Abandon ou dépôt de 
déchets par un 

particulier 

R. 632-1 du Code 
pénal 

repris par R. 541-76 
du Code de 

l’environnement 

R. 632-1 du Code 
pénal 

repris par R. 541-76 
du Code de 

l’environnement 

Contravention de 
2ème classe 

Abandon ou dépôt de 
déchets par un 

particulier transportés 
en véhicule 

R. 635-8 du Code 
pénal 

repris par R. 541-77 
du Code de 

l’environnement 

R. 635-8 du Code 
pénal 

repris par R. 541-77 
du Code de 

l’environnement 

Contravention de 
5ème classe 

 
 
 

4- Les différents régimes de responsabilités 
 
 
4.1- Responsabilité de la personne ayant déposé les déchets 
 
Au civil, les articles 1382 et suivants Code civil prévoient différents mécanismes de 
responsabilités. En cas de dommage, la victime de celui-ci peut rechercher la responsabilité 
civile du propriétaire des déchets afin d’en obtenir réparation. 
  
Au pénal, toute infraction constatée expose son auteur à des poursuites judiciaires (cf. 
exemples cités ci-dessus). 
 
Administrativement, la procédure prévue par l’article L. 541-3 du Code de l’environnement 
permet d’engager la responsabilité d’une entreprise et d’obtenir un enlèvement ou une 
contrepartie financière. 
 

 
4.2- Responsabilité de la commune 
  
La carence du maire à prendre des mesures de police nécessaires pour assurer ses 
missions de police municipale des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT est de nature à 
engager la responsabilité de la commune.  
 

Dès lors, il incombe au maire de faire cesser cette cause d'insalubrité et d'insécurité (Conseil 

d’État du 28 octobre 1977, « Commune de Merfy », n°95537, 01493).  

 

Aussi, en matière de dépôt sauvage, si le maire reste inactif, il commet alors une faute 

lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d'Etat, 28 octobre 

1977, « Commune de Merfy », précité). 
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5- Les principaux moyens d’action du maire 
 
5.1- La verbalisation 
  
L’abandon de déchets et, plus particulièrement sur le domaine public routier, peut constituer 
une infraction pénalement sanctionnée. 
 
Eu égard à sa qualité d’officier de police judiciaire (mentionnée au 1- de la présente partie), 
le maire peut constater les infractions prévues par la loi. Ces constats prennent la forme de 
procès-verbaux qui sont adressés dans les meilleurs délais au procureur de la République, 
lequel décidera d’engager ou non des poursuites. 
 
 
Sur la base des constatations, le maire peut ensuite engager la procédure administrative 
exposée à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement. 
 

Rappel important : une sanction administrative doit impérativement être précédée d’une 

mise en demeure préalable (article L541-3 du Code de l’environnement).  

 

Les sanctions prévues par l’article L541-3 sont au nombre de cinq. Elles peuvent être mises 

en œuvre simultanément : 

- consignation ; 

- suspension ; 

- travaux d’office ; 

- amende ; 

- astreinte. 

 

 
 
5.2- Le cas de l’exécution d’office aux frais du propriétaire 
 
L’article L. 541-3 du Code de l’environnement précise : 
 

« qu’en cas de pollution ou de risque de pollution des sols ou au cas où des déchets 
sont abandonnés, déposés ou traités […] l’autorité titulaire du pouvoir de police 
peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux 
nécessaires aux frais du responsable […] et obliger le responsable à consigner 
entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des 
travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des 
travaux ». 

  
 
5.3- Fermeture de la voie aux véhicules 
 
Pour prévenir le dépôt sauvage de déchets, le maire peut fermer les voies qui mènent aux 
lieux de dépôt. Cette fermeture est consacrée par arrêté et généralement matérialisée par la 
pose de barrière à l’entrée des voies. 
 
L’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que :  
 

« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de 
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies 



 7 
Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité 

Janvier 2017 - Département du Conseil Juridique – Nicolas Mirica -  Note 3 

 

 

ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la 
qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection 
des espaces naturels, des paysages ou des sites, ou leur mise en valeur à des fins 
esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.  
 
Dans ces secteurs, le maire peut en outre, par arrêté motivé, soumettre à des 
prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains 
lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s’exerçant sur la voie publique, 
à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission 
de service public et ne peuvent s’appliquer de façon permanente aux véhicules 
utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d’exploitation ou d’entretien des 
espaces naturels ».  

 
Ainsi, il est possible de faire procéder à la pose de barrières dans le cadre d’arrêtés 
municipaux. Seuls les propriétaires riverains, les exploitants et les services de gendarmerie, 
de secours ou d’entretien y ont alors accès.  
 
 

Attention : Naturellement, l’interdiction ne doit pas porter sur la totalité des voies 
communales. Une interdiction ne peut en effet présenter un caractère général et absolu 
(Conseil d’Etat, 19 mars 1933, « Benjamin », n°17413 et 17520.  

 
En résumé, concernant l’arrêté : 
 

- L’arrêté doit être motivé. Ceci implique de nommer les milieux naturels à protéger, 
justifier leur sensibilité ou indiquer le type de protection dont ils bénéficient ; 

 
- Il convient d’utiliser les termes adéquats : « véhicules à moteur » pour désigner tous 

les véhicules motorisés, « véhicules » pour désigner tous les moyens de transport y 
compris les vélos ; 

 
- Il est nécessaire d’indiquer précisément les dérogations permanentes (véhicules de 

secours, gendarmerie…) ou temporaires (véhicules professionnels). 
 
 

A noter : Cour administrative d’appel de Douai, 3 mai 2001, n°98DA01242 :  
Le maire avait pris un arrêté qui interdisait la circulation de tous les véhicules sur neuf voies 
communales sauf véhicules de service public et véhicules d’entretien des espaces naturels. 
Un recours a été déposé contre l’arrêté afin que la responsabilité de la commune soit 
engagée. La demande a été rejetée car l’arrêté du maire était suffisamment motivé au regard 
de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales. 
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Annexe – article L. 541-3 du Code de l’environnement 
 
 
I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions 
du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir 
de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont 
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de 
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant 
assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en 
demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un 
délai déterminé. 
 
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction 
dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police 
compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 
 
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au 
montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de 
ces mesures. 
 
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code 
général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de 
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à 
tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. 
 
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée 
par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 
 
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à 
l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent 
être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 
 
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et 
des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées 
jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires 
nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 
 
4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à 
compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures 
prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement 
ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction 
considérée ; 
 
5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le 
délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un 
an à compter de la constatation des manquements. 
 
L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de 
l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre 
établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur 
demande. 
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II.- En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures 
nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité 
publique ou l'environnement. 
 
III.- Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou 
onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris 
pour son application. 
 
IV.- Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure 
de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir 
d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir 
versé la somme consignée. 
 
V.- Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, 
l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion 
des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. 


