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À  deux pas de la gare 
d’Aix-en-Provence TGV. DÉCHARGES

UN SCANDALE 
À CIEL OUVERT

Des parpaings, des miettes de béton, des tuyaux de PVC 
et des gravats divers… Dans le Sud de la France, sur le bord 

des routes et dans des terrains isolés, les décharges sauvages 
sont devenues un paysage habituel. Un véritable fléau 

dû à la cupidité de certains entrepreneurs et à l’inaction 
des pouvoirs publics.
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rieux. » Le 18 juin 2018, deux mois seulement après 
le début de l’enquête et avec le soutien du sous-pré-
fet, tous les acteurs sont réunis par l’association. 
Un groupe de travail est créé. Début août, le site est 
clôturé pour empêcher les nouveaux dépôts sau-
vages. À la fin du mois, le nettoyage d’une première 
parcelle est planifié. Mais le chantier est colossal. 
Il y a quelque 200 000 m³ d’ordures à débarrasser 
au total. 80 % des déchets viennent d’entreprises, 
20 % de particuliers. « Au départ, les moyens étaient 
dérisoires. Ce sont les services municipaux qui s’en 
chargeaient. Mais le maire s’est rapidement aperçu 
qu’ils n’en viendraient pas à bout tous seuls et, avec la 
métropole, ils ont décidé d’ouvrir un marché public 
pour le nettoyage », raconte Élodie.

Sous les panneaux, la décharge
Les militants de l’environnement connaissent ra-
rement des succès aussi rapides. À une centaine de 
kilomètres de là, dans le Var, la situation est parti-
culièrement difficile. Robert Durand, le président 
de l’association Confédération Environnement 
Méditerranée, se bat sur tous les fronts. Dans le seul 
Var, il a recensé plus de 70 sites illégaux. En France, 
près de 600 décharges sauvages sont recensées. Un 
nombre sans doute sous-estimé, car beaucoup ne 
sont pas découvertes. À ses côtés, nous prenons la 
route de Signes. Cette petite ville a été au cœur 

ça », raconte Élodie Savoyat. La jeune femme de 
38 ans, employée d’une enseigne d’ameublement, 
poursuit : « Quand je suis tombée sur la pétition en 
ligne, ”Déchargeons le plateau d’Aix TGV”, lancée 
par Valentin Zucchinalli, je l’ai immédiatement 
signée, comme plus de 300 personnes. J’étais vrai-
ment en colère, alors j’ai contacté Valentin par les 
réseaux sociaux. Deux autres signataires de la péti-
tion l’ont fait également. Nous avions une approche 
semblable : la bienveillance et l’intérêt de tous. Tous 
les quatre, nous avons lancé un collectif citoyen, puis 
nous avons démarré notre enquête. »
Commence alors un véritable parcours du com-
battant : identifier les propriétaires des terrains 
grâce au cadastre, contacter le sous-préfet, la mé-
tropole Aix-Marseille-Provence, les mairies d’Aix 
et de Vitrolles. Certains terrains appartiennent à 
la métropole, d’autres à la mairie, une parcelle à un 
propriétaire privé. « Au départ, tout le monde se ren-
voyait la responsabilité, se souvient Élodie. Nous, on 
ne cherchait pas de coupable, on voulait juste mettre 
les parties prenantes autour d’une table pour régler 
le problème. » En avril, France 3 contacte l’associa-
tion pour parler de son combat. TF1 et France 2 
s’emparent également du sujet. « Cette médiatisa-
tion nous a fait beaucoup de bien, estime Élodie. Le 
nombre de signatures de la pétition a explosé, et les 
autorités ont été plus enclines à nous prendre au sé-

quelques centaines de mètres de la gare d’Aix-en-
Provence TGV, sous un doux soleil d’automne, une 
cinquantaine de personnes s’activent à l’entrée d’un 
immense dépotoir, avec l’aide des mairies d’Aix et 
de Vitrolles. Geneviève, une aide-soignante, dispose 
de grands sacs devant elle. « C’est important de trier 
selon les matières pour le recyclage. » Elle y dépose 
plastiques, tissus et gravats en tous genres, piochés 
parmi la quinzaine d’hectares de ce qui constitue 
la troisième plus grande décharge sauvage du pays. 
Un employé municipal lance les sacs sur un camion. 
Direction une autre décharge, légale celle-ci, située 
juste au bout de la route, moins d’un kilomètre plus 
loin. À l’origine de ce nettoyage citoyen, une asso-
ciation, Déchargeons le plateau d’Aix TGV. Chacun 
a bien conscience que l’intervention d’aujourd’hui 
est surtout symbolique, mais elle devrait permettre 
de faire pression sur les autorités. « On veut mon-
trer qu’on ne lâche rien », résume Élodie Savoyat, un 
des piliers de l’association. Et ça marche ! Un appel 
d’offres a récemment été lancé par la mairie d’Aix-
en-Provence en vue de procéder au nettoyage, et des 
moyens à la hauteur du défi ont été mobilisés. La ré-
action de l’État et des collectivités locales a été obte-
nue en un temps record.
L’histoire commence il y a plus d’un an et demi. 
« Je voyais tous ces gravats s’accumuler de la route, 
et je me disais qu’on ne pouvait pas laisser faire 

POURQUOI  
NOUS L’AVONS FAIT ?

Un jour de 2016, alors  
que je travaillais sur un autre 
reportage, un élu local  
m’a interpellé : « Restez 
une journée de plus, je vous 
emmène voir les déchets  
du bâtiment qui ont été 
enfouis illégalement sous  
des vignes. En plus, ces vins 
sont classés AOC Bandol 
ou Côtes-de-Provence. »  
Je dois admettre que j’étais 
alors un peu sceptique. 
Pourtant, arrivé sur place,  
j’ai été obligé de le constater : 
les vignes étaient surélevées 
de plusieurs mètres,  
et des morceaux de bitume,  
de fils électriques et de tuyaux 
PVC dépassaient du sol.  
À l’époque, j’avais  
déjà publié une enquête.
Après la mort du maire  
de Signes en août 2019, 
écrasé accidentellement  
par une personne surprise 
en plein dépôt illégal de 
gravats, j’ai repris contact  
avec mes sources sur place. 
Toutes m’ont dit la même 
chose : « Ça continue.  
Rien n’a changé malgré  
les révélations. » J’ai donc  
voulu retourner dans le Sud,  
où les décharges sauvages 
sont particulièrement 
nombreuses. Pour témoigner 
de ce fléau et raconter 
le difficile combat des 
associations et des citoyens. 
J’ai voulu également mettre  
en lumière les professionnels 
qui se mobilisent  
et les solutions de recyclage  
qui se développent,  
au moment où un projet de loi 
relatif à la lutte contre  
le gaspillage et à l’économie 
circulaire se prépare. 
Jacques Duplessy

Malgré les opérations 
de nettoyage menées 
par les associations, 
comme dans la 
décharge sauvage 
du plateau d’Aix  
TGV (à gauche), 
de nouveau sites  
de dépôt illégal 
de déchets 
sont découverts 
chaque jour.

« DEPUIS LA ROUTE, JE VOYAIS TOUS CES GRAVATS 
S'ACCUMULER ET JE ME DISAIS 

QU'ON NE POUVAIT PAS LAISSER FAIRE ÇA. »

Un  scandale à ciel ouvert
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vers la décharge. Les chauffeurs nous regardent 
bizarrement. Nous nous cachons dans les buis-
sons alentour pour prendre des photos. L’odeur de 
la menthe et du thym sauvage se mélange à celle 
des moteurs diesel. « Vous n’allez pas me dire qu’ils 
continuent… », s’étrangle Robert Durand. Il sort 
son téléphone pour prévenir la Dreal, la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, les responsables de deux sociétés, Jean-
Paul Goy et Bernard Schmitz, ont effectivement 
été condamnés, en lien avec cette décharge, à des 
amendes et à remettre en état le site dans un dé-
lai d’un an avec une astreinte de 150 € par jour de 
retard. C’était en mai 2019. Humour ou cynisme, 
l’une des entreprises condamnées s’appelle… L’Or 
de nos collines. Pas de doute, les déchets, ça vaut 
de l’or. M. Goy a ainsi reconnu avoir reçu des paie-
ments en espèces pour accueillir les camions et a 
également été condamné pour « dissimulation d’ac-
tivité ». Contacté via son avocate, il n’a pas souhaité 
répondre à nos questions.
Quoi qu’il en soit, ces deux cas exemplaires il-
lustrent à merveille le sentiment d’impunité des 
pollueurs, du fait notamment des manquements de 
la justice : amendes trop faibles, dossiers mal suivis, 
ordonnances de remise en état jamais exécutées…
Pire encore peut-être, des déchets inertes ont 
trouvé leur chemin jusqu’aux terres où sont plan-
tées des vignes classées appellation d’origine 
contrôlée (AOC). Selon la définition officielle, un 
déchet inerte est un déchet « qui ne subit aucune 

de l’actualité en août 2019, quand son maire, qui 
tentait d’empêcher deux hommes de décharger illé-
galement des gravats, a été percuté par leur véhicule 
et tué. « Le décès de Jean-Mathieu Michel a remis 
sur le devant de la scène la question des décharges 
illégales, mais ça fait très longtemps que le problème 
existe », déplore Robert Durand.
Il nous amène sur le site d’une centrale photovol-
taïque de Lafarge, situé sur le territoire de Signes. 
Nous roulons une vingtaine de minutes sur une 
piste cahoteuse au milieu des pins avant de débou-
cher dans une clairière. « Les panneaux solaires 
sont en réalité posés sur une décharge. Tout ça, ce 
sont des déchets du bâtiment, dit Robert Durand 
en désignant du bras un dénivelé de 25 mètres. Le 
groupement foncier agricole (GFA) de Peirecèdes 
et M.  Bernard Davier ont été condamnés à des 
amendes par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 
mai 2011. Ils devaient également remettre en état la 
zone sous un an, avec une astreinte de 75 € par jour… 
Ils n’en ont rien fait. L’État n’a pas surveillé, donc le 
jugement n’a jamais été appliqué. Après le bénéfice 
fait grâce à cette décharge illégale, l’entreprise a fait 
un nouveau profit en vendant son terrain à Lafarge. 
On a l’impression que tout le monde s’en fout… », sou-
pire Robert Durand, un brin découragé.
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous 
prenons la route vers la commune du Beausset, où 
une entreprise a été condamnée, là aussi, à remettre 
en état un terrain transformé en décharge illégale. 
Sur le chemin de terre qui mène à la propriété, nous 
croisons plusieurs camions qui circulent, à plein, 

modification physique, chimique ou biologique im-
portante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne 
produit aucune réaction physique ou chimique, n’est 
pas biodégradable, et ne détériore pas les matières 
avec lesquelles il entre en contact d’une manière sus-
ceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement 
ou à la santé humaine ». 
Sur son site Web, le domaine de Souviou, situé lui 
aussi sur la commune du Beausset, vante ses vins 
d’appellation côtes-de-provence et bandol, produits 
selon les méthodes de « culture raisonnée », « pour 
le bon respect de la nature » et pour assurer aux vins 
« une qualité optimum ». Pourtant, près de 22 hec-
tares du domaine ont servi à nombre de camions et 
pelleteuses pour décharger leurs déchets. Un gigan-
tesque chantier, bien loin du cahier des charges de 
l’appellation côtes-de-provence, qui précise : « Afin 
de préserver les caractéristiques des sols qui consti-
tuent un élément fondamental du terroir, l’apport de 
terre exogène est interdit. On entend par terre exo-
gène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcel-
laire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée. »
Le 23 décembre 2015, le préfet prend un arrêté de 
mise en demeure relatif au domaine de Souviou, 
qui révèle « un apport important de terre en pro-
venance du site pollué de La Loubière, à Toulon ». 
En l’occurrence, 20 000 m³ de terre contaminée en 
provenance d’une ancienne usine de Gaz de France. 
M. Jaar, le propriétaire du domaine, jure qu’il est 
victime des agissements de l’entreprise qui devait 
réaliser les travaux, nommée ECT. « Je n’habite 
pas en France, ECT a déposé beaucoup plus de dé-
chets inertes que prévu. Ma société n’a pas été payée 
pour recevoir les déchets. ECT devait réaliser les 
restanques (mur de retenue en terre sèche permet-
tant de créer des terrasses de culture, NDLR) pour 
nous permettre de planter des oliviers et de la vigne. 
Les déchets, c’était la contrepartie, du gagnant- 
gagnant. J’ai agi en toute bonne foi et j’ai été 
trompé. » Il assure être aujourd’hui pénalisé par la 
situation : « Une partie des terres en trop a été reti-
rée, mais ce n’est pas encore fini. ECT traîne pour 
faire les travaux. Et l’Inao (l’organisme chargé du 
suivi des appellations d’origine, NDLR) a déclassé 
2,5 hectares de vignes en AOC côtes-de-provence à 
cause de cet apport de terre exogène. »

Des amendes trop douces
Plusieurs domaines ont été pris les doigts dans le 
camion de déchets, et ce n’est pas un hasard, l’opé-
ration peut-être très lucrative. Déverser ses dé-
chets dans une décharge légale coûte entre 8 et 10 € 
la tonne. Chez des particuliers, les prix sont bien 
moindres, entre 2 et 4 € la tonne. L’économie est 
énorme pour les entreprises, et le bénéfice peut être 
substantiel pour le particulier. Quant aux amendes 
prononcées par les tribunaux, leur montant est 
loin d’être dissuasif, quelques dizaines de milliers 
d’euros tout au plus. Sous couvert d’anonymat, un 
agent de l’Inao le confirme : « Les amendes sont trop 
faibles par rapport aux gains. Si on déclasse une par-
celle de vin classée en AOC, le vigneron pourra tou-
jours produire du vin en IGP (Indication géogra-

phique protégée, NDLR). La fraude reste rentable. »
Le lendemain, Robert Durand nous propose d’aller 
dans la ville du Luc, toujours dans le Var. Un de ses 
informateurs lui a signalé un site qui pourrait ac-
cueillir des déchets illégaux. Après une petite heure 
de recherche, nous identifions un domaine qui cor-
respond au signalement. Un haras. Nous marchons 
une vingtaine de minutes sur un chemin boueux. 
Soudain, un camion benne gris surgit derrière nous. 
Bingo ! Encore quelques minutes de marche et nous 
débouchons sur un terrain. Là, une tractopelle s’ac-
tive pour étaler ce qui semble être de la terre et des 
gravats. Impossible de s’approcher plus sans éveil-
ler l’attention. Mais c’est suffisant pour prendre 
quelques photos et passer un nouveau coup de té-
léphone à la Dreal. « Malheureusement, on pour-
rait trouver des nouveaux sites tous les jours », sou-
pire le militant associatif. Depuis notre enquête, 
les inspecteurs de la police de l’environnement ne 
sont pas restés inactifs quant à ce nouveau site. Un 
procès-verbal d’infraction a été dressé début no-
vembre par la Dreal, et l’association Confédération 
Environnement Méditerranée constitue un dossier 
pour déposer une plainte.
Direction le village du Castellet, à quelques dizaines 
de kilomètres, où la société TRS a installé une dé-
charge et un centre de tri illégal sur une terre agri-
cole louée. Elle reçoit des bennes de terres, de gra-
vats, des déchets verts, et même quelques 

Que ce soit au bord 
des routes, comme 
ci-dessus, sur les 
hauteurs de Toulon, 
ou sur des terrains 
privés, comme  
à droite, au Castellet, 
les poursuites 
judiciaires  
et les condamnations 
ne semblent pas 
suffire à enrayer  
le fléau.

« L’ÉTAT NE SURVEILLE PAS, LES JUGEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQUÉS. ON A L’IMPRESSION 

QUE TOUT LE MONDE S’EN FOUT. »

Un  scandale à ciel ouvert

 L’HEBDO page 26  L’HEBDO page 27



L’histoire de M. et Mme Rebhun est ubuesque. 
En 2005, le couple découvre sur son terrain les 
restes d’une passerelle en béton. Des déchets fa-
cilement identifiables : il s’agit d’une passerelle 
municipale qui a été déconstruite… à la demande 
de la mairie elle-même. L’entreprise qui a obtenu 
le marché a simplement déposé les piliers de béton 
sur plusieurs terrains communaux ou privés du 
Cap-Sicié ! Depuis, les Rebhun sont allés jusqu’au 
Conseil d’État pour faire annuler les amendes qui 
leur ont été notifiées par la police municipale. 
Pourtant, la responsabilité de la mairie est enga-
gée, l’entreprise sélectionnée étant censée déposer 
les déchets en décharge. Et l’affaire traîne. Après 
nous avoir promis une réponse, la mairie de Six-
Fours-les-Plages n’a finalement pas donné suite.
« En fait, le but de ces dépôts sauvages est de faire 
pression sur les propriétaires pour les pousser à 
vendre à bas prix, dénonce Stéphane Crozet, le 
président d’une association locale de protection 
du littoral. Et puis, comme les terrains sont pol-
lués, ils espèrent convaincre la mairie de rendre 
ces terrains constructibles. Et là, ce sont des opéra-
tions immobilières très très lucratives. » Stéphane 
Crozet subit très régulièrement des menaces et des 
intimidations en raison de son engagement. « Mon 
portail a été défoncé cinq fois quand j’ai dénoncé 
des “déballes” sauvages. J’ai reçu des jets d’œufs sur 

voitures et de la ferraille. Pour justifier son ac-
tivité, le responsable de la société, Julien Itrac, dit 
avoir fait une déclaration en préfecture. Mais une 
simple déclaration ne vaut pas autorisation. Les 
terres sont classées en zone naturelle, une telle ac-
tivité est donc totalement interdite. La mairie a pris 
un arrêté interruptif de travaux (AIT)… qui n’est pas 
respecté.
« C’est une décision jusqu’au-boutiste, dit Julien 
Itrac dans un haussement d’épaules. Je suis fier 
de mon activité, j’ai créé neuf emplois, j’assume de 
ne pas être complètement en règle. Je n’arrive pas à 
trouver de site pour m’installer. » « La mairie ne fait 
rien pour faire respecter l’AIT, déplore quant à lui 
Robert Durand. Les services de l’environnement de 
la Dreal passent tous les six mois et dressent des pro-
cès-verbaux. Et pourtant, ça continue… » La maire 
du Castellet, Nicole Boizis, se dit complètement dé-
munie : « Je suis la première maire à faire quelque 
chose alors que M. Martin-Escoffier, le propriétaire 
du terrain loué en partie à TRS, accueille illégale-
ment des déchets depuis trente-trois ans. Mes arrêtés 
ont été contestés en justice. Le préfet me dit qu’on ne 
peut rien faire puisque c’est dans les mains de la jus-
tice. Cela ne bouge pas depuis trois ans. Pourquoi ? 
En attendant, les vins de Bandol en souffrent, car des 
terres ont été déclassées. »
Julien Itrac et son propriétaire ont demandé un 
changement du plan local d’urbanisme (PLU), 
afin de déclasser la zone naturelle pour pouvoir y 
implanter une décharge. La maire dit qu’elle va es-
sayer d’y donner une suite favorable, car « le tra-
vail de TRS est utile ». « C’est la politique du fait 
accompli : on installe une activité illégale, puis on 
demande le changement du PLU », s’agace le mili-
tant écologiste.

Le 20 novembre, après notre visite, donc, une 
descente de police a eu lieu sur ce site, l’une des 
plus grandes décharges illégales du Var. « Au cours 
de l’opération, les gendarmes ont pu constater un 
ballet de camionneurs et de particuliers venir je-
ter des gravats. Cette déchetterie était donc bien 
active, a indiqué le procureur de Toulon, Bernard 
Marchal. C’est une activité lucrative. En échange 
du déversement de leurs déchets, les conducteurs 
devaient payer. » 
Le propriétaire du terrain, le responsable de la dé-
charge ainsi que le patron d’une société de trans-
port, la Sotreve, ont été mis en examen. Marc 
Martin-Escoffier, le propriétaire, dément exploi-
ter une décharge illégale et assure avoir réalisé des 
travaux en vue de planter des vignes et des oliviers 
et posséder toutes les autorisations nécessaires. « Je 
suis satisfait d’être mis en examen. Je vais pouvoir 
m’expliquer. Ce sont des calomnies… J’ai déjà été 
relaxé en  1997. Des terres de mon domaine ont 
été déclassées, mais aucune vigne en Bandol. Et je 
ne reçois pas d’argent pour accueillir ces déchets. »

Une passerelle trop loin
Mais les propriétaires ne sont pas toujours au 
courant de ce qui se passe sur leurs terrains. Le 
Cap-Sicié, situé sur la commune de Six-Fours-
les-Plages, est une zone classée Natura 2000. Des 
forêts de pins odorants, une vue imprenable sur 
le bleu de la mer, c’est un petit coin de paradis. 
C’est pourtant là, dans cet espace déclaré incons-
tructible, que depuis près de trente ans, des en-
treprises viennent déposer des gravats en toute 
impunité. Comme les contrevenants sont diffici-
lement identifiables, ce sont les propriétaires qui 
sont poursuivis. ma maison et des menaces de mort. Une fois, j’ai 

déposé plainte au commissariat contre un entre-
preneur. Le soir même, mon portail était défoncé. 
Qui l’a prévenu ? Je ne crois pas au hasard… Il y a 
de vrais réseaux. » L’Union départementale pour 
la sauvegarde de la vie et de la nature, membre de 
France Nature Environnement, est également très 
impliquée dans ce dossier.

L’ordure et la morale
À Marseille, l’association anti-corruption Anticor 
se préoccupe, elle aussi, des décharges illégales, qui 
sont parfois liées au grand banditisme. « En s’in-
téressant aux déchets, on peut tomber sur des per-
sonnes impliquées dans des affaires pas très claires, 
explique Jean Sansone, le responsable du groupe 
local. On a un dossier où un homme a été condamné 
comme marchand de sommeil et pour modification 
de scène de crime après un assassinat. Et il apparaît 
dans des projets immobiliers suspects. »
Critiqué par de nombreux acteurs pour son manque 
de réactivité dans la lutte contre les dépôts illé-
gaux, l’État ne reste pourtant pas inactif. En off, 
des agents des services de l’environnement nous 
ont avoué leur lassitude face au manque de moyens 
et aux postes non remplacés. La Direction dépar-
tementale des territoires et de la mer (DDTM) de 
Montpellier a accepté de nous ouvrir ses portes. 

Sous la centrale 
photovoltaïque 
Lafarge de Signes 
(page de gauche)  
ou au pieds des vignes 
du Castellet, les sites 
de dépôt sauvages  
se dissimulent 
partout.

« J’ASSUME DE NE PAS ÊTRE COMPLÈTEMENT 
EN RÈGLE. JE N’ARRIVE PAS À TROUVER DE SITE 

POUR M’INSTALLER. »
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Recyclage des déchets du BTP : 
des solutions existent

Dans un fracas d’enfer, le concasseur 
avale le mélange de terre,  
de plastique, de béton et de plâtre 
venus tout droit des chantiers.  
Les déchets sortent de la machine  
en fonction de leur taille et de leur 
densité. Les derniers résidus finissent 
leur course dans des bennes, les autres 
passent sur des tapis roulants avant 
d’être, pour certains, lavés. En bout  
de chaîne, le gravier et le sable obtenus 
sont utilisés pour fabriquer du béton 
ou servent de sous-couches pour  
la construction de routes ; les résidus  
de terre sont transformés en briques ; 
les limons, après ajout de chaux,  
sont revendus pour combler les remblais 
et les tranchées de travaux publics.
Le Groupe Esterel, installé à Fréjus (Var), 
est un pionnier du recyclage. Il s’y est mis 
il y a vingt-cinq ans. « Nous atteignons 
aujourd’hui 98 % de revalorisation, 
explique Gérard Ferro, le dirigeant  
du groupe. Désormais, nous sommes 
en mesure de revendre les produits 
de la valorisation entre 10 et 12 € 
la tonne. Les déchets sont une 

ressource, à condition de s’en occuper. 
Mais il s’agit d’une décision politique. 
Les dépôts sauvages ne devraient pas 
exister. Le problème est que le dépôt 
en décharge est trop cher, alors 
on pousse les entrepreneurs à chercher 
des solutions alternatives 
et on encourage l’illégal. »
Le prix de la mise en décharge est ainsi 
actuellement deux fois supérieur à celui 
du terrassement. C’est problématique 
quand les entreprises doivent, en plus, 
parcourir parfois jusqu’à 80 kilomètres 
pour trouver un lieu de dépôt. L’État 
estime ainsi que 2,2 millions de tonnes 
de déchets du BTP sont abandonnées 
illégalement chaque année en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), 
pour 14 millions de tonnes produites.
À Eurovia, on a également pris le 
recyclage au sérieux. Cette entreprise, 
qui accueille 30 % des déchets du BTP 
en Paca, produit un million de tonnes 
de granulat issu du recyclage, soit 
la moitié du granulat « vert » produit 
dans la région. « On a mis en place un 
maillage pour récupérer les déchets du 

BTP, explique Colin Bessait, le directeur 
régional. Il faut d’abord s’occuper  
de la ressource. » L’entreprise  
a également créé un laboratoire  
de recherche pour trouver de nouveaux 
matériaux et s’assurer de leur qualité.
Mais les obstacles restent nombreux.  
« Il ne suffit pas de recycler, il faut encore 
vendre ce que l’on recycle, souligne 
Gérard Ferro. Les entreprises  
de carrières sont opposées au sable  
et au gravier issus du recyclage,  
car cela perturbe leur économie. 
Pourtant notre sable est aussi bon  
que le leur. Je sais de quoi je parle,  
j’ai été carrier. » Étonnamment,  
les produits « verts » n’ont pas la cote. 
« La demande de matériaux issue  
du recyclage n’a pas décollé, déplore 
Colin Bessait. Les décideurs  
et les techniciens du BTP se méfient  
de ces produits, ils craignent que  
la qualité ne soit pas au rendez-vous.  
On avait créé des marques spécifiques 
pour nos produits issus du recyclage. 
Désormais, on se dirige vers  
une nouvelle stratégie : les mélanger  

ZOOM

« Nous avons un arsenal législatif bien adapté, 
estime François Ghione, le responsable de l’unité 
Nature et biodiversité. Nous pouvons agir en po-
lice administrative ou judiciaire. On peut quali-
fier les infractions dans plusieurs champs : l’urba-
nisme, l’environnement, les dépôts illégaux… » Face 
au manque de personnel, la DDTM promeut le tra-
vail en réseau : « Nous nous appuyons de plus en 
plus sur d’autres services qui nous signalent les dé-
charges illégales : les autres unités de la DDTM, les 
polices municipales, les gardes champêtres… Et les 
nouvelles technologies viennent aussi en renfort. »
Ce matin-là, les deux inspecteurs vont vérifier à 
l’aide d’un drone qu’un terrain a été nettoyé de cer-
tains dépôts illégaux. « Ces vues aériennes nous 
permettent de gagner du temps, de faire du repé-
rage quand on nous signale des dépôts sauvages im-
portants », raconte Patrick Duteyrat, responsable 
de la cellule vigilance territoriale. Le drone va sur-

voler la propriété. Les images montrent que le pro-
priétaire a bien rempli ses obligations à la suite du 
courrier envoyé par le maire.
Direction une autre commune, non loin de là, 
pour assister aux premières constatations de dé-
pôts multiples. À l’aide de sa tablette, l’inspecteur 
se géolocalise puis se connecte à une base de don-
nées pour connaître le numéro de la parcelle incri-
minée. Puis il note les différents types de déchets 
présents : des gravats provenant d’artisans du bâti-
ment ou de particuliers comme des parpaings, du 
« placo », des déchets ménagers, des déchets verts… 
Il trouve également du fibrociment contenant de 
l’amiante, un type de déchets particulièrement 
dangereux, dont l’élimination est coûteuse.
De nombreux artisans choisissent de se débar-
rasser des gravats dans la nature, soit pour éviter 
d’aller dans une décharge légale qu’ils jugent trop 
éloignée, soit pour augmenter leur marge, puisque 
le coût de l’élimination des gravats est facturé au 
client. « On a un peu de tout, avec des déposants 
multiples, explique François Ghione. On va contac-
ter le propriétaire de la parcelle qui est légalement 
responsable, mais on va aussi poser un piège photo 
pour prendre sur le fait les contrevenants. »

De la décharge au gisement
Le principe du « piège photo » est simple : il s’agit 
d’une caméra placée à un endroit stratégique, qui 
se déclenche lors du passage d’une voiture. À par-
tir de la plaque d’immatriculation, les inspecteurs 
pourront remonter jusqu’au coupable. « C’est une 
première pour nous, la loi n’autorise l’utilisation de 
la vidéosurveillance en procédure pour les décharges 
illégales que depuis juillet 2018 », déclare Patrick 
Duteyrat. Retour au bureau. Les deux agents pré-
parent un « rapport de constatation d’un dépôt sau-
vage de déchets » à destination du maire. « C’est lui 
qui doit agir, en demandant au propriétaire de faire 
retirer les matériaux, explique François Ghione. Ce 
rapport va lui faciliter la tâche. Et nous avons aussi 
mis en ligne des lettres types pour aider les maires, 
car les petites communes manquent parfois de com-
pétences juridiques. Si le maire n’agit pas, le préfet 
peut in fine se substituer à lui. »
Incivilité, souci d’économies de certains artisans 
et entreprises du BTP, propriétaires de terrain peu 
scrupuleux… Autant de raisons qui expliquent l’ex-
plosion des décharges illégales, d’autant que les 
sites de proximité destinés au dépôt et à la valori-
sation des déchets sont encore trop peu nombreux. 
Mais l’État a également sa part de responsabilité, en 
ne mettant pas en œuvre suffisamment de moyens 
humains pour lutter contre le phénomène, et en 
imposant des sanctions trop faibles pour être dis-
suasives.
Reste un motif d’espoir, qui pourrait aider à déblo-
quer la situation : la valorisation des déchets se ré-
vèle être de plus en plus une source importante de 
création d’emplois. Les décharges pourraient ainsi 
devenir les nouveaux gisements du XXIe siècle. 
Voilà un argument massue en faveur d’une meil-
leure gestion de leur localisation.

Les agents 
de la Direction 
départementale 
des territoires 
et de la mer  
disposent de drones 
pour repérer 
et recenser 
les décharges 
illégales.

Un  scandale à ciel ouvert
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COMMENT VÉRIFIER QUE SON ENTREPRENEUR
TRAITE BIEN LES DÉCHETS ?
Vous faites faire des travaux de rénovation ?
Voici quelques pistes pour vous assurer du devenir des déchets :
• Vérifiez que l’élimination des déchets est explicitement prévue
dans le devis.
• Demandez le bordereau de dépôt en décharge. La remise
de ce bordereau à l’artisan n’est pas automatique, il doit en faire
la demande à la déchetterie. Abordez donc ce sujet avec délicatesse 
au préalable, en expliquant que c’est un point important pour vous.
• Privilégiez, dans la mesure du possible, un artisan qui a bénéficié
de formations complémentaires en écoconstruction.
• Si l’artisan loue une benne, vous êtes certain(e)s que les déchets 
seront bien pris en charge.

Des associations

France Nature Environnement
se consacre à la défense de 
l’environnement (fne.asso.fr).
L’association Confédération
Environnement Méditerranée 
informe et sensibilise 
aux problématiques 
écologiques en région Paca 
(environnementmediterrane.
jimdo.com).
Anticor est une association 
dédiée à la lutte contre la 
corruption qui déploie de 
nombreux groupes locaux 
(anticor.org).

L’association Zero Waste 
France défend quant à elle
une démarche zéro déchet, 
zéro gaspillage 
(zerowastefrance.org).

Un livre

L’Économie 
circulaire. 
Stratégie pour 
un monde 
durable, 
de Rémy 
Le Moigne, 
Dunod, 
240 p., 25 €. 

POUR ALLER PLUS LOIN

au produit classique. Nous sommes 
sûrs que la qualité n’en pâtira pas. »
Gérard Ferro et Colin Bessait 
s’accordent pour souhaiter 
que l’utilisation de matériaux recyclés 
soit imposée dans le cahier des charges 
de la commande publique et privée. 
« Il serait aussi bon que les marchés 
de destruction soient pensés en deux 
lots : déconstruction et valorisation,
explique Colin Bessait. Cela permettrait 
d’encourager le recyclage. Aujourd’hui, 
les deux pans de la destruction 
sont envisagés comme un seul lot. 
L’enfouissement, voire le dépôt illégal, 
est donc privilégié. » Une idée 
qu’il a proposée à l’occasion
d’une réunion dans le cadre du plan 
régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD)… et qui n’a pas 
été retenue. « Pas encore », veut 
espérer Colin Bessait.
« Les meilleurs déchets sont ceux 
qu’on ne produit pas », déclare Valérie 
Décot, une architecte cofondatrice, 
avec sa consœur Céline Lassaigne, 
de l’association R-Aedificare, qui a 
remporté un appel d’offres de l’Ademe 
pour la création d’une nouvelle filière 

de réemploi des déchets. « On se rend 
compte qu’il y a plus de réemplois 
possibles qu’on ne le pensait au départ,
s’enthousiasme Valérie Décot. On a fait 
deux tests autour du nouveau quartier 
Euro-Méditerranée, à Marseille, qui 
prévoit de nombreuses démolitions ainsi 
qu’une reconstruction, et nous avons 
également travaillé sur la déconstruction 
de la faculté de médecine Aix-Marseille 
Université. Nous nous sommes aperçus 
qu’il était possible de réutiliser des 
vitrages, du matériel électrique, des 
sanitaires, du parquet, etc. Jusqu’à 
la charpente métallique de la fac de 
médecine ! Certains de ces bâtiments 
avaient été rénovés deux ans seulement 
avant leur destruction… »

Que ce soit la revalorisation des déchets,
que pratique notamment le site Eurovia

(en haut et en bas, ainsi que page précédente)
ou le réemploi des résidus de la démolition,

que prône l’association R-Aedificare (au milieu), 
les solutions de recyclage sont nombreuses 

mais encore peu développées.

« Il faudrait penser les marchés de destruction en deux lots 
distincts : déconstruction et valorisation. Cela permettrait 

d’encourager le recyclage. Dans la situation actuelle, 
l’enfouissement, voire le dépôt illégal, est privilégié. »

Stratégie pour 
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