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BILAN ET PERSPECTIVES

En Languedoc-Roussillon, c’est plus de 1 200 sites de dépôt de déchets (décharges
brutes ou anciens centres d’enfouissement autorisés) qui ont été répertoriés lors
des inventaires départementaux réalisés au début des années 2000.
Conformément aux orientations de la loi “déchets” de 1992,
rappelées dans plusieurs circulaires et notamment celle du
23 février 2004, la plupart de ces sites ont été fermés et seuls
quelques-uns continuent d’accueillir des déchets divers,
principalement en provenance de chantiers de bâtiments ou
issus de l’entretien des espaces verts.
Fermeture ne signifie cependant pas réhabilitation. Ces décharges,
vestiges d’une gestion dépassée, constituent selon les contextes
une source potentielle de pollution des eaux ou de l’air, une
zone préférentielle de départ de feux et, dans tous les cas, une
dégradation de la qualité des paysages en pleine contradiction
avec la forte vocation touristique du Languedoc-Roussillon.
La nécessité environnementale de remettre en état ces
décharges ne faisant pas de doute, l’ADEME, dès la seconde
moitié des années 1990, a intégré cette priorité dans
son règlement des aides aux collectivités locales. En
Languedoc-Roussillon, les contractualisations passées avec les
Départements et le SYDETOM 66 dans les PyrénéesOrientales ont apporté des co-financements, rendant ce
dispositif encore plus incitatif.
Ainsi, durant ces dix dernières années, ce programme
a mobilisé d’importants moyens financiers et la direction
régionale de l’ADEME y a consacré près de 55 % de ses
budgets d’intervention “déchets”. Elle y a affecté des moyens
internes, jusque-là inédits, tant pour assurer l’expertise que
l’accompagnement et le suivi des opérations.

Des diagnostics aux travaux
A partir des années 1970, l’augmentation des quantités de
déchets produits et la pénurie d’installations adaptées pour

leur gestion (déchèterie, plate-forme de valorisation des
déchets du bâtiment, plate-forme de compostage…) ont
conduit à la création de nombreuses décharges brutes.
Entre 2001 et 2004, chaque département a fait l’objet d’un
inventaire qui a permis de recenser, puis de hiérarchiser les
différentes décharges en fonction de leurs caractéristiques
(taille du massif, typologie des déchets…) et du contexte
environnemental (sensibilité vis-à-vis des eaux, des
riverains...).
En Languedoc-Roussillon, 5 % de ces sites ont été considérés
comme sensibles, nécessitant des études complémentaires
afin de préciser la vulnérabilité réelle de leur environnement,
leurs impacts potentiels et la nature des travaux, parfois
complexes, les plus adaptés pour atteindre un niveau de risque
résiduel acceptable.
Pour les autres décharges, dès cette phase d’inventaire de
premier niveau, un programme de travaux types peut en
général être adopté, avec comme principaux objectifs visés
la réduction des entrées d’eaux dans le massif de déchets afin
de limiter la production de lixiviats, l’amoindrissement du
risque incendie et la réinsertion paysagère.
Le faible contenu en matière organique de ces décharges
permet de ne pas prévoir de dispositif spécifique pour la
gestion du biogaz.
Le caractère souvent rustique de ces travaux, consistant
principalement en un remodelage du massif de déchets,
la mise en place d’une couverture de terre (un mètre
d’épaisseur), la maîtrise du ruissellement et enfin la
revégétalisation avec un semis d’espèces herbacées adaptées
aux conditions pédoclimatiques du site, n’exclut toutefois pas,
selon leur ampleur, le recours à un maître d’œuvre
compétent.

Schéma de principe des travaux
Extrait du “Guide pratique de travaux –
Réhabilitation des décharges”,

réalisé et diffusé en 2006 pour inciter et guider
les collectivités dans la réhabilitation de leurs
“petites” décharges en Languedoc-Roussillon.
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État des sites de dépôt de déchets en Languedoc-Roussillon
(décharges brutes et anciens centres d’enfouissement autorisés)
Données ADEME - Juin 2013

3 Détail par département disponible
sur www.ademe.fr/languedoc-roussillon
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Environ 300 sites de petites tailles étaient déjà remis en état au
commencement du programme d’intervention de l’ADEME.
Par ailleurs, une centaine de décharges, elles aussi de très petites
tailles, ont été réhabilitées souvent sommairement et sans son
soutien.

Un bilan contrasté selon les départements
Les données disponibles à l’ADEME, actualisées en juin 2013, ont permis de dresser un état des lieux régional, même si certains
travaux ayant fait l’objet d’accords de subventionnement récents (fin 2012), sont en cours de réalisation.
Le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales se retrouvent en pointe et, au final, auront réhabilité près de 90 % des décharges
inventoriées. La Lozère et l’Aude sont nettement en retrait avec pour ce dernier tout juste 35 % des sites remis en état.
Ces taux de remise en état très différents peuvent être lus, bien sûr, comme le reflet de l’ambition environnementale des
collectivités territoriales concernées.
Les disponibilités et priorités budgétaires locales mais aussi une pression régalienne des services de l’Etat plus ou moins appuyée
selon les départements, doivent également entrer en ligne de compte pour une juste interprétation de ces performances.
Au total, en Languedoc-Roussillon, alors que les soutiens de l’ADEME ont pris fin en 2012, 401 sites qui pour la plupart relèvent
de la responsabilité des communes restent encore à remettre en état. Si ce nombre peut paraître conséquent, il doit cependant
être relativisé. En effet, durant ces quinze années d’action, les décharges les plus importantes et présentant les enjeux environnementaux les plus forts ont bien été traitées. Ainsi, on estime que ces 401 sites encore à réhabiliter ne représentent que 20 %
du total des superficies dégradées.

Après remise en état, la plupart des sites sont rendus au milieu naturel et seuls quelques-uns se voient affectés un usage
particulier : terrain de sport, espace de loisirs, plate-forme d’accueil des déchets du BTP...
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La lutte contre les dépôts sauvages :
les collectivités locales en première ligne
Au titre de l’article L 541-3 du code de l’environnement, le maire dispose
d’un pouvoir de police spécial qui peut lui permettre de faire consigner des
fonds et procéder à des travaux d’office lorsque des dangers ou
inconvénients pour la sécurité ou la salubrité publique sont avérés.
Par ailleurs, si des terrains publics sont concernés par des dépôts de déchets,
la collectivité propriétaire doit faire prendre un arrêté municipal de fermeture
et mettre en œuvre des mesures opérationnelles (clôture, portail, merlon
anti franchissement…) de façon à ne pas permettre ou faciliter “par négligence ou complaisance” la survenance de dépôts sauvages (Cour de Cassation,
11 juillet 2012, n°11-10478).

POUR EN SAVOIR PLUS
PUBLICATIONS

Ces 2 brochures sont téléchargeables sur www.ademe.fr/languedoc-roussillon

1
1

“Réhabilitation des décharges :
Guide pratique de travaux”
ADEME LR 2006

“Végétalisation
des anciennes décharges et
autres fonciers dégradés en L.R.”
ADEME LR 2007
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“Remise en état des
décharges : méthodes
et techniques”
ADEME 2005

“Réhabilitation
des décharges :
Pourquoi ? Comment ? ”
ADEME 2005

GLOSSAIRE
Biogaz

Décharge brute ou communale

Lixiviats

Gaz principalement constitué de méthane
et de dioxyde de carbone produit par
la fermentation anaérobie de la matière
organique contenue dans les déchets.

Décharge de déchets ménagers et assimilés
faisant l’objet d’apports réguliers,
exploitée directement par une collectivité
ou laissée par elle à la disposition de ses
administrés alors qu’elle ne bénéficie
d’aucune autorisation préfectorale au titre
de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement.

Liquide résiduel chargé de polluants
produit par la percolation des eaux de pluie
au travers du massif de déchets.
Pédoclimatique
Qui caractérise les conditions extérieures
au niveau du sol affectant une plante.

l’ademe en bref

les partenaires du programme

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) participe à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et
du développement durable. Afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide
en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets,
la préservation des sols, l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air
et la lutte contre le bruit.

L’ensemble de ce programme de réhabilitation des
décharges en Languedoc-Roussillon a bénéficié du
co-financement des cinq Départements, et dans les
Pyrénées-Orientales, le SYDETOM 66 est venu apporter
son soutien en complément.
Le total de ces contributions s’élève à près de 11 M€
soit une quasi parité avec les financements ADEME
(10 M€).
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Il est vraisemblable que dans de nombreux cas où les
collectivités locales avaient du mal à appréhender la nécessité environnementale de ces opérations, ces financements complémentaires ont été cruciaux pour
entraîner leur décision favorable d’investissement.

L'ADEME est un établissement public à
caractère industriel et commercial, placé sous
la tutelle conjointe des ministères en charge
de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie et de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche.
www.ademe.fr.
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