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Brûlage des déchets verts

1. Que dit la réglementation ?
2. Pourquoi l’interdire ?
3. Quelles alternatives ?
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1. Que dit la réglementation ?
BrBrûûler des dler des dééchets verts est interditchets verts est interdit……

Circulaire du 
18.11.11

Art. 84 du RSD Action 12 du PPA

Art. 4 de l’arrêté préfectoral 
réglementant l’emploi du feu

Art. 29 de l’arrêté
préfectoral de mise en 
œuvre des mesures de 
police générale du PPA



44

1. Que dit la réglementation ?
BrBrûûler ses dler ses dééchets verts est constitutif dchets verts est constitutif d’’une contraventionune contravention

Pourtant, le non-respect du règlement sanitaire 
départemental constitue une contravention de 3e

classe, passible d’une amende de 450 €

Des dérogations strictement encadrées existent …. 
SAUF EN  CAS DE PICS DE POLLUTION

Au niveau local, les maires sont responsables du respect 
de l’interdiction de brûlage des déchets verts, au titre de 
leur pouvoir de police générale

Près de 10% des foyers pratiquent le brûlage 
des déchets de jardin (donnée issue d’une 
étude nationale de l’ADEME)
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2. Pourquoi l’interdire ?
La part des particules fines dues au brLa part des particules fines dues au brûûlage peut atteindre 45% lage peut atteindre 45% 
selon une selon une éétude rtude rééalisaliséée dans les Alpes Maritimes en 2008e dans les Alpes Maritimes en 2008--20092009

Source : Air Rhône-Alpes
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AuAu--deldelàà des troubles de voisinage, un impact sanitaire importantdes troubles de voisinage, un impact sanitaire important

2. Pourquoi l’interdire ?

48 000 : c’est le nombre de décès par 
an directement liés à la pollution 
atmosphérique, soit 9% de la mortalité
en France

2 : c’est le nombre d’années de  perte 
d’espérance de vie pour les populations 
les plus exposées

17 700 : c’est le nombre de décès par 
an qui seraient évités si les valeurs de 
qualité de l’air fixées par l’OMS étaient 
respectées en PACA

800 000 : c’est le nombre de personnes 
qui vivent dans une zone dépassant une 
valeur limite pour la protection de la 
santé
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3. Quelles alternatives?
Il est possible d’agir à tous les niveaux
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3. Quelles alternatives?
La DREAL PACA organise une demi-journée d’échanges pour 

vos techniciens le 27 avril 2017

TONTE TONTE 
MULCHINGMULCHING

COMPOSTAGE COMPOSTAGE 
INDIVIDUELINDIVIDUELPAILLAGEPAILLAGE

COLLECTE EN COLLECTE EN 
DECHETTERIEDECHETTERIE

COLLECTE COLLECTE 
SELECTIVE EN SELECTIVE EN 

PORTEPORTE--AA--PORTEPORTE

VALORISATION VALORISATION 
ORGANIQUEORGANIQUE

VALORISATION VALORISATION 
ENERGETIQUEENERGETIQUE
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Merci pour votre attention

Yohann PAMELLE

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Service Énergie Logement

Unité Énergie Climat Air

Adresse physique :

36 boulevard des Dames
13002 MARSEILLE

Adresse postale :

16 rue Zattara
CS 70248
13331 MARSEILLE Cedex 3


