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La prévent ion et la gest ion 
des déchets 

post-catastrophe

Nantes 12 décembre 2011



• Déchets des marées noires
• 2005: Initiation du GEIDE post-catastrophe
• 2007: Rapport « Déchets post-catastrophe:

risques sanitaires et environnementaux » 
• 2008: GT du Grenelle de l’Environnement
• Enquêtes de terrain Liban, Hongrie, Xynthia …



Déchets de marées noires



Xynthia. 2010





220 m³ de déchets 
collectés par le 
personnel et des 
bénévoles.

La réserve naturelle du marais d’Yves

Les morceaux de plastique accrochés aux épines des 
ronciers et des prunelliers sont nombreux. 



Brûlages

Pointe de l’Aiguillon

Ile de Ré



Déchets aquat iques

Opérations de nettoyage des 
plages sur l’Ile d’Oléron:

Mars, avril et mai 2010
31 t d’incinérables
72 t d’encombrants

Surplus de 9 t d’incinérables et de 32 t d’encombrants par 
rapport à la même période en 2009.



Mise à jour d’anciennes 
décharges

Décharge brute remise à jour sur la commune de St Trojan 
Environ 18.000m3, 20% emporté par la tempête.
Forte présence de verre et risques de blessures
 pour les usagers.



Déchets de pet ite taille oubliés



Bilan des déchets Xynthia

La laisse de submersion
Mélange au tout-venant ou stockage spécifique 
improvisé. 
Hétérogénéité et présence de déchets dangereux.
Brûlage sur place souvent pratiqué.



DEEE

Pas de tri la première semaine.
Pas de pré-tri des écrans et des Petits Appareils 
en Mélange.
Moyens de manutention inadaptés générant 
beaucoup de casse.
Apports spontanés de DEEE dans les déchetteries 



Déchets Diffus Spécifiques 
Pas de stocks de matières dangereuses d’ICPE 
classées Seveso touchés.
DDS utilisés par les ménages et stockés dans les 
maisons largement dispersés et presque 
systématiquement mélangés au tout-venant



Les gravats et déchets de rénovation
Décalage de plusieurs mois entre la date de 
l’inondation et la production de gravats.
Effets à retardement du sel méconnus.



VHU:
6463 véhicules inondés et indemnisés dans les deux 
départements.
sel = courts-circuits et corrosion.
Pas de site de regroupement prédéterminé, sous-
estimation de la superficie nécessaire pour stockage 
et vol.

Mobil-homes 
32 campings inondés en Charente-Maritime, 2 en 
Vendée.
Poids moyen d'un mobil-home: 2,2 t 
Filière de déconstruction en cours de structuration. 
Récupération de la ferraille uniquement dans la 
majorité des cas.



Médicaments
Collecte des quatre pharmacies inondées. 
Volume environ 10 m³, soit 2/3 m³ par pharmacie. 
Beaucoup d'emballages non identifiables. 
Médicaments très mélangés de sable, d'algues, et 
de déchets divers. 

Regroupés dans une benne 
avec les médicaments non-
utilisés habituellement 
collectés par Cyclamed. 
Incinérés en UIOM.



Les déchets agricoles 
1000 animaux noyés, principalement des brebis. 
Service public de l’équarrissage.
Produits phytosanitaires, vétérinaires, et engrais 
emportés par les flots ou détrempés. 

Peu d’informations disponibles 
sur les quantités concernées.
Risque de gestion « à la ferme » 
pour les PPNU

Problème supplémentaire du 
bois mêlé aux barbelés



Intempéries dans le Gard. 2011



Katrina. 2005 

90 millions de tonnes 



Ajka. 2010



Tremblement de terre et 
tsunami au Japon 2011



Fin
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