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Les domaines d’intervention des gardes champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin sont très 

variés : un troupeau de moutons en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, 

l’incinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse les 

jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les 

espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive ! 

Mais l’une de ces interventions est malheureusement encore trop fréquente :  

les dépôts d’immondices.  
 

  

2/ le non-respect en matière de collecte des ordures (2e classe) est prévu par l’article R.632-1 du Code Pénal 

Souvent constatée à côté des points d’apport volontaire, cette infraction est passible d’une amende de 35 euros. 

 

3/ l’abandon d’ordures ou déchets en un lieu interdit (3e classe) est prévu par l’article R.633-6 du Code Pénal ; 

cette infraction est passible d’une amende forfaitaire de 68 euros. 

 

4/ les dépôts de pneumatiques usagés 

Souvent non acceptés en déchetterie, ces déchets se retrouvent très souvent abandonnés dans la nature ou au 

bord des routes. Malgré l’obligation de reprise par les professionnels de l’automobile, nous avons « récolté »            

381 pneumatiques usagés en 2017. 

 

Notons que nos services ont dénombré 1378 dépôts irréguliers pour l’année 2017 (pour les 326 communes adhérentes) ; 

de telles infractions ayant indéniablement un impact des plus négatifs sur notre environnement  

 

Tout en exerçant nos actions de sensibilisation et d’information 

auprès du grand public, nous pensons qu’il est tout à fait 

intolérable de continuer à souiller notre environnement de la 

sorte !  

Une attention toute particulière sera ainsi apportée à 

l’ensemble de ces atteintes à notre cadre de vie … 

 

Pour plus d’informations :  Brigade Verte  (7j/7) 

03.89.74.84.04
 walheim@brigade-verte.fr 

Malgré toutes les dispositions mises en place par nos communes 

(bennes à papiers et à verres, ramassage sélectif, déchetterie), 

nous retrouvons encore trop souvent des déchets déposés en des 

lieux interdits ou en plein nature : 

 

  1/ le dépôt d’immondices en un lieu interdit à l’aide d’un 

véhicule (5e classe) est prévu par l’article R.635-8 du Code Pénal. 

Cette infraction est lourdement sanctionnée par une amende 

maximale de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) et d’une 

possible confiscation du véhicule ayant servi à commettre 

l’infraction. 
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