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LUTTE CONTRE LES RISQUES D’APPORTS EN MER DE DECHETS : SUPPRESSION DES 

DECHARGES LITTORALES HISTORIQUES D’ICI DIX ANS, DONT TROIS DES 2022 

 

POURQUOI TROUVE-T-ON DES DECHARGES ANCIENNES SUR LE LITTORAL FRANCAIS ? 

 
Avant la mise en place, dans les années 70, des premières lois relatives aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, les déchets ménagers et industriels étaient envoyés dans des décharges à 
proximité de leur production. Alors que le droit de l’environnement progressait (loi littoral, réglementation 
sur les déchets), ces décharges ont été progressivement interdites, et les anciens sites fermés, certains 
abandonnés. Parfois éloignées de plusieurs centaines de mètres de la mer, la hausse des océans et 
l’érosion côtière a provoqué le recul du trait de côte. En conséquence, certaines décharges se trouvent 
aujourd’hui directement sur le bord de mer. A chaque tempête, elles menacent de rejeter dans les océans 
les déchets accumulés.  
 

POURQUOI LES DECHARGES LITTORALES HISTORIQUES PRESENTENT-ELLES DES DANGERS 

POUR L’ENVIRONNEMENT ? 

 

La présence sur le littoral de décharges anciennes constitue une menace environnementale dans le 

contexte du changement climatique : en effet, du fait de l’érosion du trait de côte ou de phénomènes de 

submersion marine, le risque de relargage en mer de déchets, notamment plastiques, est de plus en plus 

important. 

 

 



 

 

 
   

 
Source : Bureau de recherches géologiques et minières 

 

QUE FAIT LA FRANCE FACE A CE PHENOMENE ? 

 

Afin de supprimer progressivement l’apport de macro et micro-déchets, notamment plastiques, vers les 

mers et les océans d’ici 2025, le Gouvernement a établi une feuille de route « zéro déchet plastique en 

mer 2019-2025 ». 

 

Parmi les actions inscrites dans ce plan, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a été 

chargé par le ministère de la Transition écologique de faire l’inventaire des décharges littorales soumises 

à aléas (érosion du trait de côte ou submersion marine). Ce travail en cours de finalisation doit permettre 

d’identifier les décharges littorales (environ 40 en métropole et une quinzaine en outre-mer) potentiellement 

soumises à des phénomènes de recul du trait de côte et/ou de submersion marine, parmi les 16 000 

décharges anciennes connues en France. Concrètement, ces décharges risquent de rejeter des déchets, 

notamment des plastiques si rien n’est fait pour les traiter.  

 

C’est pourquoi la France a pris, lors du One Ocean Summit de Brest et par la voix du Président de la 

République, l’engagement de résorber les décharges littorales à risque de relargage en mer de son 

territoire dans les dix prochaines années. 

 

Pour cela, l’Etat accompagnera avec des moyens dédiés, les collectivités et les propriétaires de ces 

espaces, pour résorber ces décharges et renaturer les sites. Le CEREMA, établissement public du 

ministère de la Transition écologique, apportera son expertise aux collectivités qui le souhaiteraient pour 

les assister dans la conception des projets de résorption des décharges littorales à risque. La création d’un 

fonds dédié dont la gestion sera confiée à l’ADEME a été actée. Grâce à ces financements dédiés, l’Etat 

accompagnera le traitement de trois décharges avec un premier budget de 30 M€ : celle de 

Dollemard en Seine-Maritime, celle de Fouras (Pré-Magnou) en Charente-Maritime et celle de l'Anse 

Charpentier en Martinique.  

 

 

LA DECHARGE DE FOURAS PRE-MAGNOU - CHARENTE-MARITIME 

 

Ce projet de dépollution et de renaturation de l'ancienne décharge de Pré Magnou sur la Commune de 

Fouras (Charente-Maritime) est exemplaire, puisqu'il s'agit de stopper à la source une pollution qui 



impacte les milieux naturels marins et littoraux (dont la réserve naturelle nationale du Marais d'Yves) 

et le bassin ostréicole, puis de rendre le site à l'état naturel.  
 

Ce site d'environ 2 hectares jouxtera l'extension de la réserve naturelle nationale du Marais et de la Baie 

d'Yves qui est en cours. Les travaux pourraient débuter dès l’été 2022. 
 

 

 

 
Vue aérienne l'Anse de Fouras, Port Nord , 

Charente-Maritime © Adobe Stock 
 Vue sur la Grande Plage et le Fort Vauban à Fouras-les-Bains, Charente-

Maritime © Adobe Stock 

 

LA DECHARGE DE DOLLEMARD - SEINE-MARITIME  
 

L’ancienne décharge de Dollemard, localisée en périphérie Nord de la commune du Havre, comprend 

quatre sites en bord de falaise surplombant la mer, exploités à partir des années 1960 par quatre sociétés 

de BTP. Ces sites avaient pour vocation de stocker des déchets inertes par déversement : ces déchets 

(terres, gravats, plastiques, métaux et caoutchouc), dont le volume est estimé entre 300 000 à 400 000 m³, 

se situent aujourd’hui en pied de falaise, sur un linéaire d’environ 1 km. L’impact majeur sur 

l’environnement est provoqué par la reprise des déchets par la mer, particulièrement lors d’épisodes de 

tempêtes, comme ce fut le cas en 2018 avec la tempête Eleanor. 

 

En 2000, l’exploitation a été interdite définitivement par un arrêté préfectoral de suppression d’activité et 

de remise en état des sites. Le projet de réhabilitation est porté par la ville du Havre depuis une dizaine 

d’années dans le cadre d’une démarche d’ensemble d’aménagement et de valorisation du plateau et des 

falaises de Dollemard, qui comporte de nombreux enjeux environnementaux patrimoniaux : site Natura 

2000, domaine protégé du Conservatoire du littoral, proximité d’un site classé, espèces et habitats protégés 

et patrimoniaux, et proximité du milieu marin. 
 

 

 

Suite à un chantier test de tri des déchets réalisé en 2021, de 

nombreux enseignements ont pu être tirés sur la nature des 

déchets et sur les modalités techniques de traitement de la 

décharge (accès, tri sur place, évacuation). La prochaine étape est 

l'élaboration par les différents acteurs de 4 à 5 scénarios de plan 

de gestion à long terme pour définir les solutions opérationnelles 

de réhabilitation du site. 

 



Décharge de Dollemard, Le Havre © Anne-

Bettina Brunet – Ville Du Havre 
  

 

 

 

LA DECHARGE DE L’ANSE CHARPENTIER - SAINTE-MARIE (MARTINIQUE) 

 

Jusqu’à la fin des années 1970, les communes du Nord de la Martinique déversaient leurs ordures en forêt 

domaniale du littorale à Sainte-Marie. Cette pratique a cessé suite à la création du centre de traitement 

des déchets de l’île (Basse Pointe). La surface de cette décharge, à l’époque en retrait par rapport au trait 

de côté, est de 0,75 hectares environ pour un volume de déchets, de nature diverse, estimé à 10 000 m3. 

 

Compte tenu du recul du trait de côte, le site est aujourd’hui soumis à l’érosion du littoral, bien que la 

décharge soit à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le relargage des déchets dans la mer est ainsi 

aujourd’hui visible sur la plage de Sainte-Marie, alors que cette plage est fréquentée (surfers, point de vue, 

proximité d’un restaurant renommé, sentier littoral nord-atlantique) et qu’elle est le plus grand site de ponte 

pour la tortue Luth, espèce nationale protégée et classée comme vulnérable sur la liste rouge des espèces 

en voie de disparition par l’UICN. 

 

Un projet de réhabilitation, porté par l’EPCI CAP Nord, est 

en cours de réalisation. Il portera sur :  

 L’enlèvement des 10 000m3 de déchets après tri 

et traitement ;  

 La renaturation du site : apport de terre végétale, 

remodelage, restauration du cheminement du 

sentier du littoral nord-atlantique, re-végétalisation 

et implantation de nouvelles infrastructures 

d’accueil du public. 

 

 
  Décharge de l’Anse Charpentier, Saint-Marie (Martinique) 
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