COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Caen, le 08/12/2021

OPÉRATION « TERRITOIRES PROPRES »

L’environnement et la préservation du cadre et des conditions de vie des populations font l’objet d’une
attention croissante. Ces préoccupations s’accompagnent d’une prise de conscience des impacts que
les atteintes à l’environnement portent de façon définitive au patrimoine environnemental, mais aussi à
la santé des populations en mettant notamment en péril la biodiversité et les milieux naturels.
Sur ce sujet du préjudice environnemental, la question des déchets, qui s’étend des dépôts sauvages
d’ordures jusqu’aux trafics organisés, est aussi préoccupante pour la société que pour les élus et réclame
une mobilisation urgente de tous les acteurs.
La Gendarmerie Nationale et les administrations partenaires s’engagent dans la lutte contre le
phénomène des pollutions non maîtrisées dans le cadre d’opérations nommées « territoires propres ».
Ces opérations visent à détecter et sanctionner les entreprises et les particuliers ne respectant pas la
réglementation, à lutter contre le trafic organisé de déchets et à conduire des actions d’information et
de prévention.
Du 22 au 28 novembre 2021, appuyé par les services de l’État dans le Calvados, le groupement de
gendarmerie du Calvados a mobilisé 46 enquêteurs pour mener des investigations poussées sur 9 sites
du département, allant de la décharge sauvage jusqu'à la casse automobile, en passant par des sites
d'abandon d'épaves et des entreprises de traitement de déchets.
17 infractions ont ainsi pu être relevées par les militaires, telles que :
- l’abandon ou le dépôt illégal de déchets par les producteurs ;
- le traitement non conforme de déchet de piles ou d'accumulateurs ;
- l’exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;
- la gestion de déchets sans agrément.
La lutte contre les dépôts sauvages est l’une des priorités de l’État, l’opération sera renouvelée au
premier trimestre 2022.
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