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Dans le cadre du procès que la presse a baptisé la « mafia des déchets » et qui s’est tenu du 
22 au 25 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Draguignan a rendu un jugement que 
les Fédération du BTP du Var et des Alpes-Maritimes et l’Unicem SUD Paca/Corse accueillent 
favorablement. Ce procès fait suite à une opération d’envergure intitulée « Terres brûlées », 
menée le 9 juin 2020 par les Parquets de Draguignan et Nice dans une affaire de décharges 
illégales de déchets de chantiers sur la Côte d’Azur, qui avait mobilisé d’importants moyens 
par la justice. La profession du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries de Carrières et 
Matériaux de construction avaient déjà salué cette mobilisation et la détermination des 
autorités qui avaient pris la mesure de ce fléau et se donnaient les moyens de le combattre. 
  
Les prévenus ont été condamnés pour abandon et gestion irrégulière de déchets en bande 
organisée, au sens du Code de l’environnement. Ils l’ont été aussi, pour la plupart d’entre eux, 
au sens du Code pénal, pour escroquerie en bande organisée, menace, ou encore extorsion 
par violence, contrainte ou menace, blanchiment du produit et exécution d’un travail 
dissimulé.  
La reconnaissance du fonctionnement en bande organisée est novatrice et l’éventail des 
condamnations est très complet. 
L’essentiel des réquisitions du procureur de la République a été suivi. Le jugement tient 
compte des dommages à l’environnement mais également des préjudices causés aux 
propriétaires dont les terrains ont été dévastés. Il condamne à la fois des sociétés et des 
personnes physiques. 
 
Les personnes physiques ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis 
probatoire, assorties de différentes interdictions et de l’obligation de réparer.  Il leur est retiré 
le droit de gérer une entreprise pendant cinq ans (voire dix pour l’une d’entre elles) et de se 
livrer à des activités de transport de déchets.  
Quant aux sociétés, elles ont l’interdiction définitive d’exercer dans ces domaines, de 
percevoir des aides publiques et de soumissionner à des marchés publics pendant cinq ans.  
Les matériels et véhicules ayant servi à la commission des infractions ou en constituant le 
produit ont été confisqués, tout comme les sommes saisies au cours de l’instruction qui 
serviront à financer les travaux de remise en état des sites polluées. Cette mission de 
réhabilitation a été confiée à l’Etat aux frais des condamnés qui sont obligés de consigner la 
somme de 3,28 millions d’euros à cette fin. 
 
Pour les trois organisations professionnelles du secteur de la construction qui s’étaient 
constituées parties civiles, le tribunal a pris en considération leurs demandes en leur accordant 
réparation au titre de préjudice moral, d’atteinte à l’image et de concurrence déloyale. Elles 
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se félicitent d’un jugement qui met les condamnés hors d’état de nuire à l’environnement, de 
porter atteinte à l’image des métiers de la construction mais aussi à l’économie locale. 
 
Pour Jean-Jacques Castillon, Président de la Fédération du BTP du Var, « La Fédération du BTP 
du Var salue un jugement exemplaire. Je salue également le travail d’enquête de l’UT83-DREAL 
Paca et d’instruction du dossier mené avec détermination et qui aboutit à un jugement disant 
clairement que l’on ne peut pas faire n’importe quoi dans la gestion des déchets de chantiers 
sans encourir le risque de sanctions sévères. Il faut espérer que la leçon soit entendue et fasse 
réfléchir l’ensemble des acteurs du chantier depuis la maîtrise d’ouvrage et son obligation de 
traçabilité des déchets, en passant par la maîtrise d’œuvre et son obligation de conseil pour 
arriver aux entreprises et leur obligation de traitement des déchets dans un cadre 
réglementaire strict et avec des moyens financiers décents que les bénéficiaires des travaux 
doivent leur donner. La boucle est ainsi bouclée et chacun doit être renvoyé à ses propres 
responsabilités.  
Ce jugement doit servir de socle à une prise de conscience et un progrès collectif pour une saine 
gestion des déchets qui sont l’affaire de tous les acteurs du chantier. Il serait bien que le Var 
montre désormais l’exemple avec un visage plus vertueux ! Nous allons nous y employer. » 
 
Pour Frédéric Soulié, Président de l’Unicem Paca et Corse, « L’UNICEM se félicite du verdict 

rendu qui est à la hauteur des attentes de ses adhérents car lutter contre les installations 

illégales de stockage de déchets inertes est un objectif que nous poursuivons depuis de 

nombreuses années.  

Ce jugement exemplaire, va, je l’espère, permettre de dissuader les entreprises de faire fi de la 

réglementation qui demande l’obtention d’autorisations préalables garantissant la traçabilité 

des déchets de chantiers et permettant l’équité au niveau des marchés entre les différents 

candidats.  

Au-delà des préjudices reconnus par la justice (atteinte à l’image, concurrence déloyale…), 

l’aspect le plus important est de faire cesser ces activités de manière définitive. 

Nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre cet objectif, comme le signale mon ami, le 

président Castillon : les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres et les entreprises ; mais 

également les services de l’État et le Parquet - qui dans le cas présent ont fait un travail 

remarquable – et nos élus qui ne doivent pas d’affranchir de leurs responsabilités. 

Je salue particulièrement la pugnacité de Jean-Pierre LABORDE (responsable de l’unité 

territoriale du Var de la DREAL PACA) et de Sylvain DUTOIT (en charge des sites illégaux à ses 

côtés). 

Il ne faut pas oublier que les déchets de chantier peuvent être recyclés ou valorisés ; c’est un 
vrai métier qui doit se faire dans les règles de l’Art, par des Professionnels, nous permettant 
ainsi de construire notre transition écologique ». 
 
Pour Patrick Moulard, Président de la Fédération du BTP 06 : « A l’heure d’une règlementation 

environnementale en pleine évolution, les entreprises de la construction assument des 

responsabilités et des coûts de plus en plus lourds dans la gestion vertueuse de leurs déchets 

de chantier. 

Notre rôle est de les y aider. 

 



3/3 
 

Dans ce contexte, il est important que le service public de la justice se saisisse du sujet en 

accompagnant ce mouvement et en sanctionnant les acteurs, quels qu’ils soient, qui ne 

respectent pas les dispositifs en vigueur. 

Ce jugement est à ce titre exemplaire car il donne une dimension pénale visible à des pratiques 

qui nuisent tout à la fois à la protection de la nature, à notre économie et à l’image de notre 

Profession ». 

 

 
Le Bâtiment et les Travaux Publics dans le Var, c’est : 

 4 000 entreprises et 8 000 artisans seuls 

 23 000 salariés, 3 300 emplois intérimaires (ETP) et plus de 700 apprentis 

 3 milliards d’euros de travaux de construction (neuf et entretien) 
La Fédération du BTP du Var, présidée par Jean-Jacques CASTILLON, représente 40% de l’activité du BTP varois. 

Contact : Cyril BOLLIET – 06 89 722 766 – 04 94 89 94 70 – bollietc@d83.ffbatiment.fr – www.d83.ffbatiment.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

L’UNICEM SUD Provence Alpes Côte d’Azur – CORSE :  

 270 entreprises 

 Plus de 470 sites industriels (dont 213 sites extractifs, 76 plateformes de recyclage hors carrière, 158 
unités de production de BPE, 137 pompes à béton, 30 usines de préfabrication de produits béton.) 

 3400 emplois locaux qui répondent aux besoins régionaux du BTP 
L’UNICEM PACAC, présidée par Frédéric SOULIE, représente plus de 90 % de l’activité des carrières et matériaux 

de la Région 

Contact : Marie-José ZORPI – marie-jose.zorpi@unicem.fr - https://www.unicem.fr/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Le Bâtiment et les Travaux Publics dans les Alpes-Maritimes comptent 5 000 entreprises  

qui emploient 24 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros HT. 

La Fédération du BTP 06 représente 700 entreprises de tous corps de métiers. Elle est présidée par Patrick 

Moulard. 

Contact : Ludovic PATTI –  04 92 29 85 85 – pattil@d06.ffbatiment.fr – www.d06.ffbatiment.fr 
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