Le brulages
des dechet

c'est

verts...

interdit !
mais

pourquoi

?

Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air

s

t
e
h
c
e
d
Les

s
t
r
e
v

Feuilles mortes

tontes de gazons

Residus de tailles de haies et arbustes

RESIDUS D'elagage
dechets d'entretien de massifs

Le brûlage, en plus d’être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et
la fumée, nuit gravement à la santé et à l’environnement. En effet cette activité est une source
importante d’émission de polluants atmosphériques toxiques.
Ce processus de combustion est peu performant, on retrouve parmi les substances émises
des particules sur lesquelles viennent se greffer des composés cancérigènes comme
par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes.
Les émissions de substances néfastes sont accrues quand les végétaux sont
humides et/ou associés à d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.
En France, on estime qu’environ 1 million de tonnes de déchets verts est brûlé à l’air
libre chaque année. Cette pratique est pourtant strictement interdite et passible d’une
amende de 450 €.

L'impact sur la

qualitEé de l'air
D’après les estimations d’ATMOSF’air BOURGOGNE dans
l’inventaire 2012 des émissions de polluants et de
gaz à effet de serre, le brûlage des déchets verts a
émis en Bourgogne :

17 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2)
447 tonnes de monoxyde de carbone (CO)
85 tonnes de particules fines (PM10)

1 300 allers-retours

Pour les particules fines, cela correspond à l’équivalent de
à la décheterie la plus proche (sur la base d’un trajet de 15 km et d’un véhicule de norme Euro 5).

Il existe des

alternatives

Le COMPOSTAGE
Ce procédé naturel,
individuel ou collectif,
consiste à transformer
les déchets organiques
(déchets de jardin, de cuisine...) en un
terreau de qualité pour les cultures.
Il permet de réduire les quantités
de déchets produits.

Le paillage
Disposer ses tontes de gazons,
des copeaux de bois ou des feuilles
mortes sur le sol permet, entre
autres, de l’enrichir en matière
organique et de protéger les
souches des températures négatives. Il évite
aussi le développement
des mauvaises herbes.

La dechetTerie
En Bourgogne 211 déchetteries
accueillent vos déchets verts qui seront
ensuite valorisés dans des conditions
respectant l’environnement
(unité de méthanisation,
plate-forme de
compostage,
valorisation
énergétique...).

Renseignez vous
auprès de votre
mairie pour
connaître la
déchetterie la plus

proche de chez vous
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450
euros

160
kilogrammes

de dechets verts
produits par an
et par personne
pour l'entretien
du jardin

d'amende applicable
en cas d'infraction

Source ADEME

article 131-13 du code pénal

bruler 50 kg
de dechets VERTS
emet autant
de particules que :

POur s'en debarrasser,
pres d'1 foyer sur 10
les brulent
Source ADEME

Source ATMOSF’air (base inventaire 2012)

4 1/2 semaines
de chauffage au
bois d'une maison
1 300 allers-retours
a la decheterie

20 000 km
parcourus
en voiture

(distance moyenne
15km - Euro 5)

(Euro 5)°
equipee d'une
chaudiere bois

www.atmosfair-bourgogne.org
ximité
la qualité de l’air à pro
Pour rester informé de
en Bourgogne
de chez vous et partout
one
cation sur votre smartph
Téléchargez notre appli
76-78 avenue Victor Hugo
21000 DIJON
tél : 03.80.38.92.31
fax : 03.80.36.22.17

www.atmosfair-bourgogne.org
contact@atmosfair-bourgogne.fr

sources
ATMOSF’air BOURGOGNE - Inventaire des émissions de polluants et gaz
à effet de serre 2012, illustrations Freepik.com

