Code pénal : Modifié
Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures.
Article R632-1
Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service
de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière
d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Nouveau :
Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets.
Article R633-6
Créé par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Pareil :
Section 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets
transportés dans un véhicule.
Article R635-8
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet
par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque
ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la
personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15.
Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique.
Article R644-2
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou
objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Et code procédure pénale :
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de
Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Article R15-33-29-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 2
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes
champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que
les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions
des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités
territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1, R. 633-6,
R. 635-8 et R. 644-2 du même code ;
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de
non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux
dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police
municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code
et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
Article R48-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 2
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets,
matériaux et autres objets ;
Article R49
Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 1
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.
Article R49-2
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 JORF 28 septembre 2007
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur
lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette
fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à
souches.

