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Des déchets et des chiffres



Les producteurs de déchets en France

Producteurs

Ménages; 
31,7 Collectivités; 

4,2

Activités 
économique; 

66,1

BTP; 
224

Millions tonnes

Service public des 
déchets

Ménages 
OM; 19,1

Ménages 
encombrants; 

12,6

Collectivités; 
4,2

Assimilés; 
7,2

Millions de tonnes

Déchets des 
ménages = 
31,7

Compris 
dans 66,1

326 millions de tonnes en 2017



Composition des déchets des ménages

14,5

17,1

5,2

2
Encombrants et déchets
verts

Collecte séparée

OM résiduels

Déchèterie

En kg/habitant/an



Composition des déchets des ménages

32,8

23,4

16,9

15

11,9
Autres

Papiers/cartons

Textiles

Plastiques/verre/
métaux

Putriscible

En kg/habitant/an



Valorisation matières

Emballages ménagers; 
3549Papiers; 1321

VHU; 1077

D3E ménagers; 554

D3E professionnels; 54

Pneumatiques; 289

Meubles; 461

Textiles; 167

Piles; 9,3
7,7 millions de tonnes recyclées par les collectivités 

En millions de tonnes



Tonnages entrant 
dans des installations de traitement

Destination des déchets ménagers Stockage en ISDND

Elimination 
directe; 
14363

Refus de 
l'incinération; 

110

Refus de tri; 
2054

Refus de 
compostage; 

345

Refus de 
méthanisation; 

26

Refus de TMB; 
627

Valorisation 
matière; 

11,1

Valorisation 
énergétique; 

12,2
Valorisation 

organique; …

Stockage; 
8,5

Autres; 
0,8

En millions de tonnes



Taux d’incorporation

67
53 49

56

Papiers-cartons Aluminium Ferrailles Calcin

En %



Importations

Matériaux

Métaux; 
2,5; 41%

Biomasse; 
0,5; 8%

Minéraux; 
1,7; 28%

Plastiques; 
0,3; 5%

Bois, papiers; 
1; 16%

Textiles; 
0,1; 2%

6,1 Mt

Pays

Allemagne; 
1,2; 35%

Belgique; 
0,4; 12%

Espagne; 
0,4; 12%

Pays-Bas; 
0,2; 6%

Luxembourg; 
0,2; 6%

Royaume-Uni; 
0,2; 6%

Italie; 
0,1; 3%

Turquie; 
0,7; 20%

5,9 Mt

En millions de tonnes



Exportations

Matériaux

Métaux; 
7,68; 53%

Biomasse; 
1,42; 10%

Minéraux; 
1,83; 13%

Plastiques; 
0,75; 5%

Bois, papiers; 
2,53; 17%

Textiles; 
0,32; 2%

14,5 Mt

Pays

Allemagne; 
3,4; 26%

Belgique; 
3,3; 25%

Espagne; 
0,6; 5%

Pays-Bas; 
1,2; 9%

Luxembourg; 
0,4; 3%

Royaume-Uni; 
1,1; 8%

Italie; 
0,8; 6%

Turquie; 
2,3; 18%

14,6 Mt

En millions de tonnes



Exportations et importations 
des déchets en valeur
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Un peu de droit



Les principales sources du droit

 Les directives européennes

 Le code général des collectivités territoriales 

(Articles L.2224-13 à L.2224-17-1)

 Le code de l’environnement

(articles L. 541 et suivants)



Les points abordés

La définition du déchet

La lutte contre les dépôts sauvages

Les relations avec les services du préfet



Un déchet, c’est …

Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le 
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire

(article 541-1-1 du code de l’environnement)

Un déchet se caractérise par l’abandon, par l’absence de propriétaire

 Un objet remployé (usage identique)

 Un objet réutilisé (nouvel usage)

 Un objet consigné

Ne sont pas des déchets



Producteur et/ou détenteur

 Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets 
(producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des 
opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la 
nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de 
déchets).

 Déchets de la collectivité (de ses services)

 Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne 
qui se trouve en possession des déchets.

 Déchets remis par les ménages ou collectés sur la voie publique

(article 541-1-1 du code de l’environnement)



Lutte contre les dépôts sauvages

Nature du manquement Procédure Code

Voie pénale

Petits dépôts, incivilités, 
règlement de collecte 

PV d’infraction, amendes 
forfaitaires ou voie 
judicaire

Pénal 
R. 632-1,
R. 634-2, 
R. 635-8,
R. 644-2

Gros dépôts
Dépôts de plainte et 
procédures judiciaires Environnement

L. 541-3 ou 
L.541-46

Voie 
administrative

Manquement à un arrêté
d’occupation et 
d’encombrement du domaine 
public

Amende administrative et 
astreintes CGCT

L. 2212-2 et 
L.2212-2-1

Manquement aux dispositions 
réglementaires de la gestion des 
déchets

Rapport, information,
période contradictoire, 
mise en demeure, 
amende, astreinte

Environnement 
L. 541-3 ou 

L.541-46



Relations avec les services de l’Etat

 Police du maire : salubrité et manquement aux dispositions de la 
gestion des déchets (principalement la collecte)

Dépôt hors des récipients dédiés

Non respect des modalités de collecte sélective

Utilisation des déchèteries

Dépôts sauvages

 Police de l’Etat : police des installations classées pour la protection 
de l’environnement

Fonctionnement d’une installation (pollution)

Décharge illégale



Compétences des collectivités
et périmètre du service public



Transfert de compétences

Salubrité

Commune

collecte et 

traitement

Groupement

traitement

Intercommunalité

Groupement
collecte et 
traitement

Police de la salubrité : 
sanction 

des manquements au  
règlement de collecte

Police spéciale : 
règlement de 

collecte

ou



Substitution / représentation

Syndicat de 
collecte et 

de traitement Commune A

Rejoint le 
périmètre de 

l’EPCI Commune A

Continue à collecter et 
à traiter les déchets de 

la communes A

Envoie des représentants 
au conseil du syndicat

EPCI prend la compétence 
collecte et traitement des 
déchets

N’a pas la 
capacité de 
traiter les 
déchets de A



Périmètre du service public

Service public
obligatoire

Déchets des
ménages et

et des 
collectivités

Service public
facultatif

Déchets des 
bureaux, 

commerces et 
artisans

Hors service public
ou

Secteur marchand

Déchets des 
entreprises

Position du curseur défini par la collectivité



Définition des limites du service public

Avec les moyens habituels du service

Déchets de même nature que ceux des ménages

Egalité de traitement des usagers

Définir ses propres règles            Règlement de collecte



Intervention hors service public

Uniquement si carence de l’initiative privée

Dans le champs marchand
Prestations de services

Facturation soumise à TVA

Arrêt si initiative privée



Combien ça coûte ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composteurs 

Bacs déchets 
recyclables 

Bacs déchets 
non recyclables 

Conteneurs 
d’apport volontaire 

27 Déchetteries 

2 compostières 

Autres collectes 

UIOM Centre de Tri 

5 Centres de transferts 

CET classe II 

CET I 
(extérieur) 

Chauffage 
urbain 

Recycleurs 

1
1

2 

3 4 
5 

6 

7 
 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 23 

24 

25 

8 

Bacs 

Décharges 

170 €/t

60 €/t



Coût complet

Coût technique

Coût aidé

Recettes 
industrielles

Aides Ademe

Soutiens emballages

Coûts de référence : définition



Total 105 €/habitant

Fonctionnement 8 €/habitant

Prévention 1 €/habitant

Collecte et pré-
collecte

48 €/habitant

Transfert et 
transport

6 €/habitant

Traitement 38 €/habitant

TVA 4 €/habitant

Total 110 €/habitant

Ventes de 
produits ou 
d’énergie

7 €/habitant

Soutiens Eco-
organisme

7 €/habitant

Aides 
publiques

2 €/habitant

TEOM ou REOM 94 €/habitant

Sources : matrices Ademe

Charges et produits du service 

Charges Produits



Recettes de prestation

Donne lieu à facturation

Autres collectivités

Entreprises (DIB)



Vente d’énergie

 Chaleur
 Chauffage urbain

 Usage industriel

 Electricité
 EDF

 Auto-consommation

 Biogaz
 Gaz combustible

 Vapeur ou électricité



Vente de produits

 Vente de matériaux recyclable

 A travers une REP (emballages)

 Hors REP

 Vente de compost

 Difficulté de vente

 Compost de déchets verts

 « rendu racine »



Qui paye ?



Ressources budgétaires



EPCI

Financement

Assure effectivement
la collecte

Met en place le 
financement

Décision du financement



EPCI de collecte

Décide du 
financement

Fractionnement du financement

EPCI 
traitement

Services fiscaux

Fractionnement du financement



Présentation de la TEOM

EPCI 
collecte

Cadastre

Impôts

locaux

Impôts

locaux

+ 8 %

Services 
fiscaux



Piège du taux unique - avant

150 000 
€

50 000 
€

200 000 
€

Valeur  = 2000

Valeur  = 
4000

15 %

TEOM = 300

5 %

TEOM = 200



Piège du taux unique - après

200 000 
€

Valeur  = 2000

Valeur  = 
4000

TEOM = 200 (300)

TEOM = 400 (200)

10 %



Présentation de la REOM

EPCI collecte

Dépenses Recettes

Tarif

=



Présentation de la redevance spéciale

Services 
fiscaux

Impôts

locaux

Facture

EPCI 
collecte



Incitations financières



Principe

 Inciter à davantage trier les déchets et augmenter les 
performances de recyclage

 Responsabiliser les usagers du service

Un choix entre deux possibilités

la taxe avec part incitative
la redevance incitative



Mesurer séparément les deux poubelles



Réduire le prix de la « bonne » poubelle

REP

REOM

REOM



Les 4 moyens pour mesurer la 
consommation du service

 Taille du bac 

Sac payant (ou les vignettes)

 Volume 

Poids



Taille du bac

 Tarification au litre mis à disposition

 Possibilité de changer de bac

 Avantage : rôle = fichier des bacs

 Inconvénient : bac pas toujours plein



Sac payant

 Sacs payants vendus en Mairie et dans les

commerces de proximité

 Collecte sélective en apport volontaire

 Forte implication du Maire et contrôle social

 Avantage : coût de gestion faible

 Inconvénient : nécessite un complément du budget



Volume

 Taille du bac en fonction du nombre de 
personnes 

 partie fixe (35 % environ)

 Nombre de présentations 
 partie proportionnelle

 entrées gratuites en déchetterie

 Avantage : forte réduction des présentations et des tonnages collectés

 Inconvénient : mal comprise, contestation, augmentation des coûts



Poids

 Identification des bacs et pesée embarquée

 Tarification au kg (et au nombre de levées)

 Partie fixe et partie proportionnelle

 Avantage : bonne acceptation, partie fixe indispensable

 Inconvénient : investissements coûteux



Le piège du « tout proportionnel »

15%

11%

68%

6%

Pas de facture

Moins de 10 €

Entre 10 et 50 €

51 € et plus

26 % « échappent » à la facturation



TEOM avec part incitative

 Mesure les quantités en 
année N

 Etablit la tarification et 
calcule les montants à payer 
pour chaque usager

 Remplit le fichier des 
contribuables pour l’année N 
et le renvoie à la DGFIP (fin 
mars N+1)

 Etablit le rôle pour l’année N

 Envoie le fichier des 
contribuables au début de 
l’année N + 1

 Met en recouvrement le rôle 
avec la part fixe et la part 
initiative pour l’année N 
payées en année N+1

Services de la 
collectivité Services de la DGFIP



Définir le service et mettre en place 
un règlement de collecte

 Type de présentation

 Type de déchets acceptés

 Conditions de présentation

 Fréquence de collecte

 texte sur lequel s’adossera la redevance ou la part incitative



Economie circulaire



Principes des REP



Gestion des déchets ménagers en absence 
de REP

Producteurs de 
produits de 

consommation

Consommateurs 
d’un produit et 

producteur d’un 
déchet

Collectivités
qui collectent et 

valorisent les 
déchets 

ménagers

Vente du 
produit

Remise 
du 

déchet

Valorisation 
énergétique

Dépollution 
et 

élimination
Recyclage

Gestion des déchets en absence de REP



Producteurs de 
produits de 

consommation

Consommateur
s d’un produit 
et producteur 
d’un déchet

Dépollution 
et 

élimination

Recyclage
Valorisation 

Énergie

Vente du 
produit

Remise 
du 

déchet

Principe de la REP

Collectivités
qui collectent et 

valorisent les 
déchets ménagers 

ne faisant pas 
partie de la REP

Principe de la REP



REP financière

Producteurs de 
produits de 

consommation

Consommateurs 
d’un produit et 

producteur d’un 
déchet

Collectivités
qui collectent et 

valorisent les déchets 
ménagers

Vente du 
produit Remise 

du 
déchet

Valorisation 
énergétique

Dépollution 
et 

élimination
Recyclage

Paient la contribution 
environnementale

Verse des soutiens financiers  pour 
le recyclage et le traitement des 

déchets issus de leurs produits

REP financière ou contributive

Eco-organisme



REP 
opérationnelleProducteurs de 

produits de 
consommation

Consommateurs 
d’un produit et 

producteur d’un 
déchet

Collectivités
qui collectent 

les déchets 
ménagers et les 
remettent aux 
producteurs

Vente du 
produit

Remise du 
déchet

Valorisation 
énergétique

Dépollution
et 

élimination
Recyclage

Prestataires de 
l’éco-organisme

Livraison des 
déchets 
collectés

Verse des soutiens 
financiers pour la 

collecte

Paient la contribution environnementale

Paie ses
prestataires

Eco-organisme

REP opérationnelle



22 REP définies par la loi AGEC

1. Emballages ménagers

2. Emballages professionnels (y compris CHR)

3. Imprimés papiers

4. Produits ou matériaux de construction destinés aux ménages ou aux 
professionnels

5. Equipements électriques et électroniques destinés aux ménages ou aux 
professionnels

6. Piles et accumulateurs

7. Produits et contenants de produits chimiques destinés aux ménages ou au 
assimilés



22 REP définies par la loi AGEC

8. Médicaments

9. Dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement

10.Eléments d’ameublement et produits rembourrés

11.Produits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison

12.Jouets

13.Articles de sport et de loisirs

14.Articles de bricolage et de jardin

15.Véhicules à moteur, camionnettes, véhicules à deux, trois ou quatre roues 
à moteur.



22 REP définies par la loi AGEC

16.Pneumatiques

17.Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles

18.Navires de plaisance ou de sport

19.Produits du tabac équipés de filtres composés tout ou partie de plastique

20.Gommes à mâcher non biodégradables

21.Textiles sanitaires à usage unique

22.Engins de pêche contenant du plastique



Merci pour votre attention et …
votre patience


