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Conférence Environnementale : 
la gestion des déchets intégrée dans une politique 

Economie Circulaire/Ressources

Responsabilité accrue des producteurs de biens : 
écoconception, durée de vie, information 
environnementale, …

Industrialisation du recyclage et généralisation des tris

Conséquences sur la répartition des responsabilités 
entreprises/collectivités ? 

Contexte de la gestion des dContexte de la gestion des dééchets mchets méénagersnagers
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Contexte Contexte ééconomique de la gestionconomique de la gestion 
des ddes dééchets mchets méénagersnagers

• En 2010, la gestion des déchets représente        
15 milliards d’euros*, soit 33 % des dépenses 
dans le domaine de l’environnement

• La dépense de gestion des déchets ménagers 
s’élève à environ 7 milliards d’euros

• Elle a progressé de 6% par an entre 2000 et 2008 

* L’Economie de l’environnement – SOeS



• Connaître et analyser ses propres coûts :

• Appréhender les coûts et leur structure à l’échelle 
nationale : 

Référentiel national des coûts 

Les outilsLes outils
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Le RLe Rééfféérentiel national des corentiel national des coûûts du SPGDts du SPGD

• Quels sont les objectifs ?

• A quelle fréquence est-il réalisé ?

• Echantillon de 177 collectivités couvrant 12 millions 
d’habitants

• Année : 2010



De quels coDe quels coûûts parle tts parle t’’on?on?
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Deux 
indicateurs 

utilisés 
pour la 

présentation
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La gestion des ordures mLa gestion des ordures méénagnagèères rres réésiduellessiduelles

Facteurs de dispersion des coûts entre les 
collectivités : 
- Fréquence maximum de collecte des OMR
-Type de traitement

Moyenne nationale pondérée

Dispersion pour 80 % des collectivités

Coût technique
€ HT / tonne
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La gestion des recyclables secs des ordures La gestion des recyclables secs des ordures 
mméénagnagèères hors verreres hors verre

Coût technique
€ HT / tonne

Moyenne nationale pondérée

Dispersion pour 80 % des collectivités

Facteurs de dispersion des coûts entre les 
collectivités : 
- Mode de collecte 
-Schéma de collecte

Incidence du niveau des produits
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La gestion du verreLa gestion du verre

Coût technique
€ HT / tonne

Moyenne nationale pondérée

Dispersion pour 80 % des collectivités

Facteurs de dispersion des coûts entre les 
collectivités : 
- Mode de collecte 
-Quantité collectée par habitant

Incidence du niveau des produits
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La gestion des dLa gestion des dééchets de dchets de dééchchèèteriesteries

Coût technique
€ HT / tonne

Moyenne nationale pondérée

Dispersion pour 80 % des collectivités

Facteurs de dispersion des coûts entre les 
collectivités : 
-Quantité collectée par habitant
-Nombre d’habitants par déchèterie



• Evolutions principales sur deux flux :

• RSOM hors verre : baisse des coûts due à la 
hausse des produits issus de la vente des 
matériaux et la diminution des coûts du traitement 
(- 5%)

• OMR : augmentation des coûts, principalement du 
traitement (+ 14%)

• Un écart désormais quasi nul entre les 
RSOM hors verre (198 € HT/T) et les OMR 
(199 € HT/T)** 

*Coût technique : charges  - produits industriels (ventes de matériaux et d’énergie et 
prestations)

** Coût aidé (ou coût résiduel) : charges  – produits (ventes de matériaux et d’énergie, 
soutiens des éco–organismes, aides)
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Evolution des coEvolution des coûûts* par tonne entre ts* par tonne entre 
2008 et 20102008 et 2010
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Structure des charges et des produitsStructure des charges et des produits

Après déduction des produits, le coût résiduel (= coût 
aidé) à la charge des collectivités est de : 

89 € TTC /habitant/an

105 €

16 €
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Evolution des coEvolution des coûûts* par habitant ts* par habitant 
entre 2008 et 2010entre 2008 et 2010

• Coût global tous flux confondus : - 5 %

• Impact de la structure et des quantités de 
déchets collectés : 

• Moins d’OMR et plus de déchets en déchèteries (flux 
moins coûteux)

* Coût technique : charges  - produits industriels (ventes de matériaux/d’énergie et 
prestations)
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• Un poids économique de la gestion des déchets 
toujours fort 

• Fortes variations des coûts selon les flux de 
déchets et selon les collectivités 

• Les coûts des déchets : une connaissance clé 
des collectivités pour un pilotage efficace du 
service public 
• Définition d’un plan d’actions en vue d’optimiser le 

service et maîtriser les coûts niveau de service et 
adaptation au territoire

• Être transparent vis à vis du citoyen et l’impliquer au 
travers des gestes de prévention et de tri

ConclusionsConclusions
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