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Résumé
Contexte et objectifs
Afin d’inciter les citoyens à changer de comportement pour réduire et mieux valoriser leurs déchets, des
territoires ont mis en place une tarification incitative (TI).
La présente étude analyse les pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés au sein de 8 territoires industrialisés (Allemagne, Autriche, Californie, Italie, Ontario, Pays-Bas,
Suisse et Wallonie).
Les objectifs du présent benchmark étaient :




D’établir un état des lieux des pratiques de tarification incitative (TI) et de capitaliser les retours
d’expériences
D’étudier les réponses techniques apportées par les collectivités situées en zones urbaines ou
touristiques
D’étudier la transposabilité en France des mesures prises par les territoires

Principaux résultats des territoires étudiés
Dans les territoires où la tarification incitative est majoritaire, il existe des restrictions fortes sur les types de
déchets acceptés dans les installations de stockage, ainsi qu’une taxe sur le stockage très élevée.
Dans tous les territoires ayant mis en place une TI, la production d’OMR a diminué.
La séparation de la compétence collecte et de la compétence traitement des déchets n’est généralement pas
observée.
Suite à la mise en place d’une TI, les collectivités des territoires ont diminué les fréquences de collecte des
OMR.
Avant la mise en place de la TI, les collectivités géraient déjà le financement (collecte de la taxe…). Le passage
d’un système de taxe à une tarification incitative n’a donc pas engendré comme en France la création d’un
fichier de redevables, ni la constitution d’un service de facturation ad hoc.
Aucun tarif social n’a été identifié. Néanmoins, des réductions ou exonérations non-généralisées sont
pratiquées.
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ABSTRACT
Context and objectives
To encourage citizens to change their behaviour in order to reduce and improve the valorisation of their waste,
territories have introduced pays as you throw (PAYT) to finance the management of their waste, combined
with other public policy tools.
This study analyses the PAYT practices for the management of household and similar waste in 8 industrialized
territories (Austria, California, Germany, Italy, Ontario, the Netherlands, Switzerland and Wallonia).
The objectives of this benchmarking exercise were:




To establish a state of the practices of pay as you throw (PAYT) and to capitalize on lessons learned
To study the technical solutions provided by local authorities located in urban or tourist areas
To study the transferability in France of the measures taken by the territories to implement PAYT

Main results of the studied territories
In the territories studied, where PAYT is now the majority, there are strong restrictions on the types of waste
accepted in landfill and a very high landfill tax
In all PAYT territories, the residual waste production has decreased.
The separation of the waste collection competence and the treatment competences is generally not observed.
Following the implementation of an PAYT system, local authorities in the studied territories have reduced the
frequency of collection of residual waste.
Before PAYT was introduced, municipalities already managed the funding (tax collection…). The switch from
simple tax to PAYT has therefore not led, as in France, to the creation of a database of tax payers or to the
creation of an ad hoc invoicing service.
No social tariffs were identified. However, non-widespread reductions or exemptions are applied by some
municipalities.
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I.

Introduction

I.1.

Contexte

Afin d’inciter les citoyens à s’investir dans la gestion des déchets et pour respecter la hiérarchie de leurs modes
de traitement des déchets, des pays, états et régions ont mis en place une tarification incitative (TI) de la collecte
des déchets, combinée à d’autres outils de politique publique (Responsabilité Élargie du Producteur, taxe sur le
stockage, aide dans le domaine de la prévention, …).
Plusieurs modes de tarification de la collecte des déchets ménagers ont été recensés dont certains peuvent être
incitatifs :


Un tarif fixe variant selon la surface de l’habitat, le nombre de personnes dans le ménage ou un autre
paramètre. Ce mode de financement du service ne constitue pas une forme de TI car son montant
n’est pas directement lié à la production réelle de déchets ;



Une facturation qui dépend uniquement de la quantité de déchets produits (mesuré au volume, au
poids ou encore à la fréquence de collecte du bac) ;



Une facturation qui allie une part fixe forfaitaire et une part variable dépendante de la production.

La Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) d’août 2015 fixe comme objectif
d’atteindre en 2025, 25 millions d’habitants couverts par une TI afin de diminuer la production de déchets, de
favoriser leur valorisation et de réduire de moitié le stockage des déchets non dangereux en 2025 en
comparaison avec 2010.
Au 1er janvier 2016, en France, 4,5 millions de personnes sont concernés par un mode de financement incitatif,
principalement dans des zones pavillonnaires (source : ADEME). Le passage de 4,5 millions à 25 millions
d’habitants couverts par une TI en 9 ans va générer des questions et des attentes des collectivités locales mais
également de l’Etat en termes d’accompagnement sur ses modalités générales de mise en place d’une TI :
comment le faire rapidement, à quel coût, avec quelle organisation, pour quels objectifs, … Ces interrogations
seront d’autant plus importantes pour les territoires soumis à certains paramètres pouvant rendre plus complexe
la mise en application de la TI : les zones touristiques et/ou ayant un habitat dense vertical.

I.2.

Objectifs

Les objectifs de cette étude sont :


D’étudier huit territoires de pays industrialisés ayant mis en place un mode de TI en précisant le
contexte, la réglementation, les modalités d’application de la TI et les résultats observés. Le but est
de bénéficier d’un retour d’expérience depuis la date de mise en place de la TI jusqu’à aujourd’hui ;



De comparer entre eux les retours d’expériences de ces 8 territoires sur les dispositifs mis en place
et d’en produire une analyse pour qualifier la transposabilité de ces expériences à la France.
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II.

Méthodologie

II.1.

Champ géographique

Les principaux critères de sélection des 8 pays / états / régions à étudier sont :


L’existence d’une tarification incitative ;



Un niveau de vie proche de celui de la France afin que les retours d’expérience correspondent au
mieux à des démarches transposables aux contextes territoriaux français.



Une couverture des caractéristiques suivantes :


Des territoires urbains ;



Des territoires touristiques ;



Des territoires avec une collecte des OMR exclusivement par apport volontaire.

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, la carte ci-dessous positionne les Etats en fonction du nombre de
communes ayant mis en place une tarification incitative appelée « Pay as you throw ».
Carte 1 : La tarification incitative aux Etats-Unis en 2005-2006

Nombre de territoires en tarification incitative

Les états les plus pertinents à analyser sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’état de Californie a été retenu
car il est souvent cité comme étant à la pointe en termes de gestion de l’environnement aux Etats-Unis. De plus
il est fortement concerné par la thématique « tourisme », mais également par l’habitat vertical.
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États

% de communes couvertes par une TI

Minnesota

100

Massachussetts

59

Iowa

56.5

Californie

49

Michigan

48

New York

42.4

Source : EPA - 2006
Pour le Canada, l’Ontario est l’état le plus développé en termes de mis en place de la TI selon la Fédération
Canadienne des Municipalités. Cet état combine une forte urbanisation et il est très concerné par la thématique
« tourisme ».
Pour les pays ou régions d’Europe, le Tableau 1 présente les pays concernés par la TI.
Tableau 1 : Spécificité des pays ayant mis en place une TI

A*

B

Stimulation
pour la mise en
place de la TI

CH

CZ

X

D

DK

X

FIN

I

X

X

IRL

L

NL

S

SP

X

Application de
la TI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TI au volume

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

TI au poids

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

Système de TI
en
habitat
collectif / en
apport
volontaire

X

X

X

X

X

Part
des
communes
ayant mis en
place une TI

100%

100%

2%

Varie
selon
les
régions
(60 à
100%)

90%

15%

100%

15%

X

-

20%

41%

(X)

10%

-

Source : RDC Environment d’après INTECUS 2010 et European Commission 2012
*A : Autriche, B : Belgique, CH : Suisse, CZ : République Tchèque, D : Allemagne, DK : Danemark, FIN : Finlande, I : Italie, IRL :
Irlande, L : Luxembourg, NL : Pays-Bas, S : Suède, SP : Espagne.
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Le comité de pilotage de cette étude a souhaité étudier l’Allemagne, l‘Autriche, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse,
l’Ontario, la Californie et la Wallonie (Belgique).
Carte 2 : Territoires étudiés dans le cadre de cette étude

Europe

Amérique du Nord

II.2.

Organisation du rapport

II.2.1.

PHASE 1 : ETUDE DE CAS DE 8 PAYS / RÉGIONS INDUSTRIALISÉ(E)S

L’objectif de cette phase est à la fois de dresser un panorama de la mise en place de la TI dans les territoires
étudiés, des outils connexes facilitants cette mise en place mais également d’évaluer les démarches les plus
performantes en fonction des contextes (apport volontaire d’OMR, habitat vertical, zone touristique).
Les sources pour réaliser les 8 études de cas sont de deux types :


Les documents bibliographiques disponibles sur Internet et auprès des personnes contactées dans
le cadre de ce projet ;



Les entretiens avec différents acteurs :


Au niveau national : ministère, agence de l’environnement, association de collectivités
locales, ONG, …



Au niveau décentralisé : acteur ayant la compétence régionale en termes d’environnement,
intercommunalité / association de communes pertinente pour traiter des points sur la gestion
des touristes, des apports volontaires d’OMR, de l’habitat vertical urbain ;

Lorsque l’information n’était pas disponible au niveau national, des cas spécifiques au niveau d’une commune
ou d’une association commune ont été étudiés.
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PHASE 2 : ANALYSE TRANSVERSALE DES 8 CAS ÉTUDIÉS ET TRANSPOSABILITÉ AUX
TERRITOIRES FRANÇAIS

II.2.2.

Ce chapitre répond aux questions suivantes et propose des recommandations quant aux spécificités
transposables identifiées :
1.

Quelles sont les caractéristiques des territoires étudiés ?

2.

Quels instruments de politiques publiques ont favorisé la mise en place de la TI ?

3.

Qui est en charge de la compétence « déchet » et de la facturation de la TI ?

4.

A qui la TI est facturée ?

5.

Sous quelle forme la TI est facturée, la tarification sociale est-elle pratiquée et quelles sont les
réductions et exonérations de TI existantes en fonction du type de redevable ?

6.

Quelles sont les modalités de collecte rencontrées ?

7.

Quelles sont les fréquences de collecte existantes pour les OMR et les déchets organiques ?

8.

Quelles sont les modalités d’apport des déchets en déchèterie ?

9.

Comment les grilles tarifaires sont construites ?

10. Quelles sont les obligations relatives à la couverture des coûts ?
11. Quelles sont les contributions moyennes facturées ?
12. Quelles sont les spécificités de la TI dans les territoires urbains ou touristiques ?
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III.

Etude de cas de 8 pays / régions industrialisé(e)s

III.1.

Allemagne

Préambule : l’Allemagne est une fédération composée de 16 Etats fédérés appelés les Länder.

Carte 3 : Les Länder allemands

Pologne
Pays-Bas
Belgique
Arrondissement
d’Aschaffenbourg

République Tchèque

Bavière

France

Munich

Autriche
Suisse

III.1.1.

SYNTHÈSE

Données générales
Population

82 175 684 au 1er janvier 2016 – source : Statistisches Bundesamt

Densité

230 habitants/km2 au 1er janvier 2016 – source : Statistisches Bundesamt

Production
de
déchets
municipaux par habitant

561 kg en 2014 – source : Statistisches Bundesamt

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

Non
1986 : Abfallgesetz (loi déchets) : respect de la hiérarchie des filières pour
réduire le stockage
1993 : TASi : interdiction de stockage de certains types de déchets
1994 : Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (loi économie circulaire et
déchets) : priorité à la valorisation des déchets à travers le développement
d’une économie circulaire favorisant le recyclage
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Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Taxe forfaitaire en fonction de la superficie des terrains ou des habitations
ou bien par ménage

Date de mise en place de la TI

Fin des années 80 suite aux manques de capacité de stockage.

Part des communes ayant mis
en place la TI

Proche de 100 %

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI

Une combinaison des critères volume, nombre de levées et poids.

Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

Les communes

A qui la TI est facturée ?

Au propriétaire de l’habitation

Exonération de la TI

Oui en fonction du choix des communes (ex : réduction pour les usagers
avec enfants en bas âge et pour les personnes incontinentes) mais non
généralisée

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Oui

Couverture des coûts par la TI

La tarification incitative ne peut pas couvrir plus de 100 % des coûts de la
gestion des déchets.

Contribution
habitant

Non disponible

moyenne

par

Résultats observés sur les territoires en TI

Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2014

Part des déchets ménagers collectés séparément : 69%

OMR - Kg/hab. - 2014

175 – source : Statistisches Bundesamt

Déchets organiques collectés
séparément - Kg/hab. – 2014

51 – source : Statistisches Bundesamt

Part des OMR des ménages : 31%

Evolution des OMR depuis la
mise en place de la TI

2000 : 219 kg/hab.an (Donnée disponible la plus ancienne)

Taux d’erreur de tri

Information non disponible

Traitements
des
ménagers - 2015

déchets

2014 : 175 kg/hab.an

66% valorisation matière, 34% valorisation énergétique, 0% de stockage 1

1

A noter que les données statistiques pour l’Allemagne doivent être analysées avec un regard critique. La FNADE a effectué
une étude comparative en 2014 et a identifié que les statistiques allemandes considèrent comme recyclés les flux de déchets
qui entrent en prétraitement alors qu’il est recommandé au niveau européen d’uniquement considérer comme recyclés, les
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Spécificités de la TI et de son développement

Raisons de son développement

La TI, bien que non obligatoire, s’est développée sur tout le territoire afin
d’orienter les flux vers la collecte séparée et le recyclage, le stockage direct
étant interdit. Aujourd’hui la TI est un outil qui contribue à détourner les
flux de l’incinération vers le recyclage.
Eléments pouvant influencer les résultats de la TI :

Spécificités générales de la TI

- La collecte des déchets ménagers en porte-à-porte s’effectue dans plus
de 95 % des communes avec des bacs, notamment pour la santé/sécurité
des ripeurs2. Peu de communes utilisent des sacs (moins de 5 %).
- Le citoyen a des points d’apport de proximité pour de nombreux flux et il
existe une consigne pour certains emballages. L’existence de ces points
d’apport dans les rues (parfois tous les 200 mètres) a favorisé le
développement du tri.
Exemple de Munich : une tarification incitative basée sur le volume est
mise en place à Munich (1,5 million d’habitants) et favorise le
développement de la collecte séparée (44% des déchets ménagers et
assimilés produits).

La TI en territoires urbains

Exemple de l’arrondissement d’Aschaffenbourg (qui se situe dans le land
de la Bavière au sud-est de Francfort) : une tarification incitative à la pesée
et levée a entrainé une forte de baisse de la quantité d’OMR produite : de
129 à 68 kg/hab.an l’année suivant l’introduction de la TI à la pesée et levée
(précédée par une TI au volume).

III.1.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS.

III.1.2.1.

Contexte et réglementation nationaux

Les axes prioritaires d’amélioration de la gestion des déchets ménagers en Allemagne sont :


La récupération des matériaux valorisables. Les lois sur l’économie circulaire et les déchets de 1994
et 2012 (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 1994 et 2012) sont transposées dans les
Abfallgebührensatzungen (charte de la taxe sur la gestion des déchets) au niveau des Länder ;



La réduction de la production de déchets (Abfallvermeidungsprogramm 2013, programme de
réduction de production de déchets).
Les objectifs ne sont pas quantifiés. L’objectif principal est la protection de l’environnement et de la
santé humaine par le découplage entre la croissance économique et la production de déchets.
Les objectifs opérationnels sont :


Réduction de la quantité de déchets ;



Réduction des conséquences négatives du traitement des déchets



Réduction de l’utilisation de polluants dans les produits.

tonnages en sortie de site de valorisation. De même pour les sites multi-installations, le mode de traitement prédominant du
site est retenu et c’est souvent le recyclage.
2

Entretien Avec Bernd Maibaum - Abfallberatung.de, bureau de conseil spécialisé dans la gestion des déchets
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Les principales réglementations permettant d’atteindre les objectifs fixés concernant la gestion des déchets
ménagers sont présentées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Synthèse des réglementations concernant la gestion des déchets ménagers

Année

Réglementations

1986

Abfallgesetz (loi déchets) : respect de la hiérarchie des filières pour réduire le stockage

1993

TASi : interdiction de stockage de certains types de déchets

1994

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (loi économie circulaire et déchets) : priorité à la valorisation
des déchets à travers le développement d’une économie circulaire favorisant le recyclage

2001

Annonce de la fin des exceptions de la TASi pour 2005 3

2005

Fin des exceptions de la TASi

2012

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (loi économie circulaire et déchets) dans laquelle il y a une
obligation de la collecte séparée des déchets organiques à partir de 2016 sous les conditions de
faisabilité technique, économique et d’avantages environnementaux.

2013

Abfallvermeidungsprogramm (programme de réduction de production de déchets) : protection de
l’environnement et de la santé humaine par le découplage entre la croissance économique et la
production de déchets
Source : RDC Environment sur base des textes légaux

Actuellement, un projet comprenant notamment la mise en place d’une collecte de déchets en plastique rigide
(Verpackungsgesetz, loi sur les emballages) est en discussion4.
Dans le programme de réduction de production de déchets (Abfallvermeidungsprogramm 2013), la tarification
incitative est proposée comme mesure concrète de réduction de production de déchets. Cependant, il n’existe
pas d’obligation de mise en place de tarification incitative, ni d’incitations financière à sa mise en œuvre. Il n’y a
pas d’accompagnement des pouvoirs publics pour mettre la tarification incitative en place.

III.1.2.2.

Répartition des compétences entre acteurs

Des associations de communes (Zweckverbände) organisent la gestion des déchets ou sous-traitent la collecte et
le traitement à des entreprises privées par des appels à d’offres4. Il existe environ 500 associations de communes
pour la gestion des déchets en Allemagne.
Les associations de communes sont responsables de la collecte séparée en porte-à-porte des OMR, des déchets
organiques, des papiers et des emballages.
Il existe également des déchèteries (appelées Wertstoffhöfe) pour divers flux de déchets et des points de collecte
de proximité pour le verre et les plastiques. Il y a de moins en moins de points de collecte de proximité à cause
des coûts de nettoyage élevés et des problèmes d’acceptabilité liés à l’aspect esthétique et aux odeurs.

3

Jusqu’en 2005, les autorités compétentes pouvaient déroger à la TASi si l’intérêt général n’était pas affecté compte tenu
des exigences techniques de la TASi.
4

Entretien avec Christina Overmeyer - Verband kommunaler Unternehmen, organisation fédérant les associations de la
gestion municipale des déchets
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Notons qu’un système de consigne est obligatoire depuis 2003 en Allemagne pour les emballages de boisson à
usage unique5. Le système de consigne concerne les emballages de boissons composés de verre, de plastique,
de métaux et de cartons (bières, eaux, softs (sauf jus et produits laitiers) et mélanges à base d’alcool (sauf vin)).

III.1.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

Avant la mise en place de la TI, la taxe pour la gestion des déchets ménagers était forfaitaire. Elle était établie en
fonction de la superficie des terrains ou des habitations ou bien par ménage (quel que soit le nombre de
personnes composant le ménage) 6.

III.1.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

L’implantation de la tarification incitative a débuté à la fin des années 80 suite aux manques de capacités de
stockage (forte opposition de la population) et d’incinération6. Ce déploiement se poursuit encore aujourd’hui.
L’interdiction de stockage en 1993 et la loi de 1994 sur l’économie circulaire ont mis les communes sous pression,
notamment financièrement, pour développer des traitements alternatifs au stockage des déchets.
Les communes avaient également intérêt à favoriser le tri par les citoyens car les communes ne paient pas pour
la gestion des déchets concernés par une responsabilité élargie du producteur comme les filières opérationnelles
en France (D3E, mobilier, DDS…).
Aujourd’hui, presque toutes les associations de communes utilisent un système de tarification plus ou moins
incitatif. Il existe de nombreux systèmes différents6 mais aucune donnée nationale sur la répartition des systèmes
de tarification mis en place en Allemagne n’est disponible.

III.1.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

En Allemagne, les systèmes de tarification incitative se basent sur des combinaisons des critères volume, nombre
de levées et poids.
Le concept général de la composition de la tarification incitative est le suivant 7 :


Une partie fixe couvrant les coûts fixes (frais générés indépendamment de l’utilisation du service) ;



Une partie variable couvrant les autres coûts.

La collecte des déchets ménagers en porte-à-porte s’effectue dans plus de 95 % des communes avec des bacs,
notamment pour la santé/sécurité des ripeurs6. Peu de communes utilisent des sacs (moins de 5 %).
Enfin la collecte des fractions non-recyclables en déchèterie est payante dans la majorité des communes pour
tous les utilisateurs y compris les ménages.

III.1.3.3.

Circuit financer de la TI

La tarification incitative est facturée par la commune au propriétaire sous forme d’une taxe. Le propriétaire la
répercute le cas échéant sur le locataire en tant que charge dans le loyer. La tarification est payée aux communes.
L’entité (la commune) qui perçoit la taxe n’est pas celle qui exerce la compétence (l’association de communes).

5

http://www.dpg-pfandsystem.de/index.php/de/

6

Entretien Avec Bernd Maibaum - Abfallberatung.de, bureau de conseil spécialisé dans la gestion des déchets.

7

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, (2000), Verursachergerechte Müllgebühren – Grund- und Leistungsgebühr. Office
de l’environnement de Bavière (2000), Tarification incitative – concept et performance.
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La tarification incitative doit couvrir 100 % des coûts de la gestion des déchets et ne peut pas être utilisée pour
alimenter le budget général des communes8.
Aucune tarification sociale n’a été identifiée en Allemagne.
Des réductions peuvent être consenties dans certaines communes pour des cas particuliers : prise en compte
des enfants en bas âge et des personnes incontinentes9.
Il existe également des amendes pour les infractions de dépôts de déchets sauvages (voir la partie sur
Aschaffenbourg).

III.1.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

De 1997 à 2006, la taxe sur la gestion des déchets ménagers augmente plus fortement que l’indice des prix à la
consommation (voir graphique ci-dessous). Cette augmentation peut s’expliquer par le développement des
services de gestion des déchets (ex : déchèteries, installations de traitement).
Evolution de la taxe sur la gestion des déchtets

Graphique 1 : Evolution de la taxe sur la gestion des déchets (2000 = base 100)

Indice taxe gestion des déchets

Indice des prix à la consommation

Source : Statistisches Bundesamt, (2007), Nachhaltige Abfallwirtschaft in Deutschland (Office fédéral de
statistiques, (2007), gestion des déchets durable en Allemagne).
Sur cette période, des actions de communication sont mises en œuvre pour informer les citoyens sur les raisons
de cette évolution et le fonctionnement de la tarification incitative. Par exemple, à Berlin, la communication est
réalisée dans les écoles et par des spots publicitaires passant au cinéma10 et à la TV à Berlin4. En effet, il apparaît
qu’il est plus difficile d’atteindre des performances élevées de tri dans les villes multiculturelles. Une
communication efficiente permet de remédier à cette difficulté4.
Les coûts de mise en œuvre d’une tarification incitative à la pesée sont détaillés dans le paragraphe concernant
l’exemple de l’arrondissement d’Aschaffenbourg.

8

Kommunalabgabengesetz, loi sur l’impôt des communes.

9

Haus & Grund Deutschland, (2016), Müllgebührenranking 2016. Maison et terrain Allemagne (2016), classement des taxes
sur les déchets ménagers.
10

Exemple
de
spot
publicitaire
promouvant
https://www.youtube.com/watch?v=T0Aaasy6tZY

le

tri

diffusé

au

cinema

à

Berlin

:
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III.1.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TARIFICATION INCITATIVE

III.1.4.1.

Résultats généraux

III.1.4.1.1.

Performance de la collecte et du traitement

La production totale de déchets ménagers et assimilés par habitant en Allemagne a varié entre 440 et 565
kg/hab.an au cours de la période 2000 et 2014 (Graphique 2). La variation de la production totale de déchets
ménagers et assimilés est en partie liée aux changements de nomenclature utilisée pour effectuer les
statistiques13. La production d’OMR a varié avec un maximum de 219 kg/hab. en 2000 et un minimum de 167
kg/hab. en 2007. Elle s’est stabilisée à 178 kg/hab. en 2014. Cette baisse s’explique par le développement de la
collecte séparée qui passe de 48% des tonnages collectés en 2000 à 31% des tonnages collectés en 2014.
Graphique 2 : Evolution de la production totale des déchets ménagers assimilés, des OMR et de la collecte séparée en
Allemagne (kg/hab.an)

Source : Calculs de RDC Environment sur base de Statistisches Bundesamt
Les collectes des déchets organiques et des déchets verts sont celles qui ont les plus progressés sur la période
2002-2014 (Graphique 3). La forte augmentation des collectes d’emballages légers et des plastiques entre 2001
et 2002 et la baisse de la collecte séparée du verre de 2005 à 2006 s’explique par un changement de méthode
statistique11.

11

Une partie du verre collecté n’est plus comptabilisé comme déchet dans les statistiques lorsqu’il est directement livré à un
fabricant de verre.
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Graphique 3 : Evolution de la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés en Allemagne en kg/hab.an
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Source : Calculs de RDC Environment sur base de Statistisches Bundesamt
Au niveau du traitement des déchets ménagers, la transition du stockage vers les modes de traitement alternatifs
s’est effectuée de 1999 à 2005. La baisse du stockage a été accélérée en 2001 par l’annonce de la fin des
exceptions transitoires à l’interdiction de stockage à partir de 2005. Le développement des unités de tri-mécanobiologique (TMB) comme pré-traitement des OMR et l’augmentation des capacités de traitement des UIOM ont
contribué au détournement des flux historiquement destiné à l’enfouissement. Le développement de la collecte
séparée a permis de favoriser le recyclage. Les performances de collecte séparée du papier/carton, du verre et
des encombrants sont restées relativement stables depuis 2006 alors que les 3 autres flux sont en légère
croissance. La tarification incitative a contribué à favoriser le tri 6.
Les modes de traitement des déchets ménagers et assimilés non dangereux sont restés relativement stables
entre 2006 et 2013 (Graphique 4)
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Graphique 4 : Traitement des déchets ménagers et assimilés en Allemagne1
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Source : Calculs de RDC Environment sur base de Statistisches Bundesamt et BIPE

III.1.4.2.

Résultats spécifiques observés sur des territoires

III.1.4.2.1.

Exemple de la mise en place d’une TI à la pesée dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg

L’arrondissement d’Aschaffenbourg (174 000 habitants) a été choisi comme territoire d’études car deux
systèmes de TI y ont été instaurés successivement : une TI au volume a été implanté puis a été remplacée par
une TI à la pesée et à la levée. Ce changement de TI s’est accompagné d’une forte baisse de la production d’OMR.

Tableau 3 : Caractéristique de la ville d’Aschaffenbourg et de son arrondissement
Caractéristiques
Population
Densité
Tarification
incitative

Données
Arrondissement : 173 695 (2015)
Ville d’Aschaffenbourg : 62 986 (2015)
Arrondissement : 248 habitants/km2
Ville d’Aschaffenbourg : 1104 habitants/km2
Introduction d’une tarification à la pesée et à la levée dans tout l’arrondissement en 1997
en remplacement d’une tarification incitative au volume (date de l’instauration non
disponible)
Source : Bayerisches Landesamt für Statistik
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Période de test de la TI à la pesée et levée
La tarification incitative à la pesée et levée a été mise en place en 1997 après deux périodes d’essai dans une
même ville de l’arrondissement. La première période de test de juillet 1994 à avril 1995 avait pour but d’analyser
la faisabilité technique de la tarification à la pesée. La deuxième période d’essai à partir de janvier 1996 avait
pour but d’identifier si la tarification incitative à la pesée et levée entraine une réduction de la production d’OMR.
Les objectifs de l’introduction de la tarification incitative étaient les suivants12 :


Inciter les citoyens à réduire et trier leurs déchets (objectif principal 13)



Introduire la collecte séparée des déchets organiques



Utiliser des bacs avec roues pour faciliter la manutention



Individualiser la taxe sur les déchets pour améliorer la « justice sociale »



Centraliser et réduire les coûts de gestion des factures. Lorsque la TI était au volume, chaque
commune de l’arrondissement vendait des autocollants à apposer sur les bacs (le coût de gestion de
la vente des autocollants représentait 5 % de l’ancienne TI au volume). Actuellement, il n’y a plus
qu’un endroit centralisé pour la gestion de la TI à la pesée et levée et la gestion est informatisée.

Communication lors de la mise en place de la TI
Pour informer les citoyens de la généralisation de la TI à la pesée et levée, l’arrondissement d’Aschaffenbourg a :




Mené une enquête pour identifier les besoins des citoyens. Cette enquête a permis de déterminer
les besoins des producteurs de déchets (ménages et entreprises produisant des déchets ménagers
assimilés) :


Déchets produits (OMR, déchets organiques, papiers cartons)



Taille des bacs



Besoin de cadenas pour les bacs OMR



…

Distribué des documents d’informations en 3 langues (allemand, anglais et turc)

Mise en place de la TI
L’élaboration de la base de données des ménages concernés par la TI et du logiciel de facturation et de suivi des
contenants ont été couteuses en prestations externes et ont mobilisé beaucoup d’employés selon le directeur
du département déchets de l’arrondissement de d’Aschaffenburg 12 . Jusqu’à 10 équivalents temps plein
supplémentaires en 1997 ont été mobilisés lors de la mise en place de la TI pour l’élaboration du logiciel
permettant de croiser plusieurs bases données (données sur les propriétaires des terrains et le nombre de
personnes occupants le terrain) et le travail sur les bases de données.
Les coûts du matériel nécessaire à la mise en place de la tarification incitative à la pesée et levée (valeur actuelle)
sont les suivants13 :


12

1 € par puce

Landratsamt Aschaffenburg (2013). Erfahrungen bei der Einführung eines Identsystems mit Verwiegung.

13

Entretien avec Jürgen Morlok, Landratsamt Aschaffenburg, directeur du département déchets de l’arrondissement
d’Aschaffenburg.
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30 000 € pour l’équipement d’un système de pesée et levée embarqué d’un véhicule



100 000 € pour le développement d’un logiciel pour la facturation et la gestion des contenants
(environ 200 000 habitants)

A noter que l’arrondissement d’Aschaffenbourg était précurseur sur la mise en place d’une TI à la pesée. Les
coûts en 1997 étaient plus élevés qu’actuellement car les techniques de pesage étaient peu disponibles et que
leur logiciel a été développé comme projet pilote.
Organisation de la collecte des déchets
Le Tableau 4 détaille la collecte des différentes fractions de déchets ménagers. La collecte des OMR s’effectue
toutes les deux semaines mais le nombre de présentations effectives des bacs par les utilisateurs est en moyenne
de 7 par an. La collecte des déchets organiques est également effectuée toutes les deux semaines (à part en été,
une fois par semaine) et le nombre de présentations effectives des bacs par les utilisateurs est en moyenne de
11 par an.
La faible fréquence de collecte et le faible nombre de présentations effectives des bacs des OMR et organiques
permettent d’atteindre des faibles coûts de collecte.
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Tableau 4 : Collecte des différentes fractions de déchets ménagers dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg

Déchets

Collecte

Porte-à-porte (toutes
deux semaines)

OMR

Contenant

les

Bacs
120 l, 240 l,
660 l, 1100 l

Déchets
organiques

Porte-à-porte (toutes les
deux semaines sauf et une
fois par semaine en juin,
juillet et août)

Emballages
légers

Porte-à-porte (une fois par
mois)

Sac

Porte-à-porte (une fois par
mois)

Bac

Papier
carton

et

Déchets verts

Déchèterie
Porte-à-porte (deux fois par
an)

Bacs
60, 120 l

Utilisation
des
bacs
(2012)

Présentation
en moyenne
des bacs par
an
par
ménage
(2012)

Poids moyens des
bacs présentés (2012)

120 l : 17 kg
95 % des bacs
utilisés sont
des bacs de
120 l

7

81 % des bacs
utilisés sont
des bacs de 60
l

11

240 l : 31 kg
660 l : 72kg
1100 : 127 kg
60 l : 11 kg
120 l : 22 kg

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

240 l, 1100 l

Déchèterie

Encombrants

Porte-à-porte (2 fois par an
gratuitement
pour
les
encombrants valorisables ;
payant sur demande si hors
des périodes de collecte
gratuite)
Déchèterie

Textiles
Canettes
et
boîtes
de
conserver

Apport volontaire de
proximité

Verre

Source : Landratsamt Aschaffenburg (2013). Erfahrungen bei der Einführung eines Identsystems mit Verwiegung.
Arrondissement d’Aschaffenbourg (2013). Expériences de la mise en place d’une tarification incitative à la pesée.

Modalité de la TI et évolution des tarifs
La TI comprend une part variable et une part fixe. La partie fixe, payée au travers de la tarification des OMR,
couvre les coûts fixes de toute la gestion des déchets.
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La part variable est composée de :


Un prix par kg d’OMR collecté



Un prix par levée dépendant du volume du bac et du type de déchets (OMR ou organiques)

L’évolution de la tarification incitative à la pesée et levée de 1997 à 2012 est détaillée dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Tarification incitative à la pesée et levée dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg

120 l (OMR)

19971998
50.31

240 l (OMR)

100.62

660 l (OMR)

276.71

1100 l (OMR)

461.7

TI

Part fixe
(€/an)

Part
variable

1999
55.22
110.4
4

2002001
62.58

20022004
63

20052007
60

20082012
54

125.16

126

120

108

304.32

345

330

297

573.67

576

552

498

0.34

0.27

0.22

0.2

€/kg (OMR)

0.28

344.2
508.0
2
0.31

€/levée
60 l et 120 l (déchets
organiques)
120 l et 240 l (OMR)

0.51

0.56

0.66

0.67

0.5

0.5

3.07

3.37

3.58

3.6

2.8

2.8

660 l et 1100 l (OMR)

8.95

9.84

10.74

10.8

10

10

11.25

12.27

13.29

12

12

12

Sac supplémentaire de OMR (70 l)

Source : Landratsamt Aschaffenburg (2013). Erfahrungen bei der Einführung eines Identsystems mit Verwiegung.
Arrondissement d’Aschaffenbourg (2013). Expériences de la mise en place d’une tarification incitative à la pesée.

Il existe des réductions de la tarification incitative pour :


L’utilisation de couches lavables : réduction de 70 € par an par enfant jusqu’à ses 3 ans (non inclus) ;
L’utilisation de couches lavables donne droit à la réduction. Pour obtenir la réduction, les parents
doivent fournir la facture d’achat des couches lavables et l’acte de naissance de l’enfant



Les personnes incontinentes : réduction de 84 € par an par personne.

L’achat de matériel de compostage à domicile est subventionné à hauteur de 60 € maximum.
Les apports en déchèterie sont gratuits pour les déchets valorisables et payants pour les déchets nonvalorisables. Ce système est le même pour les ménages et les entreprises produisant des déchets assimilés en
petite quantité. Dans l’arrondissement, il existe 19 déchèteries qui acceptent uniquement les déchets
valorisables et une déchèterie qui acceptent toutes les fractions.

Habitat vertical
Le gestionnaire d’un immeuble décide du choix de l’organisation de la gestion des déchets dans son immeuble.
Il a deux possibilités pour les OMR :


Bac(s) par ménage



Bac(s) pour l’immeuble (avec une dotation minimum de 20 l par personne habitant l’immeuble)
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L’arrondissement d’Aschaffenbourg conseille aux propriétaires d’opter pour des bacs par ménages car cette
solution incite les ménages à trier. Cela nécessite toutefois que l’immeuble dispose d’un espace de stockage
suffisant.

Résultats de la mise en place de la TI à la pesée
Actuellement, l’arrondissement d’Aschaffenbourg emploie 4 équivalents temps plein pour la gestion
administrative des déchets (facturation, logistique, …).
La TI à la pesée et levée a entrainé une forte de baisse de la quantité d’OMR produite. Les OMR sont passées de
129 à 68 kg/hab.an l’année suivant l’introduction de la tarification incitative à la pesée et levée (Graphique 5).
Graphique 5 : Evolution de la production d’OMR avant et après la mise en place de la TI à la pesée et à la levée dans
l’arrondissement d’Aschaffenbourg
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Source : Landratsamt Aschaffenburg (2016) Abfallwirtschaftsbericht 2015. Arrondissement d’Aschaffenbourg
(2016). Rapport sur la gestion des déchets 2015.
Ainsi, la collecte séparée s’est fortement développée dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg. En 2015, le
totaldes déchets faisant l’objet d’une collecte séparée est de 413 kg/hab. contre 55 kg/hab. pour les OMR. Le
Tableau 6 détaille les flux collectés séparément.
Tableau 6 : Collecte des déchets ménagers et assimilés dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg (2015)

Fractions
OMR
Déchets verts
Papier et carton
Déchets inertes
Déchets organiques
Bois
Plastique

kg/hab.an

%

55
123
88
53
31
28
27

12%
26%
19%
11%
7%
6%
6%
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Verre
Métaux
Fenêtres
Textiles
DEEE
Autres
Total

27
12
11
7
5
1
469

6%
3%
2%
1%
1%
0%
100%

Source : Landratsamt Aschaffenburg (2016) Abfallwirtschaftsbericht 2015. Arrondissement d’Aschaffenbourg (2016).
Rapport sur la gestion des déchets 2015.

La diminution de la production d’OMR à partir de 1997 a entrainé une diminution des tarifs de la TI à partir de
2000. Cette révision n’a pas été faite plus tôt afin de pouvoir couvrir les coûts d’investissement de la mise en
place de la TI. Le Graphique 6 présente l’évolution du coût de la gestion des déchets pour un ménage de 4
personnes. A noter que s’il n’y a pas de bac de déchets organiques, alors il y a compostage à domicile.
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Graphique 6 : Evolution de la tarification incitative pour un ménage type de 4 personnes dans l’arrondissement
d’Aschaffenbourg

Source : Landratsamt Aschaffenburg (2013). Erfahrungen bei der Einführung eines Identsystems mit Verwiegung.
Arrondissement d’Aschaffenbourg (2013). Expériences de la mise en place d’une tarification incitative à la pesée.

En 1997, les recettes issues de la part variable représentent 68% des recettes totales du service de gestion des
déchets ménagers (Tableau 7). Cette part importante en 1997 s’explique par la volonté politique d’encourager
via un signal fort le tri des déchets13. Suite à la baisse de la part des OMR dans la production des déchets
ménagers, il a fallu augmenter la part fixe pour continuer à couvrir les coûts de la gestion des déchets.
Tableau 7 : Evolution de la répartition des recettes du service de gestion des déchets ménagers dans l’arrondissement
d’Aschaffenbourg

1997

2012

Part fixe

32 %

47 %

Part levée

17 %

18.5 %

Part poids

51 %

34.5 %
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Source : Landratsamt Aschaffenburg (2013). Erfahrungen bei der Einführung eines Identsystems mit Verwiegung.
Arrondissement d’Aschaffenbourg (2013). Expériences de la mise en place d’une tarification incitative à la pesée.

Entre la mise en place de la TI en 1997 et aujourd’hui, la réduction des coûts de la gestion des déchets est estimée
à 1,7 million d’euros14. Cela représente entre 15 et 20 % du coût total de la gestion des déchets13. Cette réduction
des coûts est principalement liée à la réduction des quantités de OMR collectées.
Identification et gestion des incivilités
Le Graphique 7 présente l’évolution de la collecte des déchets et des dépôts sauvages comprenant :


Les déchets sauvages collectés lors d’actions de nettoyage collectif



Les déchets illégaux collectés par les pouvoirs publics :





Dépôts sauvages



Dans les rues



Autour des points d’apport volontaire



Le long des autoroutes

Les résidus de tri des apports volontaires (uniquement comptabilisés de 1995 à 2006)

Ce Graphique 7 montre que la production de déchets et de dépôts sauvages augmente brièvement après la
mise en place de la nouvelle TI pour diminuer ensuite.
Graphique 7 : Evolution des déchets et dépôts sauvages collectés (tonne) dans l’arrondissement d’Aschaffenbourg
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Source : Landratsamt Aschaffenburg (2016) Abfallwirtschaftsbericht 2015. Arrondissement d’Aschaffenbourg
(2016). Rapport sur la gestion des déchets 2015.
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Depuis 2005, les services administratifs de la gestion des déchets travaillent avec la police pour identifier et suivre
les incivilités liées à la gestion des déchets. Les incivilités principalement identifiées sont :


Les déchets/dépôts sauvages



La collecte illégale d’encombrants (lors de collecte en porte-à-porte organisée par l’arrondissement)

L’arrondissement d’Aschaffenbourg sanctionne ces incivilités par 14 :


Des amendes : 163 € en moyenne par amende



Des avertissements : 28 € en moyenne par avertissement

La police détermine l’incivilité et la communique au service de l’arrondissement qui gère les amendes et
avertissements. Lorsque que l’incivilité a entrainé un coût pour la commune ou l’arrondissement (collecte et
traitement des déchets sauvages), ce coût est ajouté à l’amende.
Acceptabilité de la TI par la population
L’introduction de la tarification à la pesée et levée a bien été acceptée. Les points positifs mentionnés sont le
principe de pollueur-payeur et les possibilités d’économies sur les coûts pour les ménages. Les points négatifs
soulevés sont :


L’impact du coût pour les personnes incontinentes (TI adaptée par une réduction du tarif pour
répondre à ce point négatif)



L’utilisation des conteneurs individuels par d’autres personnes que les producteurs de déchets
(possibilité d’avoir des bacs avec cadenas pour répondre à ce point négatif)



La règle de dotation en bacs (20 l minimum par personne et 240 l à partir de 7 personnes). Cette
règle est considérée comme un point négatif par les personnes qui produisent moins de 20 l par
personne par semaine.

III.1.4.2.2.

Organisation de la gestion de la TI dans une grande ville : l’exemple de Munich

La ville de Munich est étudiée afin d’analyser l’organisation de la gestion de la tarification incitative dans une
grande ville.
Tableau 8 : Données générales de Munich

Caractéristiques

Données

Population

1 450 381 (2015)

Densité

4 668 habitants/km2

Tarification incitative

Collecte avec bac introduite fin du 19e siècle15
Début d’une tarification incitative basée sur le volume : indéterminée
Source : Bayerisches Landesamt für Statistik

14

Landratsamt Aschaffenburg (2016) Abfallwirtschaftsbericht 2015. Arrondissement d’Aschaffenbourg (2016).
Rapport sur la gestion des déchets 2015.
15

Abfallwirtschaftsbetrieb München (2011). 120 Jahre Abfallwirtschaft in München. 120 années de gestion des déchets à
Munich.
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Organisation des acteurs relatifs à la gestion des déchets ménagers
L’entreprise publique AWM, régie de la ville de Munich, est responsable des activités suivantes :


La collecte en porte-à-porte



La gestion des déchèteries



Le centre de stockage est géré par AWM et est accessible à la ville Munich et aux entreprises privées
(payant).



La communication sur le système de gestion des déchets et sur le tri sélectif ;



La mise à disposition des contenants (bacs ou containers) ;



La gestion des plaintes et des problèmes liés au manque de place dans les habitations pour les
contenants.



La gestion de la facturation des contributions des ménages et le suivi des impayés.

La gestion des points d’apport volontaire de proximité pour les verres, les emballages en métal, les emballages
en plastique et les briques alimentaires est confiée à l’entreprise privée DSD.
La municipalité de Munich est en charge :

16



De la transmission d’information relative aux déménagements : lors d’un déménagement 16 la
municipalité informe AWM afin qu’ils fassent la demande auprès du ménage du volume et de la
fréquence désirés (dans le cas d’une maison individuelle) ou qu’ils demandent au gestionnaire de
l’immeuble d’informer le nouveau ménage du volume et de la fréquence définis pour l’immeuble.



Des décisions stratégiques, comme la définition des tarifs des contributions des ménages. Pour ces
décisions AWM soumet sa proposition et l’administration valide.



De la supervision de l’AWM à travers son conseil municipal. Dans ce cadre, elle gère également les
ressources humaines pour AWM.

Lors d’un déménagement, le ménage doit prévenir la commune et fournir son nouveau lieu de domiciliation.
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Graphique 8 : Répartition des flux financiers et tâches relatifs à la gestion des déchets ménagers de Munich entre les
différents acteurs impliqués

Services d’AWM pour la ville:
- collecte et traitement de
déchets (hors gestion des
PAV)
- Communication
- Gestion des plaintes
- Logistique des contenants
- Equipe « gestion de
l’espace dans les
habitations »

Contribution
collecte et
traitement des
déchets ménagers
hors emballages

Ménages

Collecte et
traitement des
déchets ménagers

Municipalité de
Munich

Entreprise
publique AWM
Prise en charge par la
ville de :
- Gestion des impayés
- Services RH
- Transmission de
l’information relative
aux déménagements
- Etc.

Contribution collecte et
le traitement des
déchets d’emballages
ménagers

Contribution
forfaitaire
administrative

Contribution
forfaitaire
Gestion des
PAV

Gestionnaires
d’obligation de
reprise

Rouge: flux
financier
Vert: tâche

Entreprise
privée DSD
Source : RDC Environment

Organisation de la collecte
A Munich, les OMR, les déchets organiques et le papier/carton sont collectés en porte-à-porte. Les emballages
(verre, métalliques et légers) sont collectés en apport volontaire de proximité (Tableau 9).
Tableau 9 : Collecte des déchets ménagers à Munich

Déchets ménagers

Collecte

Hebdomadaire ou toutes les
deux semaines

OMR
Déchets organiques

Fréquence de collecte

Porte-à-porte
Toutes les deux semaines

Papier/carton
Verre
Emballages métaliques
Emballages légers (en plastique et
cartons à boisson)
Autres

Point d’apport volontaire de
proximité (tous les 200 m)

/

Décheterie
Source : AMW München
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Tarification incitative
La tarification incitative s’applique uniquement aux OMR à Munich. La collecte des autres fractions est incluse
dans la part fixe. La tarification incitative est basée sur :


Le volume du bac



La fréquence de collecte choisie

Le Tableau 10 détaille la tarification incitative de Munich en 2017. Le service minimum obligatoire est un bac de
80 l collecté toutes les deux semaines.

Tableau 10 : Tarification incitative des OMR à Munich (2017)

Taille du bac

Collecte hebdomadaire (€/an)

Collecte toutes les deux semaines (€/an)

80 l

232.44

120.12

120 l

297.96

156.00

240 l

502.32

260.52

770 l

1311.96

692.64

1100 l

1765.92

959.40
Source : AMW München (2017)17

Des sacs de 70 litres, vendus à 7 € l’unité, peuvent être utilisés pour une production d’OMR ne permettant pas
d’être évacuée via un bac.
Graphique 9 : Evolution de la part variable de la tarification des OMR pour un bac de 80 litres sur la période 2011-2017
à Munich
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Source : ville de Munich

17

http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/das-3-tonnen-system.html
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Le montant des tarifs est revu régulièrement sur la base de l’évolution :


Du prix de revente des matières recyclables



Des coûts réels de gestion des déchets

Les tarifs sont fixés de manière à couvrir le coût réel de la gestion des déchets toutes fractions confondues : la
collecte, le traitement, la communication, l’approvisionnement des bacs/containers, la masse salariale d’AWM
et les services de DSD (entreprise privée gérant les points d’apport volontaire de proximité).
Organisation pratique de la tournée de collecte
Devant chaque immeuble ou maison ou à l’intérieur de ceux-ci, se trouvent les 3 bacs ou containers (OMR,
organiques et papier/carton). Par défaut, ils sont disposés à l’extérieur dans un box (waste box - Photo 1) fermé
à clé ; si ce n’est pas possible ils sont à l’intérieur du bâtiment.
Photo 1 : « Waste box »

Une équipe spéciale d’AWM est dédiée à l’assistance des ménages au cas par cas pour les problèmes d’espace.
Si un ménage ne parvient pas à trouver de la place pour les 3 bacs/containers, l’équipe l’aide à trouver une
solution. Les solutions apportées sont par exemple :


Réorganisation de l’espace d’une cave ou d’un garage



Proposition d’un bac/container plus petit (minimum 80 l) et d’une fréquence de collecte supérieure



Partage des contenants des papier/carton et des déchets organiques avec un immeuble ou une maison
voisine (le partage du bac des OMR n’est pas autorisé)

Les collecteurs viennent chercher les bacs dans l’espace « waste box » ou l’habitation pour :


Eviter que les habitants ne confondent ou ne retrouvent pas leurs bacs après la collecte



Ne pas encombrer les trottoirs

Les collecteurs ont une clé passe-partout pour ouvrir les « waste box », et un double de la clé des habitations ou
immeubles dans lesquels ils doivent entrer. D’après AWM, la confiance des habitants n’a pas posé problème par
rapport à ce système. Afin de s’y retrouver parmi les clés, les clés sont rangées dans le camion dans l’ordre du
parcours de la tournée de collecte. Les collecteurs passent d’abord pour mettre tous les contenants sur le
trottoir, et ensuite pour vider les contenants dans le camion.
Les collecteurs font leur tournée chaque semaine pour collecter les OMR. Pour les habitations qui ont choisi une
fréquence de tous les deux semaines, un autocollant est apposé sur le bac et le collecteur sait qu’il ne doit pas le
collecter.
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Moyens mis en œuvre
L’entreprise publique AWM comptait environ 1 411 employés en 2013 dont 773 collecteurs et conducteurs. La
flotte de véhicule comptait 177 camions équipés de presses, capables de vider tous les types de bacs et
containers disponibles.
Un budget annuel de 0.5€ par habitant est dédié à la communication. Les courriers, les spots publicitaires et les
affiches sont utilisés comme moyens de communication. En début d’année, chaque ménage reçoit par la poste
une brochure explicative détaillant les dates de collecte, ce qui est compris dans la contribution à payer…
Système de facturation
La facturation est gérée par le service des finances d’AWM. Une facture est envoyée en début d’année aux
propriétaires des maisons ou aux gestionnaires des immeubles en fonction du volume et de la fréquence utilisés.
Les habitants sont libres de demander un changement de volume et de fréquence.
Les impayés sont gérés par la ville.

Habitat vertical / habitat horizontal
Le système est le même pour les maisons individuelles et les immeubles. Les habitants d’immeubles choisissent
ensemble la taille du conteneur et la fréquence, et la facture est répartie selon la règle de répartition définie par
le gestionnaire.
La ville de Munich recommande d’utiliser des colonnes enterrées pour optimiser l’espace de la collecte des OMR,
organiques et du papier/carton pour des immeubles produisant plus de 4 400 l de OMR par semaine.
La ville propose les conteneurs suivants :


OMR : 5 000 l



Déchets organiques : 2 500 l



Papier/carton : 5 000 l

Actuellement, une seule colonne enterrée sans contrôle d’accès a été mise en place à Munich pour les déchets
recyclables (emballages…). L’apport est gratuit (compris dans la part fixe).
Pour les futurs conteneurs enterrés destinés à collecter des OMR (nouvelles constructions d’immeubles), un
système de carte d’accès sera mis en place pour contrôler l’accès.
Photo 2 : Gain de place d’un conteneur enterré par rapport à des bacs18

18

http://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/unterflurcontainer-fuerwohnanlagen.html?text=0
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Résultats
A Munich, la production d’OMR est de 215 kg/hab. en 2015 ; cela représente 56 % des déchets ménagers et
assimilés. 44 % des déchets ménagers et assimilés sont collectés séparément (Tableau 11). A noter que la
production de verre est faible en raison de l’existence du système de consigne des emballages à usage unique.
Tableau 11 : Déchets ménagers et assimilés collectés à Munich (2015)

Fractions
OMR
Papier/carton
Déchets organiques
Verre
Bois
Encombrants
Déchets verts
Déchets inertes
DEEE
Emballages légers
(plastiques et
briques alimentaires)
Textiles
Métaux
Déchets dangereux
Plastiques
Autres
Total

kg/hab.an
215
64
29
18
16
10
9
7
6

%
56%
17%
7%
5%
4%
3%
2%
2%
2%

5
4
4
0.2
0.1
0.1
387

1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Source : Statistisches Amt München
La quantité des OMR par habitant par an a baissé de 257 à 215 kg de 2000 à 2015 suite au développement de la
collecte séparée.
A noter que Munich produit plus d’OMR par habitant que la moyenne nationale (175kg/hab. en 2014).
Cependant, la production de DMA est plus faible avec 387 kg/hab. en 2015 à Munich et 561 kg/hab. en 2014
pour la moyenne allemande.
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Graphique 10 : Evolution de la production d’OMR de 2000 à 2015 à Munich
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Source : AWM (2017), Abfallwirtschaftskonzept 2017 – 2026 Landeshauptstadt München
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III.2.

Autriche

Préambule : l’Autriche est une fédération composée de neuf Etats fédérés appelés les Länder.
Carte 4 : Les Länder autrichiens

Slovaquie

République Tchèque

Allemagne
Haute-Autriche

Basse-Autriche

Vorarlberg

Tyrol

Styrie

Salzbourg

Innsbruck

Hongrie

Landeck

Carinthie

Italie

III.2.1.

Burgenland

Tyrol

Suisse

Slovénie

Croatie

SYNTHÈSE

Données générales
Population

8 576 300 hab. au 1er janvier 2015 – Source : Eurostat
Population de Vienne : 1.8 million en 2016

Densité

104 hab./km² – Source : Eurostat 2015

Production de déchets municipaux
par habitant

482 kg/hab. en 2015 – Source : Statistik Austria

Réglementations
Obligation de mise en place d’une
tarification incitative

Non
1989 : Taxe sur le stockage des déchets

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise en
place de la TI dans le pays

1989 : Obligation de mettre en place une collecte séparée des déchets
municipaux : métaux, verre et papier/carton
1992 : Obligation de mettre en place une collecte séparée des déchets
organiques
1997 : Interdiction de stockage des déchets contenant plus de 5% de
COT19
2006 : Taxe sur l’incinération des déchets

19

Carbone Organique Total
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Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la gestion
des déchets avant la mise en place
de la TI

Taxe forfaitaire dont l’assiette variait en fonction de la commune
(exemple : nombre de personnes par ménage, surface habitable)
Dans les années 70 pour la tarification au volume

Date de mise en place de la TI

Dans les années 90 et début des années 2000 pour la tarification au
poids

Part des communes ayant mis en
place la TI

100% en 2016 mais le mode de tarification incitative varie selon les
territoires
Volume avec bacs : une part fixe et une part variable

Mode de financement de la gestion
des déchets après la mise en place
de la TI

Volume avec sacs : une part fixe et une part variable avec un nombre de
sacs minimum et des sacs payants supplémentaires
À la pesée avec bacs dans les zones touristiques notamment : part fixe
en fonction du nombre de personnes dans le ménage et part variable
au-delà d’un certain poids par an

Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

Les communes

A qui la TI est facturée ?

Au propriétaire de l’habitation

Exonération de la TI

Très peu répandue

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Existantes mais peu appliquées

Couverture des coûts par la TI

Les recettes de la taxe sur la gestion des déchets ménagers ne peuvent
pas couvrir plus de 200 % des coûts de fonctionnement. En pratique, les
communes essayent d’atteindre une couverture de coûts de 100 % en
moyenne sur 5 ans.

Contribution
habitant

moyenne

par

66.4 € en 2006
Environ 81 € en 2013

Résultats observés sur les territoires en TI
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2014

Part des déchets ménagers collectés séparément : 65%

OMR - Kg/hab. - 2015

165

Déchets organiques collectés
séparément - Kg/hab. – 2015

108

Evolution des OMR depuis la mise
en place de la TI

Part des OMR des ménages : 35%

OMR et encombrants (non distingués historiquement)
1990 : 276 kg / hab.
2015 : 193 kg / hab. (OMR : 165 kg / hab.)

Taux d’erreur de tri

7 à 9% pour les déchèteries et plus de 15% pour les points de collecte
de proximité de déchets recyclables

Traitements des déchets ménagers
- 2015

55% valorisation matière, 43% valorisation énergétique, 2% de stockage
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Spécificités de la TI et de son développement
Raisons de son développement

La TI, bien que non obligatoire, est appliquée sur tout le territoire afin
d’orienter les flux vers la collecte séparée et de diminuer les coûts de
traitement finaux du stockage et de l’incinération soumis à des taxes.
Le citoyen a des points d’apport de proximité pour de nombreux flux
(Un point de collecte couvre entre 200 et 400 ménages et est situé à
maximum 700 mètres des habitations). L’existence de ces points
d’apport a favorisé le développement du tri. Selon le coordinateur de
l’organisation fédérant les associations de la gestion municipale des
déchets,

Spécificités générales de la TI

- le coût des déchets étant faible par rapport au revenu moyen, la
majorité des usagers n’a peut-être pas été sensible à l’incitation
financière en tant que telle,
- la mise en place de la TI ayant été accompagnée de communication et
développée en parallèle du développement des collectes séparées
(recyclables, organiques, …), les usagers ont fait évolué leurs pratiques
en améliorant le geste de tri ce qui a permis la hausse du recyclage.

La TI en territoires urbains

La TI en territoires touristiques

Exemple d’Innsbruck : la TI a permis de freiner la hausse des OMR et
entrainé le développement des déchèteries pour fournir aux ménages
un moyen de collecte des déchets valorisables en compléments des
apports volontaires de proximité.
Exemple de communes du Tyrol : le passage d’une TI au volume à une TI
à la pesée a fait baisser les quantités des OMR de 7 à 21% selon les
communes, orientant les déchets organiques vers une collecte séparée.
La TI est facturée au propriétaire qui la répercute ensuite au locataire.
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III.2.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

III.2.2.1.

Objectifs nationaux

Les objectifs réglementaires de la gestion des déchets sont20 :


Eviter les conséquences indésirables sur l’homme, la faune et la flore, sur leurs moyens de
subsistance et leur environnement ou réduire autant que possible les conséquences sur le bien-être
des hommes ;



Maintenir les émissions des polluants atmosphériques et gaz à effets de serre à un niveau aussi bas
que possible ;



Protéger les ressources (matières premières, eau, énergie, paysage…) ;



Recycler les matières pour lesquelles les matières recyclées ne présentent pas un risque
environnemental supérieur à des matériaux vierges ou produits constitués de matière vierge ;



Stocker uniquement les déchets qui ne présentent pas de risques pour les générations futures 21.

L’objectif de la politique de gestion des déchets autrichienne est de favoriser le recyclage et de minimiser l’impact
de la gestion des déchets sur la santé en réduisant les émissions sans introduire des coûts excessifs.
Les différents objectifs nationaux ont entrainé la mise en place des instruments de politiques publiques suivants
et ont incité à la mise en œuvre d’une tarification incitative :

20



Une taxe sur le stockage des DMA, des déchets industriels et des déchets inertes a été mise en place
en 1989 dans le but de générer des revenus pour nettoyer des sites contaminés et donc
d’internaliser les externalités. Ensuite, elle a été utilisée pour réduire le stockage. La taxe sur le
stockage des DMA et des déchets industriels a fortement augmenté entre 2000 (20€/t) et 2006
(87€/t).



En 1992, une obligation22 de séparation des déchets organiques pour les ménages et les entreprises
(pour un compostage domestique ou dans le cadre d’une collecte séparée d’organique) a été mise
en place.



En 1997, une interdiction de stockage a été mise en place pour les déchets contenant plus de 5 % de
COT23, pour les nouvelles ISDND et à partir de 2004 (avec exceptions temporaires pour certains Etats
fédérés jusqu’en 2008) pour les anciennes ISDND. Il existe une exception pour les déchets issus des
TMB24 en fonction de leurs caractéristiques (ex : PCI en dessous de 6.6 MJ/kg25).

Abfallwirtschaftsgesetz 2002. – Loi sur la gestion des déchets 2002

21

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2015). „Benchmarking für die
österreichische Abfallwirtschaft“. – Benchmarking sur la gestion des déchets en Autriche – Ministère de l’Environnement
(2015)
22

Verordnung über die getrennte Sammlung biogener Abfälle, BGBl. Nr. 68/1992 idF. BGBl. Nr. 456/1994. – Réglementation
sur la collecte séparée des déchets organiques
23

Carbone Organique Total.

24

Traitement Mécano Biologique.

25

ETC/SCP, (2012), « Overview of the use of landfill taxes in Europe ».
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III.2.2.2.

En 2006, une taxe sur l’incinération et la co-incinération a été introduite. Celle-ci a également pour
but de générer des revenus pour nettoyer des sites contaminés et d’augmenter le prix de
l’incinération pour favoriser le recyclage.

Contexte réglementaire

En 1989, la collecte séparée est instaurée par une loi au niveau des Länder pour les déchets municipaux : métaux,
verre et papier/carton. Actuellement, il existe une obligation de collecte séparée pour les flux de déchets
ménagers et assimilés suivants : organique, verre, papier et carton, plastiques (léger), métaux.
Ces flux sont collectés séparément les uns des autres.
Il n’existe pas d’obligation réglementaire directe, ni d’incitation financière à la mise en œuvre d’une tarification
incitative. Il n’y a pas d’accompagnement du développement de la tarification incitative par les pouvoirs publics
nationaux.
Cependant certains Länder ont décidé d’accompagner les communes sur leur territoire. C’est le cas du Land
Styrie : en 2007, 52 % des 69 communes analysées du Land Styrie26 ne couvraient pas le coût de la gestion des
déchets par une tarification incitative et avait donc recours à d’autres modes de financement non identifiés. Dans
ce contexte, le Land Styrie a développé un guide méthodologique sur la tarification incitative27. Ce guide n’a pas
été mis jour depuis cette date.
Ce guide s’articule en trois parties et vise à :


Eclairer les communes sur l’élaboration de la tarification pour couvrir les coûts de la gestion des
déchets ;



Comparer le coût de la gestion des déchets en Styrie aux moyennes autrichiennes et allemandes
pour montrer que les coûts de gestion des déchets des structures en TI en Styrie sont inférieurs à
ceux des autres territoires pratiquant également une TI



Faciliter la communication vis-à-vis des citoyens à propos de la tarification incitative.

III.2.2.3.

Répartition des compétences entre acteurs

En 1992, 11 associations environnementales de communes28 ont été créés (voir tableau ci-dessous). Celles-ci ont
les compétences de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés. Actuellement, 90% des
associations environnementales de communes, représentant 50% de la population ont passé des marchés pour
déléguer la gestion des déchets à des entreprises privées29.

26

Land Steiermark, (2008). Steirischer Abfallspiegel – Abfallwirtschaftlicher Strukturvergleich steirischer Gemeinden,
Auswertungsverband für Mustergemeinden. - Structure de gestion des déchets des communes en Styrie et évaluation des
communes types - 2008
27

Das Land Steiermark, (2008). Kommunale Abfallwirtschaft Tipps und Informationen rund ums Thema Abfallgebühren Gestion des déchets des collectivités, conseils et informations à propos de la tarification incitative – Land Styrie (2008) http://www.ecoversum.at/download/Leitfaden_Abfallgebuehr.pdf
28

Umwelt- und Abfallwirtschaftsverbände

29

Entretien avec Johann Mayr - Coordinateur de l’organisation fédérant les associations de la gestion municipale des déchets.
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Tableau 12 : Associations environnementales de communes*

Länder

Associations environnementales de communes

Nombre d’habitants
(2016)

Burgenland



Burgenländischer Müllverband

BasseAutriche




Niederösterreichische Umweltverbände
Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein

1 653 419

HauteAutriche



Oberösterreichischer Landesabfallverband

1 453 733

Salzbourg





Abfallwirtschaft Salzburg
Salzburger Abfallbeseitigung
Zemka Gesellschaft - Zell am See

Styrie



Steirische Abfallwirtschaftsverbände

Carinthie



Kärntner Abfallwirtschaftsverbände

560 300

Tyrol



Abfallwirtschaft Tirol Mitte

739 002

Vorarlberg



Vorarlberger Umweltverband

388 711

Total

291 023

545 742
1 231 865

6 863 795

* hors ville de Vienne : 1.7 million d’habitants
Source : ARGE österreichischer Abfallwirtschaftsverbände30 et Statistik Austria

Collecte séparée en Autriche
Le Tableau 13 synthétise les principaux schémas de collecte pour les différents flux de déchets ménagers et
assimilés en Autriche pour l’année 2017.
Des points de collecte de proximité (Sammelinsel) sont mis en place pour collecter les métaux, le verre, le
papier/carton et parfois le textile. Les emballages plastiques ont tendance à ne plus être collectés aux points de
collecte de proximité pour améliorer la propreté des points de collecte. Un point de collecte couvre entre 200 et
400 ménages et est situé à maximum 700 mètres des habitations. Il n’y a pas de point de collecte de proximité
dans les territoires touristiques, notamment à cause de la trop grande saisonnalité de la production de déchets.

30

Association des associations environnementales de collectivités
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Tableau 13 : Principaux schémas de collecte pour différents flux de déchets ménagers et assimilés en Autriche - 2017

Déchets ménagers et
assimilés

Règlementation
pour la collecte et
le traitement

Responsabilité de
l’organisation de
la collecte

Responsabilité de
l’organisation du
traitement

OMR

Systèmes de collecte
principaux
Porte-à-porte

Communes/Associa
tions/Land

Encombrants
Déchets organiques
Papier/carton
emballages)

Land

Communes
(associations)

Porte-à-porte
Communes
(associations)

(non-

Papier/carton
(emballages),
Emballages
plastiques

Gouvernement
fédéral

Verre (emballages),
Emballages
métalliques

Gouvernement
fédéral

Autres
déchets
métalliques

Land

Déchèterie
Porte-à-porte

Metteurs sur le
marché

Metteurs sur le
marché

Metteurs sur le
marché

Metteurs sur le
marché

Communes
(associations)

Communes
(associations)

Porte-à-porte
Points de collecte de
proximité
Porte-à-porte
Points de collecte de
proximité
Points de collecte de
proximité
Déchèterie

Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2017).
Bundesabfallwirtschaftsplan 2017. Version draft.
Photo 3 : Exemple de point de collecte de proximité en Autriche

Source : http://www.ara.at/d/presse/fotos/sammelinseln.html

III.2.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

Avant l’introduction d’une tarification incitative dans les années 70, la source de financement de la gestion des
déchets était une taxe forfaitaire. L’assiette de cette taxe forfaitaire variait en fonction de la commune : nombre
de personnes dans le ménage, surface habitable… Actuellement, toutes les communes utilisent un système de
tarification incitative.

III.2.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

La tarification incitative au volume a commencé à être implantée dans les années 70. La tarification incitative
avec un système de pesée a débuté fin des années 90, début des années 2000 avec la démocratisation des puces
et des systèmes informatiques embarqués29.
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La tarification s’est surtout développée suite à l’application de l’interdiction de stockage de déchets prétraités
en 2004. Cette interdiction de stockage s’est accompagnée d’une hausse de la taxe sur le stockage de 44 à 65 €/t
entre 2003 et 2004.
Graphique 11 : Evolution de la taxation et du prix sur le stockage des DMA et déchets industriels non dangereux (hors
réfaction) et des déchets inertes*

* La taxe sur le stockage des déchets inertes existe depuis 1989 mais les données entre 1989 et 2001 ne sont pas disponibles.
Sources : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Commission européenne et CEWEP

L’interdiction de stockage a engendré une augmentation des prix de traitement des OMR. Les communes ont
donc mis en place des systèmes de tarification incitative pour stimuler le geste de tri des usagers et la valorisation
matière afin de réduire la production de déchets destinés au stockage et à l’incinération.
La tarification dite incitative couvre aujourd’hui 100 % du territoire autrichien mais le système de tarification est
plus ou moins incitatif selon les régions/communes.

III.2.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

La taxe de la gestion des déchets ménagers varie selon les communes. Différents modèles sont appliqués pour
déterminer le montant de la part incitative avec trois principaux modes de comptabilisation : volume avec bacs,
volume avec sacs ou à la pesée avec bacs.


Volume avec bacs : Basse-Autriche, Burgenland, Haute-Autriche, Styrie et Vienne

Le système de tarification incitative au volume s’est développé à partir des années 70-80 dans ces Länder.
Compte-tenu des investissements nécessaires, les communes ont fait le choix de ne pas évoluer vers une
tarification plus incitative à la pesée.
Les OMR sont généralement collectés dans des bacs de 120 litres 13 fois par an. Un ménage paie plus s’il a besoin
d’un plus grand bac que celui prévu à la base. Si un ménage réduit le volume de sa production d’OMR avec un
bac de base, il n’y a pas de réduction du montant à payer pour le ménage.
La tarification incitative est composée :


D’une part fixe qui représente deux tiers du coût de gestion des déchets pour un ménage
incluant les coûts de la gestion des déchets recyclables ;



D’une part variable, qui représente en moyenne un tiers du coût de gestion des déchets pour
un ménage, dépendant du volume du bac utilisé, dédié aux OMR.
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Le coût de la collecte est généralement plus élevé en zone urbaine qu’en zone rurale car les bacs sont dans les
sas d’entrée des immeubles et les ripeurs prennent donc plus de temps pour la collecte. Ils doivent rentrer dans
le sas d’entrée de l’immeuble et y reposer le bac après l’avoir vidé.
Par conséquent, la collecte en zone urbaine est plus intensive en main d’œuvre avec 3 à 5 ripeurs par camion en
ville comparé à 2 en zone rurale. A noter que certaines communes rurales sont équipées de camions pour pouvoir
collecter les déchets avec un chauffeur et sans ripeur (collecte robotisée).



Volume avec sacs : Vorarlberg

Le Land Vorarlberg est le seul appliquant une tarification incitative au volume avec sacs. Cela peut être
partiellement expliqué par la proximité géographique de la Suisse où le système de tarification incitatif au sac
est appliqué.
La tarification incitative pour les OMR est composée :


D’une part fixe, qui représente deux tiers du coût de gestion des déchets pour un ménage ;



D’une part appelée variable qui comprend un nombre de sacs minimum à payer (le nombre
varie en fonction des communes) auquel s’ajoute un prix par sac supplémentaire. Cette part
représente en moyenne un tiers de la facture totale des ménages ;

Par ailleurs, l’apport de déchets non-recyclables à la déchèterie est payant en fonction du poids, du volume ou à
la pièce. La tarification de la déchèterie est donc également incitative.
Tableau 14 : Exemple des tarifs de la déchèterie de la ville de Feldkirch (Vorarlberg) en 2017

Déchets

Unité

Prix en €

Bois

Kg

0.08

Amiante-ciment

Entre 0 et 10 l ou 0 et 10 kg

2.00

Construction mélangé

Entre 0 et 10 l ou 0 et 10 kg

0.70

Inertes

Kg

0.04

Polystyrène de construction

Entre 0 et 100 l

0.50

Verre plat

Entre 0 et 10 l ou 0 et 10 kg

0.50

Déchets verts

Entre 0 et 60 l

1.10

Pneu

Pièce (avec ou sans jante)

Encombrants

Kg

2.5031
0.24

Source : http://www.feldkirch.at/rathaus/stadtbauhof/abfallwirtschaft/altstoffsammelzentrum


A la pesée avec bacs : Carinthie, Salzbourg et Tyrol

La tarification incitative à la pesée s’est développée depuis le début des années 90 dans les zones touristiques,
notamment le Tyrol, pour appliquer le principe de pollueur-payeur aux touristes. La population payait pour la
gestion des déchets des touristes avant la tarification incitative. Il y avait donc une volonté de répercuter ce coût
sur les touristes auprès des établissements qu’ils fréquentent (ex. hôtels, restaurants, stations de ski…)29.

31

Gratuit pour les pneus de vélo.
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Focus : la TI à la pesée pour les entreprises dans les zones touristiques
Les entreprises paient déjà les services d’eau en fonction de quantités consommées et non de manière
forfaitaire. Elles ont donc été ouvertes à la mise en place d’une TI à la pesée. Elles ont été en faveur d’une TI
avec une part variable élevée (>50 %) et une part fixe faible pour que la variation du coût de gestion des
déchets dépende véritablement de leur l’activité économique.
Les communes disposent d’informations sur les entreprises présentes sur leur territoire car les entreprises
paient pour leur consommation d’eau potable et le traitement des eaux usées.
La part fixe dépend du type d’entreprises :


Touristiques : par nuitée / lit / place assise



Autres entreprises : par ETP

Les entreprises peuvent comparer l’offre de gestion de déchets des communes avec celle des entreprises
privées.

Dans la suite de ce paragraphe, la ville de Landeck (Tyrol) est prise comme exemple. Elle présente les
caractéristiques suivantes :
Tableau 15 : Données générales Landeck (Tyrol)

Caractéristiques

Données

Population (nombre d’habitants)

7 773 (2016)

Tourisme (nombre de nuitées par an)

100 000

Densité (habitants/km2)

487

Tarification incitative

Introduite en 2011 et basée sur le poids
Source : Ville de Landeck

Le système de tarification incitative à la pesée automatisé avec puce fonctionne de la manière suivante :


Part fixe en fonction du nombre de personnes dans le ménage ou de la surface habitable par
exemple
Tableau 16 : Exemple de part fixe en fonction du nombre de personnes dans le ménage à Landeck
(Tyrol) en 2017

Taille du ménage

Prix en €

1 personne

100

2 personnes

139

3 personnes

178

4 personnes

217

5 personnes et plus

256

Source : Commune de Landeck
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Poids minimum à payer par an
Une autre part fixe est payée en fonction du nombre de personnes dans le ménage. Un
nombre de kilos maximum est attribué par personne du ménage. Si le ménage produit plus
que les kilos attribués alors il devra payer une somme par kilo supplémentaire (cf. ci-dessous).
Le tableau ci-dessous montre le poids maximum considéré pour les OMR à Landeck (Tyrol). A
Landeck, la levée des OMR est toutes les deux semaines ce qui correspond à 26 levée par an.
Tableau 17 : Exemple du poids maximum annuel pour les OMR à Landeck (Tyrol) en 2017

Taille du ménage

Poids maximal annuel en kg

1 personne

40

2 personnes

56

3 personnes

72

4 personnes

88

5 personnes et plus

104
Source : Commune de Landeck



Prix au kg supplémentaire
Par exemple, à Landeck (Tyrol), le prix par kg supplémentaire de OMR est de 0.46 € en 201732.

Ce système fortement incitatif s’applique également aux entreprises.
Les habitants et les entreprises ne paient pas directement pour les déchets collectés séparément : le tri de
déchets recyclables n’est pas facturé mais le coût de leur gestion est répercuté dans le coût de gestion des OMR.
Un système informatique permet de suivre l’utilisation du service et d’automatiser la facturation pour les
systèmes de tarification incitative utilisant des bacs équipés d’une puce.
Le graphique ci-dessous montre la production de déchets ménagers et assimilés par habitant pour chaque Land
d’Autriche pour 2015. Les différences de productions de déchets ménagers s’expliquent partiellement par des
différences de comportement entre les Länder29.
Les Länder de Vienne et du Tyrol sont des régions touristiques ce qui peut expliquer la production plus élevée
par habitant de déchets dans ces Länder que dans les autres Länder.

32

http://www.landeck.tirol.gv.at/Gebuehren_2017
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Graphique 12 : Déchets ménagers et assimilés en kg/hab.an par Land en 2015 en Allemagne
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kg/hab.an
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300
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Volume avec bacs
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sacs

Autriche

Tyrol

Salzbourg

Carinthie

Vorarlberg

Vienne

Basse-Autriche

Haute-Autriche

Styrie

Burgenland

0

Pesée avec bacs

Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

III.2.3.3.

Circuit financier de la TI

La tarification incitative est facturée par la commune et celle-ci perçoit son produit. La tarification incitative est
toujours facturée au propriétaire de l’habitation. Celui-ci répercute la charge sur le locataire. Dans le cas
d’immeuble avec plusieurs ménages, le gestionnaire de l’immeuble répartit la tarification incitative (initialement
facturée au propriétaire) sur les locataires. Le propriétaire reçoit la facture pour l’ensemble de l’immeuble et le
gestionnaire de l’immeuble répartit la tarification incitative sur les locataires selon une clé de répartition
(exemple de clé : m2 de surface habitable). Tous les propriétaires sont concernés par la tarification incitative et
il n’existe pas d’exonération. La tarification incitative est une taxe (Gebühr).
Par ailleurs, les tarifs sociaux prenant en compte les revenus des usagers n’existent généralement pas pour la
gestion des déchets. Néanmoins, il peut exister des mécanismes de réductions dans certaines communes pour
des enfants en bas âge et des personnes incontinentes33.
Il existe des sanctions financières pour les pratiques déviantes (dépôts sauvages, dépôts en pied de conteneur
d’apport volontaire, brûlages…) mais celles-ci sont rarement appliquées.

33

AEVG, (2003). Verursacher- und leistungsgerechte Abfallgebührensysteme Grundlagen und vergleich österreichischer
Städte. Forum Abfallwirtschaft 2003: Kosten und Gebühren in der kommunalen Abfallwirtschaft.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 47

III.2.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

Les données sur les coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI ne sont pas disponibles au niveau de l’Autriche.
Des données ont été identifiées au niveau du Land du Tyrol.


Coûts des équipements

Les coûts standards des équipements lors de la mise en place de la tarification incitative à la pesée dans des
communes du Tyrol (territoire touristique) sont 34 :





Puce : 2 € par unité



Système de pesage : l’entreprise privée chargée de la collecte des OMR et organiques facture
3.27 €/t supplémentaire lorsque les déchets collectés sont pesés.



Système informatique : 7500 € (une fois) pour une commune de 7 800 habitants



Système de comptabilité : 1275 € (une fois) et 480 € par an pour le suivi pour une commune
de 7 800 habitants

Coûts de communication lors du lancement

Dans la commune de Landeck, les actions de communication lors du lancement de la tarification incitative ont
coûté environ 7 800 €34 soit un euro par habitant.

III.2.3.5.


Coûts de gestion des déchets et couverture des coûts par la TI
Couverture des coûts par la tarification incitative

La loi sur l’équilibre financier35 stipule que les recettes de la taxe sur la gestion des déchets ménagers ne peuvent
pas couvrir plus de 200 % des coûts. Cette possibilité juridique permet aux communes de financer des
investissements pour la gestion des déchets. En pratique, les communes essayent d’atteindre une couverture de
coûts de 100 % en moyenne sur 5 ans. Les citoyens exercent une pression politique pour que le produit de la taxe
sur la gestion des déchets ménagers ne dépasse pas ce seuil34.
Le montant de la tarification incitative dépend de 36 :


La caractéristique du territoire (zone rurale, zone urbaine, zone pavillonnaire, …),



Les services proposés par la commune (exemple : heures d’ouverture des déchèteries, fréquences
de collecte),



Des taxes supplémentaires variant selon les communes pour certains flux (ex. pneus, déchets de
construction).



Coûts de collecte et de traitement et leur financement

34

Entretien avec Bernhard Weiskopf, Hauser Weiskopf, bureau d’étude spécialisé dans la gestion des déchets au Tyrol.

35

Finanzausgleichsgesetz 1992.

36

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2017). Bundesabfallwirtschaftsplan
2017. Version draft.
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Au niveau national, les coûts de collecte des fractions collectées séparées sont supérieurs37 à la collecte des OMR
(voir tableau ci-dessous).
Tableau 18 : Coûts de collecte et de transport des déchets ménagers

Déchets

Coût de collecte et de transport €/t

OMR

110

Déchets organiques

130

Métaux

230

Emballages plastiques

160

Papier/carton

120

Verre

130

Encombrants

110

Bois

110

Textiles

44

Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2016),
Benchmarking für die österreichische Abfallwirtschaft.
Les coûts de traitement des déchets organiques (compostage ou méthanisation) sont largement inférieurs aux
coûts de traitements (incinération, TMB + stockage) des déchets ménagers résiduels (voir tableau ci-dessous).
Les recettes pour la revente de matériaux et la production d’énergie (données non disponibles) sont à soustraire
à ces coûts.
Tableau 19 : Coûts hors taxe de traitement des déchets ménagers en 2016

Traitement

Coût de traitement €/t

Compostage

45

Méthanisation

85

Traitement mécano-biologique (TMB)

95

Traitement physico-chimique

100

Incinération déchet ménager (four à grille)

117

Incinération déchet ménager (à lit fluidisé)

93

Valorisation énergétique (cimenterie, industrie du bois et du papier)

45

Tri/préparation (verre, papier, métaux, bois)

25

Tri/préparation (plastiques)

245

Tri/préparation (textiles)

250

Stockage (après prétraitement)

75

Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2016),
Benchmarking für die österreichische Abfallwirtschaft.
La baisse des OMR n’entraine pas un déséquilibre dans le financement global de la gestion des déchets ménagers.

37

Excepté les déchets textiles.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 49

La collecte et le traitement des emballages plastiques, du verre, des emballages métalliques et du papier/carton 38
sont financés par le mécanisme de REP39 (voir graphique ci-dessous). Le développement de la collecte séparée
des flux concernés par des REP est donc financé par les entreprises.
La tarification incitative sur les OMR finance à 90 % la collecte et le traitement des OMR, des déchets dangereux
et des encombrants.
Graphique 13 : Financement des différents déchets (collecte et traitement) en 2016

Recettes de reventes des
matériaux des REP
Contribution des entreprises
reversée par les REP aux communes
Recettes de reventes des
matériaux des communes

Emballages
métalliques

Verre

Emballages
plastiques

Papiers et
cartons

Déchets
organiques
Déchets de
ferrailes

Encombrants

Déchets
dangereux

OMR

TI sur les déchets organiques
(payée par les ménages)
Contribution des citoyens à
l'élimination des encombrants
(ex : apport en déchetèterie)
REP emballages participant au
financement des emballages restant
dans les OMR
TI sur les OMR

Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2017).
Bundesabfallwirtschaftsplan 2017. Version draft.

Le graphique ci-dessous montre l’augmentation des recettes des communes issues de la taxe sur la gestion des
déchets. Cette hausse s’explique par36 :


Le développement des services proposés par les communes (exemple : l’offre des
déchèteries, les fréquences de collecte) ;



Augmentation de la population et du nombre de ménages.

38

Partiellement.

39

Responsabilité élargie du producteur.
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Recettes en millions d'euros

Graphique 14 : Recettes des communes de la taxe sur la gestion des déchets

Source : Statistik Austria
La moyenne autrichienne de la tarification incitative par personne est de :


66.4 € en 200640,



Environ 81 € en 201341.

Le coordinateur de l’organisation fédérant les associations de la gestion municipale des déchets 29 a estimé le
coût moyen de la gestion des déchets par ménage en 2009 selon deux scénarios présentés dans le tableau cidessous, ce qui confirme selon lui l’intérêt de collecter séparément les déchets.
Tableau 20 : Coût de la gestion des déchets ménagers en 2009 : réel et sans collecte séparée

Scénario

Coût annuel par ménage par an

Situation réelle en 2009

150

Si la collecte séparée n’avait pas été développée

250

Source : Estimation du coordinateur de l’organisation fédérant les associations de la gestion municipale des
déchets29 pour l’année 2009

40

Statistik Austria, (2007), Öko-Steuern 1995 – 2006.

41

Calcul RDC Environment sur base de Statistik Austria.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 51

III.2.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TI

III.2.4.1.

Résultats généraux

III.2.4.1.1.

Performance de la collecte et refus

Collecte séparée
En 2014, 65 % des déchets ménagers (en tonnage) sont collectés en collecte séparée. Les déchets ménagers
résiduels représentent 35 % du poids des déchets ménagers 42.
Graphique 15 : Evolution de la collecte des déchets ménagers principaux en Autriche

300

276

250

kg/hab.an

200
165
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76
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25

18

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0

OMR et encombrants

Déchets organiques

Papier/carton

Verre

Plastique

OMR

Encombrants
Source : Calculs RDC Environment sur base de Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft et Statistik Austria.
La collecte séparée s’est développée suite aux obligations portant sur les métaux, verre et papier/carton et
l’établissement de la taxe sur le stockage en 1989. Depuis les années 2000, ces flux collectés séparément se sont
stabilisé ramenés à l’habitant.
La collecte séparée des déchets organiques s’est fortement développée suite à l’obligation de la collecte séparée
des déchets organiques en 1992. En 2004, l’interdiction de stockage des déchets contenant plus de 5 % de COT
a stimulé la poursuite du développement de la collecte séparée des déchets organiques pour atteindre 108
kg/hab.an en 2015.
Les OMR et encombrants ont fortement baissé de 1989 à 1994 pour ensuite se stabiliser aux alentours de 190
kg/hab.an.
En conclusion, la collecte séparée s’est développée suite aux politiques nationales rendant les collectes
séparatives obligatoires et renchérissant le stockage à travers la taxe puis l’interdisant.

42

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
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La tarification incitative a été utilisés comme moyen par les communes pour favoriser le tri afin d’atténuer
l’augmentation des coûts de traitement liée à l’instauration de la taxe sur le stockage (1989) des déchets
ménagers résiduels puis l’interdiction de stockage (2004). Selon le coordinateur de l’organisation fédérant les
associations de la gestion municipale des déchets,


Le coût des déchets étant faible par rapport au revenu moyen, la majorité des usagers n’a peut-être
pas été sensible à l’incitation financière en tant que telle,



La mise en place de la TI ayant été accompagnée de communication et développée en parallèle du
développement des collectes séparées (recyclables, organiques, …), les usagers ont fait évolué leurs
pratiques en améliorant le geste de tri ce qui a permis la hausse du recyclage 29.

Comportement de tri
Statistik Austria43 réalise des enquêtes pour évaluer le comportement de tri des autrichiens par type de déchets.
Le graphique ci-dessous montre le pourcentage d’habitants déclarant trier les différents types de déchets. Plus
de 90% de la population affirme trier les déchets de papier/carton, de verre et de plastique (bouteille PET) en
2011.
Graphique 16 : Personnes affirmant trier les déchets en %
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Papier/carton

Verre

89

93

80

Emballages
métalliques
2007

88

Plastique bouteille PET

84

Organiques

2011

Note : la catégorie « Je ne sais pas » a été considérée comme « non ».
Source : Statistik Austria, (2013), Mikrozensus Umweltbedingungen - Umweltverhalten 3. Quartal 2011, im
Auftrag des BMLFUW. Erstellt am 25.04.2013.
Traitement des déchets ménagers
En 2015, les déchets ménagers et assimilés autrichiens étaient traités de manière suivante :


Recyclage : 51.3 %



Incinération : 41.4 %



TMB44 (prétraitement) : 7.2 %

43

Organisme fédéral de statistique.

44

Traitement Mécano-Biologique.
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A la sortie des TMB, environ 45 % des déchets sont envoyés en incinération et 29 % sont stockés45.


Stockage sans-prétraitement : 0.1 %

Graphique 17 : Traitement des déchets ménagers et assimilés (dangereux inclus)

1

%

1 Valorisation matière organique, 2 Recyclage issu de la collecte séparée, 3 Recyclage et traitement de DEEE, 4
Incinération, 5 TMB, 6 Stockage sans prétraitement
Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2017). Bundesabfallwirtschaftsplan
2017. Version draft.
Graphique 18 : Part des déchets ménagers stockés (déchets sans ou après prétraitement)

%

7 Stockage des déchets de traitement
Source : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, (2017). Bundesabfallwirtschaftsplan
2017. Version draft.

45

Agence environnementale autrichienne 2011
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A la lecture des deux graphiques ci-dessus, on constate que le stockage sans prétraitement est quasi nul (0,1%)
depuis 2009. Le stockage après prétraitement (TMB, incinération, recyclage) est de 11 % en 2014. La provenance
des tonnages stockés n’est pas disponible.
Le développement du recyclage et de l’incinération au détriment du stockage est lié à :


La taxe sur le stockage instaurée en 1989 ;



Les obligations de collecte séparée en 1989 (métaux, verre et papier/carton) et 1992 (déchets
organiques) ;



L’interdiction de stockage mise en application en 2004.

III.2.4.1.2.

Indicateurs spécifiques

Les taux d’erreur de tri sont de34 :


7 à 9 % pour les déchèteries ;



Plus de 15% pour les points de collecte de proximité.

III.2.4.1.3.

Appréciation des usagers

Aucune information disponible.
III.2.4.1.4.

Identification et gestion des incivilités

Le problème des dépôts/déchets sauvages a été rencontré dans le passé. Depuis les années 70, les
dépôts/déchets sauvages ont continuellement diminué. Les dépôts/déchets sauvages étaient liés à un manque
de conscience environnementale et non au début de la tarification incitative29. Il n’y a pas de statistique sur les
dépôts/déchets sauvages en Autriche.

III.2.4.2.
III.2.4.2.1.

Résultats spécifiques observés dans les zones urbaines et touristiques
Dispositifs spécifiques aux zones urbaines : l’exemple de la ville d’Innsbruck

La ville d’Innsbruck, capitale du Land Tyrol a mis en place un système de tarification incitative au volume en 1995
et est composée à plus de 50 % d’immeubles à 2 ou 3 étages. Le Tableau 21 synthétise les informations générales
sur la ville.
Tableau 21 : Données générales Innsbruck

Caractéristiques

Données

Population (nombre d’hab.)

127 944 (2014)

Ménages (nombre)

60 234

Densité (habitants/km2)

1 140

Typologie d’habitat

50 – 100 % maisons multi-famille (immeuble habité par plusieurs ménages)

Tarification incitative

Introduite en 1995 et principalement basée sur le volume

Source : ACR+ (2016), Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities
Les déchets ménagers résiduels représentent 33 % des déchets ménagers totaux en 2014 (voir tableau cidessous). La collecte des déchets ménagers, se réparti comme suit :


24 % des tonnages en porte-à-porte : OMR, organiques, plastiques (emballages) :



36 % des tonnages en point de collecte de proximité :
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Actuellement, une réflexion est menée pour réduire les points de collecte de proximité « public » et
installer un point de collecte de proximité « privé » par immeuble composé de plusieurs
appartements.


40 % des tonnages en déchèterie

Tableau 22 : Collecte des déchets ménagers et assimilés à Innsbruck

Tonnes

Kg/hab./an

OMR

23 710

185

Total de la collecte séparée

48 717

381



Dont Porte-à-porte

11 506

90



Dont Points de collecte

17 608

138



Dont Déchèterie

19 683

154

72 427

566

Total

Source : ACR+, (2016). “Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities.
Les déchets ménagers résiduels sont collectés en porte-à-porte une fois par semaine. Il existe plusieurs
contenants possibles pour leur collecte (voir tableau ci-dessous). La tarification s’applique aussi aux déchets des
activités économiques.
Tableau 23 : Contenants pour les OMR à Innsbruck

Volume collecté

Contenants

< 60 litres

Sacs poubelles

> 60 litres

Bacs de 120, 240, 660, 770, 1000 ou 1100 litres

Grande quantité

Container jusqu’à 33 m3
Source : Innsbrucker Abfallberatung (2016)

Les déchets organiques sont collectés en porte-à-porte au minimum une fois par semaine. Il existe plusieurs
contenants possibles pour leur collecte (voir tableau ci-dessous).
Tableau 24 : Contenants pour les déchets organiques à Innsbruck

Volume collecté

Contenants

< 20 litres

Sacs poubelles
Bacs de 120, 240 litres

> 20 litres

Possibilité de faire une requête pour utiliser et payer
uniquement 25, 50 ou 75 % des bacs de 120 litres
Source : Innsbrucker Abfallberatung (2016)

La tarification d’Innsbruck, conçue pour couvrir les coûts de la gestion des déchets, est composée de deux
parties :
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Tableau 25 : La tarification incitative à Innsbruck

Fixe/variable

Base de la tarification

Fixe

Par pièce habitable46 (logement) ou 16 m2 de surface utile
(commerces) par semaine

0.2276

Par litre du contenant et par levée hebdomadaire

0.0344

Variable

Prix € (hors TVA de 10 %)

Sac poubelle supplémentaire de 60 litres

3.05

Source : Innsbrucker Abfallberatung (2016)
Pour la part variable, un minimum de 15 litres est pris en compte par personne par semaine pour les OMR et
organiques. En cas de compostage à domicile ou preuve fournie par le citoyen que le seuil est trop élevé, le
volume hebdomadaire minimum peut être réduit à 8 litres.
Plusieurs critères entrainent une variation du tarif variable :


Augmentation de 20 % si :


La distance entre le bac et le camion est supérieure à 30 mètres



Plus de 10 marches ou une rampe avec de plus de 10 % sont à franchir pour prendre les bacs



Augmentation de 30 % si un compresseur commercial de déchets est utilisé



Augmentation de



Diminution de 20 % si les bacs sont disposés sur le trottoir et ensuite rentrés le jour de la levée

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑐
3

x 0,0344 € si le bac est trop rempli47

Pour favoriser le compostage domestique, un remboursement de maximum 36.34 € est effectué lors de l’achat
de matériel.
La ville d’Innsbruck réfléchit actuellement à l’individualisation de la tarification incitative en habitat collectif. Les
solutions possibles envisagées sont :


Petit contenant pour chaque appartement ;
Cette solution peut être envisagée pour des habitats collectifs composés de moins de 30
appartements.



Système de carte d’accès avec poubelle intelligente (pesée, volume ou levée) qui gère la tarification
incitative (déjà appliqué dans certaines communes autrichiennes) ;



Système de collecte de déchets avec des containeurs souterrains.
Ce système est plus difficile à mettre en place après la construction du bâtiment.

La tarification incitative est toujours facturée au propriétaire de l’immeuble. Le propriétaire ou le gestionnaire
transmet la tarification incitative au locataire.
Les obligations de collectes instaurées en 1989 et 1992 ont entrainé une forte baisse des OMR entre 1989 et
1994 au profit du développement de la collecte séparée, principalement en porte-à-porte et en point de collecte
de proximité.

46

Cuisine ou pièce habitable est de plus de 6 m2 et les dressings, salles de bain, caves et greniers non-habitables ne sont pas
pris en compte.
47

On ne peut pas fermer le couvercle.
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La tarification incitative, basée sur le volume, introduite à Innsbruck en 1995 a engendré une baisse des OMR de
13 % l’année après son introduction.
A partir de 1995, les OMR ont augmenté jusqu’en 2010 malgré le développement de la collecte séparée.
L’augmentation de la production des OMR a ralenti à partir de 2004, l’année de mise en application de
l’interdiction de stockage.
En 2010, les OMR et la collecte séparée en point de collecte de proximité a fortement diminué. Cette diminution
s’explique notamment par le développement des déchèteries afin de fournir un moyen de collecte
supplémentaire à la population pour éviter les taux d’erreur de tri élevés en point de collecte de proximité. La
collecte séparée en déchèterie a donc fortement augmenté de 2010 à 2012.
Graphique 19 : Evolution de la collecte séparée à Innsbruck de 1990 à 2014
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Source : ACR+, (2016). “Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities.
III.2.4.2.2.

Dispositifs spécifiques aux zones touristiques : l’exemple du Tyrol

En 2016, la population du Tyrol est de 739 000 habitants pour 66.7 millions de nuitées. Le nombre de nuitée
correspond environ à 182 613 habitants48 supplémentaire, environ 24 % de la population.

48

Estimation par le nombre de nuitée divisé par 365 jours.
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Carte 5 : répartition des nuitées touristiques par Land

Source : Statistik Austria
Le système de tarification incitative à la pesée s’applique pour les résidents secondaires et les locations
saisonnières. La gestion des déchets est facturée au propriétaire de la résidence secondaire en fonction de la
production de déchets de ce logement.
Les établissements touristiques répercutent à leurs clients la tarification incitative dans les prix de leurs
prestations34.
La taxation des résidences secondaires pour la gestion des déchets a augmenté ces dernières années.
Pour les locations saisonnières, la facture de la tarification incitative est adressée aux propriétaires.
Exemples de passage d’une tarification incitative au volume à une tarification incitative à la pesée dans le Tyrol
Les communes de la « région environnementale »49 Zillertal (vallée dans le Tyrol) ont instauré un système de
tarification incitative à la pesée entre 2005 et 2011. Auparavant, leur système de tarification était au volume.
Ces communes sont des territoires touristiques : les touristes représentent de 40 à 185 % de la population
permanente50. Le comportement de tri des citoyens s’est amélioré, surtout pour les déchets organiques et les
fractions lourdes (ex. verre, métaux). Les coûts de collecte ont augmenté de 10 à 15 %. Les quantités de déchets
ont baissé de 7 à 21 %.

49

Le terme en allemand : Umweltzone.

50

La population supplémentaire liée aux touristes est estimée en divisant le nombre de nuitées par 365.
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Tableau 26 : évolution des OMR et organique suite du passage d’une TI au volume à une TI à la pesée au Zillertal
(Tyrol)

Commune

Population

Mayrhofen

Nuitées/an

Introduction de la
TI à la pesée
(année t)

Evolution
(t+1)

OMR

Evolution déchets
organiques (t+1)

3 753

1 440 000

2005

-19 %

+12 %

646

98 110

2006

-21 %

+44 %

1 533

266 688

2005

-13 %

+37 %

793

533 276

2008

-7 %

+2 %

Kaltenbach

1 255

253 170

2011

-11 %

+9 %

Schwendau

1 429

265 938

2004

-17 %

+21 %

Zellberg
Aschau
Zillertal
Gerlos

im

Source : données des communes transmises par Johann Mayr
Les graphiques ci-dessous montrent les OMR produites l’année précédant la mise en place de la TI à la pesée et
l’année de mise en place de la TI : le graphique de gauche en kg par habitant permanent et le graphique de droite
en prenant les touristes en compte. Les touristes sont convertis en population en divisant le nombre de nuitées
par 365 pour estimer la population journalière moyenne supplémentaire liée aux touristes.
Graphique 20 : OMR par habitant

Graphique 21 : OMR par habitant et touriste
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Source : calculs RDC Environment sur base des données des communes transmises par Johann Mayr,
Coordinateur de l’organisation fédérant les associations de la gestion municipale des déchets
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III.3.

Californie

Les Etats-Unis sont composés de cinquante Etats fédérés. L’Etat de la Californie a été choisi car il apparaît comme
pionnier dans la gestion des déchets aux Etats-Unis. Des objectifs environnementaux de gestion des déchets ont
été définis à la fin des années 80. La politique environnementale s’applique au niveau du territoire fédéral.

Carte 6 : La Californie

San Jose

III.3.1.

SYNTHÈSE

Données générales
Population

39 144 818 hab. (2015) – Source : U.S. Census population estimates

Densité

92 hab./km2

Production
de
déchets
municipaux par habitant

Information non disponible

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative

Non

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

1989 : loi sur la gestion des déchets en Californie avec pour objectifs la
réduction des quantités de déchets envoyés au stockage
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Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Taxe forfaitaire par ménage

Date de mise en place de la TI

1993 pour San Jose (environ 1 million d’habitants)

Part des communes ayant mis
en place la TI

Information non disponible pour le nombre de communes

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI

Volume avec bacs : 74 % de la population

74 % de la population californienne est couverte par la TI

A la pesée dans de petites communes : moins de 1 % de la population

Caractéristiques de la TI à San Jose
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

La commune et le comté

A qui la TI est facturée ?

Maisons : au propriétaire (TI récupérable par le propriétaire sur le
locataire)
Immeubles : au gestionnaire de l’immeuble

Exonération de la TI

Non

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Information non disponible

Couverture des coûts par la TI

La tarification incitative (part variable et part fixe) doit couvrir 100 % des
coûts de la gestion des déchets ménagers.

Contribution
habitant

128 €/an par personne pour les maisons (2017)

moyenne

par

Résultats observés sur les territoires en TI - San Jose
Pour la collecte en porte-à-porte des maisons (hors déchets verts) :
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2014



Part des déchets ménagers collectés dans le bac déchets
recyclables : 38 %



Part des OMR : 62 %

OMR - 2014

219 Kg/hab. pour les maisons

Déchets organiques collectés
séparément - Kg/hab. – 2015

Non collecté séparément

Evolution des OMR depuis la
mise en place de la TI

Information non disponible

Taux d’erreur de tri

Information non disponible

Traitements
des
ménagers - 2014

déchets

58 % valorisation matière, 42 % stockage
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Spécificités de la TI et de son développement - San Jose

Raisons de son développement

La tarification incitative au volume a été mise en place à San Jose dans le
but de réduire le stockage en favorisant la réduction de la production de
déchets et le tri pour atteindre les objectifs de réduction de stockage fixés
par la Californie.
Les spécificités de la gestion des déchets à San Jose sont :

Spécificités générales de la TI

La TI en territoires urbains

III.3.2.



La mise en place dans les contrats de sous-traitance lors de la
délégation de la collecte d’incitants financiers et des pénalités
pour favoriser le dépassement des objectifs fixés



Le regroupement des déchets recyclables dans un même bac
pour augmenter le taux de captation et réduire les coûts de
collecte



Le traitement des OMR en centre de tri pour détourner du
stockage les fractions recyclables encore présentes dans les
OMR

Pour les immeubles à San Jose, la tarification incitative dépend de la
fréquence de collecte des OMR et de la taille du contenant utilisé. La
tarification incitative est répercutée par les gestionnaire de l’immeuble sur
les occupants à travers les charges. Cette tarification est donc peu
incitative individuellement pour les occupants des immeubles.

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION AU NIVEAU DE L’ETAT

La loi51 sur la gestion des déchets en Californie établie en 1989 a défini les priorités de la politique de gestion des
déchets :
1.
2.
3.

Réduction à la source
Recyclage et compostage
Réduction de l’impact environnementaux des traitements des déchets

L’objectif était de réduire le taux de stockage à 75 % à l’horizon 1995 et à 50 % à l’horizon 2000 à l’aide de la
réduction de la production des déchets, du recyclage et du compostage. Ces objectifs n’incluaient pas les déchets
d’agriculture, les déchets inertes et les autres déchets qui n’étaient pas stockés.
L’objectif actuel est de réduire le taux de stockage à 25 % à l’horizon 2020 52.
La Californie définit des objectifs environnementaux à atteindre au niveau de l’ensemble du territoire mais laisse
libre le choix des moyens pour les atteindre. Il n’y a donc pas d’obligation de mise en place d’une collecte séparée
ou d’une tarification incitative par les communes56.
En Californie, il existe 3 types de taxe sur les déchets53 :


Tarification incitative au volume (e.g. San Jose) : environ 74 % de la population ;

51

California Integrated Waste Management Act (loi intégréé sur la gestion des déchets en Californie).

52

Assembly Bill No. 341 (2011) https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201120120AB341

53

Entretien Mike Miller, Calrecycle (département de la gestion des déchets de l’agence environnementale de Californie).
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Ce système est appliqué depuis plus de 10 ans. Il se base principalement sur un volume de bac choisi
par le ménage (en habitant horizontal) ou par le gestionnaire d’un habitat vertical.


Taxe forfaitaire pour la gestion des déchets par ménage : environ 25 % de la population ;



Tarification incitative à la pesée : moins d’1 % de la population. Ce système est appliqué dans des
communes avec peu d’habitants en Californie.

Cependant, Calrecycle54 peut apporter un soutien technique lors de la mise en place d’une tarification incitative
dans une commune.
Il y a deux types de subventions octroyés par la Californie63 :


Aide par tonne de CO2 évitée par le projet de gestion de déchets (système d'échange de quotas
d'émissions). Pour obtenir cette subvention, il faut justifier les émissions évitées.



Pour des appels à projet de recyclage.
Les projets éligibles sont des projets de constructions, rénovation ou d’expansion de capacités
d’installations de compostage ou de biométhanisation réduisant le stockage en Californie. En 2016,
le total des subventions pour ces appels à projets était d’environ 21 millions d’euros 55 .

Si une commune n’atteint pas les objectifs de réduction de stockage fixés par la Californie, la Californie n’octroie
pas de nouvelles subventions pour des projets d’infrastructure de gestion de déchets dans cette commune.
Par ailleurs, les emballages non-réutilisables de boissons en plastique, verre et métal sont consignés en Californie
depuis 1987. La consigne concerne toutes les boissons (sauf le lait). En 2010, le taux de retour global de la
consigne était de 84 % par rapport à la mise en vente des boissons.
Les préoccupations actuelles de la gestion des déchets en Californie se concentrent principalement sur la
valorisation matière56 et moins sur la réduction de la production de déchets.
Il n’existe pas de donnée plus précise sur la mise en place de la TI au niveau de la Californie. La suite de la fiche
porte donc sur le cas de San José, ville d’environ 1 million d’habitants57.

III.3.3.

L’EXEMPLE DE LA TI DANS LA VILLE DE SAN JOSE

La ville de San Jose est pionnière en Californie dans la gestion des déchets avec la mise en place d’une collecte
séparée (1989) et d’une tarification incitative (1993) pour atteindre les objectifs de réduction de stockage fixés
par la Californie en 1989. En 2007, la ville de San Jose s’est fixée de nouveaux objectifs plus ambitieux que ceux
imposés par la Californie :

54

Département de la gestion des déchets de l’agence environnementale de Californie.

55

http://www.calrecycle.ca.gov/Climate/GrantsLoans/Organics/FY201617/default.htm

56

Entretien Mike Miller, Calrecycle (département de la gestion des déchets de l’agence environnementale de Californie).

57

10e ville des Etats-Unis en termes d’habitants.
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Taux de stockage de maximum 25 % pour tous les types de déchets à l’horizon 2013 58



Taux de stockage de 0 % pour tous les types de déchets à l’horizon 2022.

Les informations générales de la ville de San Jose sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 27 : Données générales sur San Jose

Caractéristiques

Données

Population

1 026 908 (2014)

Densité

2 200 habitants/km2

Tarification incitative

Depuis 1993

Source : California Government

III.3.3.1.

Répartition des compétences entre acteurs

La ville de San Jose délègue la collecte et le traitement des déchets collectés en porte-à-porte à deux
entreprises privées pour des contrats d’environ 10 ans (actuellement de 2010 à 2021 58) :


California Waste Solutions, Inc.



Waste Connections of California, Inc.

Des incitants financiers sont prévus dans les contrats de sous-traitance pour encourager les entreprises à
dépasser les objectifs de réduction de stockage et des pénalités sont prévues en cas de non-respect des objectifs.
Deux types d’objectifs existent :


Un objectif de taux de collecte de déchets recyclables ;



Un objectif de revente de matière recyclée afin de favoriser un taux de refus le plus bas possible.

Pour chaque pourcentage de déchets recyclés au-dessus de l’objectif, l’entreprise chargée de la collecte perçoit
un bonus de 0.5 % sur le paiement perçu l’année précédente (exemple : Si l’objectif est de 50%, l’entreprise qui
atteint 51% perçoit un bonus)59. Ce type de contrat permet d’aligner les objectifs environnementaux de la ville
de San Jose avec les objectifs économiques des entreprises privées.
La gestion des déchets en apport volontaire (déchèterie) est sous-traitée à d’autres entreprises privées.

III.3.3.2.

Modalité d’application de la tarification incitative

A San Jose, avant l’instauration de la tarification incitative, les ménages payaient une taxe fixe de 12 €/mois par
ménage qui était indépendante du volume ou du poids des déchets produits60. Compte tenu de cette production,
San Jose a mis en place une tarification incitative au volume.
Avant cette mise en place, la ville de San Jose a consulté la population et expérimenté le programme à l’aide
de61 :

58

City of San Jose, (2015), Audit of curbside recycling.

59

Recycle togheter (2009). Model city: San Jose, California.

60

Entretien Jon Gire, ville de San Jose.

61

Environmental Protection Agency (1997), Pay-As-You-Throw success stories: San Jose, California.
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Questionnaires envoyés par email à 186 000 ménages ;



Réunions de quartier ;



17 projets pilotes de collecte séparée ;



Consultations publiques pour la sélection des entreprises désignées pour la collecte et le traitement.

Ces consultations ont permis d’identifier les besoins de la population (e.g. taille des bacs, fréquence de collecte).
Une fois que le mode de TI a été conçu, San Jose a établi une campagne de communication en 3 langues (anglais,
espagnol et vietnamien) pour expliquer le système de tarification incitative et les consignes de tri. Le suivi de la
transmission de l’information a été effectué par des enquêtes (téléphoniques et dans les supermarchés).
Environ 250 réunions de quartier ont été organisées en 1993. Des « meneurs » de quartier encourageant le tri
ont été recrutés et un programme scolaire sur la gestion des déchets a été mis en œuvre.

III.3.3.2.1.

Organisation de la collecte

Aujourd’hui, les moyens techniques mis en œuvre pour la collecte sont :


En porte-à-porte


Bac pour OMR
Pour des surplus occasionnels, des sacs avec autocollants peuvent être utilisés



Bac unique pour déchets recyclables : cartons, métaux, verre, certains plastiques, textiles
Des déchets recyclables peuvent être déposés gratuitement dans un sac en plastique à côté
du bac s’il y a un manque de place dans le bac.



Bac pour les déchets verts (optionnel)



Service payant d’enlèvement d’encombrants à la demande
Les encombrants peuvent être collectés occasionnellement en porte-à-porte avec un
paiement supplémentaire.



En apport volontaire : déchèterie

Le type de déchets collecté en porte-à-porte varie en fonction du type d’habitat (
Tableau 28). La répartition des deux types d’habitats est la suivante 62 :


Maisons : environ 200 000 ménages



Immeubles : environ 100 000 ménages

Les déchets organiques ne font pas l’objet d’une collecte séparée : ils sont collectés dans le flux OMR.
Pour les maisons, la collecte des OMR est effectuée une fois par semaine.

62

Un
ménage
est
composé
en
moyenne
(https://www.sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/780).

de

3.21

personnes

à

San

Jose

en

2014
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Tableau 28 : Collecte en porte-à-porte à San Jose

Type d’habitat

Collecte en porte-à-porte

Maison

OMR


Déchets recyclables

Photo 4)

Déchets verts (optionnel)
OMR

Immeuble
Déchets recyclables

Photo 4 : Dispositif de pré-collecte pour les maisons à San Jose

Source : http://www.recycleplus.org/images/curb_setout_lg.jpg
Par ailleurs, l’évolution de la collecte séparée à San Jose est la suivante :




1989 :


Papiers journaux



Verre



Cannettes

1993 :


Papier/carton



Papiers journaux



Verre



Autres recyclables
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En 2002, la mise en place du programme Recycling Plus a instauré la collecte de déchets recyclables dans un bac
unique. Le rassemblement des déchets recyclables dans un même bac visait à :


Simplifier le message de tri et augmenter la participation citoyenne et le taux de captation



Faciliter la collecte et réduire son coût

Une étude de composition des OMR menée en 2008 montre que 71 % des déchets se trouvant dans les OMR
sont compostables ou recyclables (Graphique 22 : Composition des OMR (2008)) :


52 % des déchets sont compostables (y compris une partie de papier) ;



19 % des déchets sont potentiellement recyclables.

Graphique 22 : Composition des OMR (2008)
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Source : City of San Jose, (2008). Waste Characterization Study
A la suite de cette étude, San Jose a réalisé un projet pilote de tri sur OMR brutes pour en extraire les
recyclables et les organiques. Le tri des OMR s’est ensuite généralisé aux OMR des immeubles à partir de 2008.
Le tri des OMR s’est développé pour les maisons à partir de 2014. Actuellement, presque la totalité des OMR
des maisons est couverte par ce tri (Graphique 23). 70 % des OMR sont recyclés (recyclage, compostage et
biométhanisation).
Le développement du tri des OMR s’est effectué progressivement pour étaler les investissements
d’infrastructure des centres de tri et éviter une rapide augmentation de la tarification incitative. Le tri des OMR
coûte 75€/t comparé au stockage qui coûte 35 €/t63. Le tri des OMR vise à réduire le stockage dans un but
environnemental car la revente des matériaux recyclés ne compense pas le surcoût du tri vis-à-vis du stockage63.
Ainsi toutes les OMR passent par un TMB pour en extraire la fraction fermentescible et les déchets recyclables.
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Graphique 23 : Schéma simplifié de collecte en porte-à-porte à San Jose

Maisons
Immeubles à appartements
OMR

70 %

Valorisation
matière

TMB
30 %

72 %
Déchets
recyclables

Stockage

Valorisation
matière

Centre de tri
28 %
Taux de refus de tri

Stockage

Valorisation
matière

Déchets verts

Source : RDC Environment sur base des entretiens

San Jose n’envisage pas de retourner au système de séparation des déchets recyclables par type de déchets.
Actuellement, des quantités élevées de déchets recyclables sont encore présentes dans les OMR63. L’objectif des
prochaines années est donc d’améliorer le tri des citoyens afin de :


Réduire la part de déchets recyclables dans le bac OMR



Réduire les erreurs de tri

De manière ponctuelle, lorsque la consigne de tri pour les déchets de recyclables n’a pas été appliquée, les
ripeurs posent un autocollant pour encourager un tri de qualité et ne collectent pas le bac. Aucune pénalité
financière n’est appliquée.

III.3.3.2.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

La tarification incitative pour les OMR à San Jose varie en fonction du type d’habitat.
Pour l’habitat horizontal, la tarification incitative varie en fonction du volume du bac utilisé pour diminuer le
volume de déchets produits et inciter au tri (Tableau 29). Le prix moyen annuel est de 410 € par ménage et de
128 € par personne pour les maisons. La collecte des OMR est effectuée une fois par semaine.
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Tableau 29 : Prix par an par contenant pour les maisons à San Jose et répartition des ménages par contenant (2017)

Volume du bac proposé (l)

Prix par an (€)

Répartition des ménages (%)

121 l

360

90 %

242 l

720

6%

363 l

1080

4%

Source : San Jose Environment (http://www.sanjoseca.gov/index.aspx?nid=1551)
Actuellement, 90 % des ménages vivant dans des maisons utilisent un bac de 121 litres ce qui a peu évolué depuis
la mise en place de la TI. A la mise en place de la tarification incitative, San Jose proposait aussi des bacs de 485
litres mais la ville les a supprimés. Par la suite, la ville a introduit une adaptation du bac de 121 litres pour le
transformer en 75 litres (à l’aide d’une cuve réductrice) mais l’a supprimée car l’adaptation était peu utilisée 63.
Pour des surplus occasionnels, des sacs de 121 litres avec autocollants peuvent être utilisés. Un autocollant coûte
6 €. En pratique, entre 5 et 10 % des OMR des maisons sont collectés dans des sacs63.Même si le sac est plus
intéressant financièrement, les ménages préfèrent les bacs pour des questions pratiques.
Le tarif mensuel pour les déchets verts est de 4.4 € par mois pour un bac de 121, 242 ou 363 litres 64.
Pour les immeubles, la tarification incitative dépend de la fréquence de collecte des OMR et de la taille du
contenant utilisé (Tableau 30). La tarification incitative se répercute ensuite sur l’ensemble des occupants d’un
immeuble à travers les charges facturées par le gestionnaire de l’immeuble. Cette tarification est peu incitative
individuellement pour les occupants des immeubles.
Tableau 30 : Prix par an par contenant et fréquence de collecte pour les immeubles

Prix par an (€)
Volume bac
OMR (m3)

Volume bac
déchets
recyclables (m3)

Nombre de collecte par semaine des OMR (déchets
recyclables collectés une fois par semaine)
1

2

3

4

Collecte
supplémentaire
d’OMR

5

0.76 m3

0.76 m3

1248 €

2268 €

3276 €

4296€

5304€

45€

1.15 m3

1.15 m3

1572 €

2880 €

4188 €

5496€

6816€

51€

1.53 m3

1.53 m3

1896 €

3504 €

5112 €

6720€

8328€

57€

2.29 m3

2.29 m3

2544 €

4740 €

6936€

9144€

11340€

70€

3.06 m3

3.06 m3

3180 €

5976 €

8772€

11556€

14352€

82€

3.82 m3

3.82 m3

3828 €

7212 €

10596€

13980€

17364€

94€

4.59 m3

4.59 m3

4464 €

8448 €

12420€

16404€

20376€

107€

6.12 m3

6.12 m3

5748 €

10908 €

16080€

21240€

26400€

132€

Source : San Jose Environment (http://sjenvironment.org/DocumentCenter/View/57866)

63

Entretien Jon Gire, ville de San Jose.

64

http://www.sanjoseca.gov/index.aspx?nid=1551
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Photo 5 : Exemple d’un conteneur de 6 m3 utilisé dans les immeubles en Californie

Source : San Bernardino

III.3.3.3.

Circuit financier de la TI

Le système de facturation de la tarification incitative varie en fonction du type d’habitats (maisons individuelles
ou logement collectif).
Pour les maisons, la tarification incitative se paie à travers la taxe sur la propriété qui est perçu par le comté65.
Cette forme d’organisation a été choisie car elle permet de réduire les coûts de l’administration suite à la
centralisation de la gestion des paiements. De plus, le taux d’impayé (géré par le Comté) est faible en combinant
la tarification incitative avec la taxe sur la propriété. Le propriétaire paie donc la tarification incitative et la
répercute sur le locataire en cas de location. Les propriétaires des maisons inoccupées doivent également payer
la tarification incitative pour le plus petit contenant, soit la partie fixe.
Pour les immeubles, la recette de la tarification incitative est perçue par la ville.
Aucune explication n’a été fournie sur le fait que la ville ou le comté perçoivent les recettes de la TI.
Les flux financiers de la tarification incitative vont des ménages vers les pouvoirs publics (ville ou comté). Les
pouvoirs publics paient ensuite l’entreprise privée qui s’occupe de la collecte et du traitement des déchets
ménagers. Pour les maisons, la tarification incitative perçue par le comté est reversée à la ville après une
retenue des frais de gestion de la facturation de la tarification incitative par le comté (Graphique 24).

65

Le comté (county) est un niveau administratif entre les communes et les états avec des compétences judiciaires,
d’aménagement du territoire, etc.
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Graphique 24 : Schéma du circuit financier de la TI à San Jose
TI

Maisons

Comté

TI – frais de gestion de la
facturation de la TI
TI

Immeubles

Ville

Entreprise privée de
collecte et de
traitement des déchets
ménagers

Source : RDC Environment sur base des entretiens
Il n’y a pas de tarif social pour la tarification incitative à San Jose et plus généralement en Californie.

III.3.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

A San Jose, en 1990, la taxe sur le déchet par ménage était de 12 € par mois indépendamment du volume et du
poids des déchets produits. Actuellement, pour un volume de 121 l/semaine, la taxe s’élève à 30 € par mois.
Ces dernières années, la taxe a augmenté pour couvrir la baisse des recettes des reventes des matières recyclées
(à cause de la baisse du cours des matières recyclées) 56.
La tarification incitative couvre les coûts suivants :


La collecte (y.c. la fourniture des bacs) et le traitement des OMR et des déchets recyclables ainsi que
les équipements nécessaires à ces activités ;



Le nettoyage des rues.

III.3.3.5.
III.3.3.5.1.

Résultats observés à San Jose
Performance de la collecte et refus

L’indicateur utilisé à San Jose pour évaluer la performance de la gestion des déchets est le pourcentage de
déchets qui n’a pas été stocké (Tableau 31).
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Tableau 31 : Pourcentage de déchets non-stockés à San Jose (2014)

Catégorie de déchets

% de déchets nonstockés

% de déchets stockés

% par rapport au poids
total

Déchets des maisons

32

68

21

BTP

75

25

43

Déchets des immeubles

78

22

8

Activités économiques

78

22

17

Services municipaux

91

9

1

Déchets verts

97

3

10

-

-

100

Total

Source : City of San Jose, (2015), Audit of curbside recycling.
Ainsi au total 42% des déchets sont stockés. Notons que la ville de San Jose a fait le choix de ne pas recourir à
l’incinération de déchets à San Jose.
En 2014, pour la collecte en porte-à-porte des maisons (hors déchets verts)58 :


38 % des déchets ménagers sont collectés dans le bac des déchets recyclables ;



62 % dans le bac OMR.

III.3.3.5.2.

Appréciation des usagers

San Jose a effectué une enquête téléphonique pour déterminer l’appréciation des usagers des services de gestion
de déchets proposés, comprenant également l’établissement de la tarification incitative. En 1993, 80 % des
personnes enquêtées étaient satisfaites du programme et 90 % en 1996 66.
Le taux de satisfaction du service de gestion des déchets a été supérieur à 80 % pour les enquêtes suivantes
organisées par San Jose entre 1996 et aujourd’hui63.

66

Environmental Protection Agency (1997), Pay-As-You-Throw success stories: San Jose, California.
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III.4.

Italie
Carte 7 : Italie

Autriche

Suisse

France

Trévise

Parme

III.4.1.

SYNTHÈSE

Données générales

Population

60 656 551 hab. au 1er janvier 2016 – Source : ISTAT

Densité

201 hab./km² – Source : Eurostat 2015

Production
de
déchets
municipaux par habitant

486 Kg/hab. en 2015 – Source : ISPRA

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative
Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

Non
1995 : Taxe sur le stockage des déchets (dite Ecotaxe) - entre 7 à 30€/t
selon les Régions
2006 : Sanction financière prévue par l’État : sanction financière pour les
communes n’atteignant pas les objectifs de 65 % de collecte séparée.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 74

2015 : Extension de l’Ecotaxe aux incinérateurs sans valorisation
énergétique
Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Taxe forfaitaire dont le montant variait en fonction du nombre de
personnes par ménage ou de la surface habitable.

Date de mise en place de la TI

Début des années 2000

Part des communes ayant mis
en place la TI

2 % (communes quasi exclusivement situées dans le Nord de l’Italie)
Tarification généralement composée d’une :

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI



Partie fixe, en fonction de la surface du logement ou de la taille
du ménage ;



Partie variable, en fonction du volume du bac et du nombre
de levées.

Il existe quelques communes avec une tarification incitative à la pesée dans
la région du Tyrol du Sud.
Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

La commune / l’association de communes

À qui la TI est facturée ?

À l’occupant du logement

Exonération de la TI

La part variable de la facturation est exonérée pour les familles ayant des
enfants en bas âge ainsi que pour les personnes incontinentes justifiant
l’utilisation de couches.

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Oui

Couverture des coûts par la TI

Oui

Contribution moyenne
habitant – 2015

Données nationales non disponibles

par

Parme : 84€/hab. – Source : Associazione dei communi virtuosi.

Résultats observés en Italie
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2015

Part des OMR : 53 %

OMR - kg/hab. - 2015

255 kg/hab. – Source : ISPRA

Déchets organiques collectés
séparément - kg/hab. – 2015

100 kg/hab. – Source : ISPRA

Part des déchets ménagers collectés séparément : 47 %

Évolution des OMR depuis la
mise en place de la TI

Parme : 174 kg/hab. en 2014 à 151 kg/hab. en 2015

Taux d’erreur de tri

Information non disponible

Trévise : 277 kg/hab. en 2012 à 65 kg/hab. en 2015
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Traitements
des
ménagers - 2015

déchets

27% stockage, 21 % valorisation énergétique, 44 % valorisation matière,
8% de traitements intermédiaires et d’exportations– Source : ISPRA

Spécificités de la TI et de son développement
La TI a été mise en place


Pour réduire les coûts de la gestion des déchets ménagers
suite à la mise en place de la taxe sur le stockage ;



Pour atteindre les objectifs de recyclage de 2003 et éviter les
potentielles sanctions financières.

Raisons de son développement

Spécificités générales de la TI

Une TI s’appuyant sur des contenants et des schémas de collecte différents
(bacs / sacs ; apports volontaire / porte à porte) sur un même territoire en
fonction de la géographie de ce dernier (dense ou moins dense).
Une TI comprenant une incitation au compostage à domicile dans certaines
communes (ex : -30% de la part fixe à Trévise)
Deux territoires ont été étudiés :


Parme (mise en place de la TI en 2015) : pas encore de retour
de l’impact de la TI sur les performances de collecte mais des
modalités pour favoriser le développement de l‘apport en
déchèterie via un système de point qui permet une réduction
de la part fixe de la TI ;



Trévise (mise en place de la TI en 2012) : une tarification
fortement incitative avec un nombre faible de levées
comprises dans le service de base (paiement d’une part
variable au-dessus de 5 levées par an).

La TI en territoires urbains
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III.4.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

III.4.2.1.

Contexte et réglementation au niveau national

Les objectifs réglementaires nationaux de la gestion des déchets sont 67 :


Une collecte séparée de 65 % des déchets ménagers et assimilés produits ;



50 % de recyclage des déchets ménagers et assimilés produits ;



Moins de 81 kg/hab.an de déchets municipaux biodégradables stockés en 2018 68

Les principaux textes ayant incité des communes à mettre en place la TI en Italie sont présentés dans le Tableau
32
Tableau 32 : Réglementations ayant incité à la mise en œuvre de la TI en Italie

Année

Réglementations

1996

La loi 549/1995 (article 3, clause 24) introduit la taxe sur le stockage de déchets municipaux solides
(appelée écotaxe). Ces taxes sont levées par les régions.

1997

Le décret 22/97 (appelé « decretoRonchi ») met en place un cadre juridique permettant un tarif
différencié en fonction de la production de déchets.
La loi 152/2006 prévoit une sanction financière pour les communes n’atteignant pas les objectifs de
65 % de collecte séparée introduits en 2003 ; cette sanction correspond à 20 % de la taxe sur le
stockage69 en plus et est à payer à la région.
La loi prévoit également une réduction de la taxe sur le stockage :

2006



De 30 % si l’objectif de collecte séparée est dépassé de moins de 10 %



De 40 % s’il est dépassé de plus 10 %



De 50 % s’il est dépassé de plus 15 %



De 60% s’il est dépassé de plus 20 %



De 70 % s’il est dépassé de plus 25 %

La loi 221/2015 :

2015



Donne aux communes le droit d'introduire des allégements fiscaux liés aux mesures de
prévention des déchets. Elle indique également que ces allégements fiscaux doivent être
proportionnels à la quantité de déchets non produits.



Modifie la législation de l'écotaxe afin d’étendre la taxation aux incinérateurs sans
valorisation énergétique (en dessous des valeurs de seuil établies par l'Annexe II de la
DCE 2008/98/EC pour le type de récupération R1).

Loi uniquement pour la région Émilie-Romagne : loi régionale 16/2015 70 :

67

Ces objectifs sont définis dans le décret législatif 205/2010.

68

ART.5, Décret législatif 36/2003

69

ART.205, Décret législatif 152/2006

70

Silvia Zamboni (2015). Regions and the Circular Economy. Access :
http://www.renewablematter.eu/art/173/Regions_and_the_Circular_Economy
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Année

Réglementations




Créée un fond régional géré par un organisme régional (ARTESIR) et alimenté par


Une contribution environnementale de toutes les municipalités de la région qui
s’élève de 5 à 15 % du budget total de la gestion des déchets municipaux.



Une part des écotaxes sur le stockage et l’incinération perçues par la région (ce
montant n’est pas spécifié).

Ce fond est redistribué jusqu’en 2019 à :


50 % pour les municipalités produisant une quantité d’OMR par habitant
inférieure à 70% de la moyenne régionale et doit servir à réduire la taxe de
gestion des déchets des ménages ;



50 % pour toutes les municipalités ayant des projets d’amélioration de la collecte
séparée, des centres de réutilisation ou d’autres projets de réduction de la
production des déchets.

Source : Italy– Country Report on national food waste policy (2016). FUSIONS EU project / Journal Officiel de la
République Italienne
L’application d’une TI n’est pas obligatoire. Elle est donc mise en place volontairement par les communes. Outre
les guides produits par certaines régions de manière volontaire, il n’existe pas d’accompagnement de la part des
pouvoirs publics pour la mise en place de la TI.
La Région de la Lazio a conçu un guide à l’attention des communes. Ce guide suggère la mise en place d’une TI à
la levée (comme pratiquée à Parme et à Trévise). Le contexte juridique et en particulier les modalités de calcul
de la taxe y sont également précisés :




Partie fixe couvrant les coûts


De balayage et de nettoyage des rues et des places publiques



Administrative/ gestion



D’investissement

Partie variable couvrant les coûts


De traitement et de recyclage



De collecte et de transport

Couverture de 100% de coûts totaux par la taxe. Il n’y a pas de précision sur la mise en place opérationnelle de
la TI (quelles sont les étapes, quelles sont les conditions requises, comment gérer les bases de données…).
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III.4.2.2.

Répartition des compétences entre acteurs

La structure de gouvernance italienne est présentée dans le Tableau 33.
Tableau 33 : Répartition des compétences

Acteur

Compétences
 Définit la stratégie générale de la gestion des déchets.
 Édicte les objectifs au niveau régional en accord avec la législation européenne.
 Fournit des dispositions légales pour la mise en place des objectifs.

L’état central 71

 Charge les régions du développement d’un plan de gestion des déchets
nécessaire pour atteindre les objectifs définis.
 Charge l’Institut supérieur de la protection de l’environnement et de la
recherche (ISPRA) du suivi de la gestion des déchets.
 Délègue depuis 1994 sa compétence sur la gestion des déchets à un organisme
public appelé ATO (Ambiente Territoriale Ottimale 72)73.

Région

 Les opérations de collecte et de traitement des déchets sont organisées à partir
de bassins de gestion intégrée. Les déchets ménagers doivent être traités donc
à l’intérieur des territoires où ils ont été produits. C’est aux plans régionaux et
provinciaux d’établir les limites de ces ATO, qui sont composés de plusieurs
communes.
 Est chargée de mettre en application les taxes sur le stockage et l’incinération
des déchets, de collecter et de définir les paramètres de réfaction éventuelle des
taxes.
 Fournit, dans certaines régions, une guidance sur le contexte juridique et les
modes d’application de la taxe aux communes pour la mise en place de la TI 74.

Province/district

 Est chargé(e) de la mise en place de la politique de gestion des déchets afin
d’atteindre les objectifs fixés par les ATO.
 Est chargé(e) de la rédaction du rapport annuel sur la gestion des déchets mise
en œuvre dans la province.
 Est responsable de la collecte et du traitement des déchets qui peuvent être
sous-traités à des entreprises privées.

Commune

 Peut se joindre à l’association de communes (entités publiques/semi-publiques)
en charge de la gestion de déchets et parfois directement créée par la région
(ATO).

Source : Italy– Country Report on national food waste policy (2016). FUSIONS EU project

71

Commission européenne (2012). Roadmap for south - Italy.

72

Espace territorial optimal

73

Bucciol A., Montinari N., & Piovesan M. (2011) ; Do not Trash the Incentive! Monetary incentives and waste sorting, Jena
economic research papers, 058.
74 Umberto Gianolio, expert en droit de la gestion des déchets municipaux et membre de
l’association ERICA.
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III.4.3.

MODALITÉ D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

III.4.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

Les premiers systèmes de TI ont été mis en place au début des années 200075. La TI s’étend aujourd’hui à environ
165 communes (soit 2 % des communes italiennes) reparties dans six régions, couvrant 1.7 % de la population
italienne76. La TI est quasi uniquement développée au Nord du pays (Tableau 34).
Tableau 34 : Nombres de communes en TI

Zone géographique

Nombre de communes en TI

Population

Nord

164

1 076 374

Centre

1

3 682

Sud

0

0

Total

165

1 080 056

Source : ISPRA - Rapport annuel sur les déchets 2016 (données 2015)
Cependant, au sein de chaque région, la TI est peu développée (Tableau 35).
Tableau 35 : Nombre de communes en TI par région

Région

Nombre de communes
avec TI

Population avec
TI

% par rapport à la population de la
région

Trentin-HautAdige

59

66 072

6.3%

Vénétie

42

178 506

3.6%

Émilie-Romagne

41

657 581

14.8%

Piémont

12

125 845

2.9%

Lombardie

10

48 370

0.5%

Toscane

1

3 682

0.1%

165

1 080 056

-

Total

Source : ISPRA - Rapport annuel sur les déchets 2016 (données 2015), Eurostat (données démographiques)
Les plus grandes communes ayant instauré une TI sont Parme (194 374 habitants en 2015) et Trévise (83 652
habitants en 2015). 89 % des communes ayant mis en place une TI sont composés de moins de 10 000
habitants (Tableau 36).

75

Davide Pavan, vice-président de l’association « Pay as you throw Italy ».

76

ISPRA - Rapport annuel sur les déchets 2016 (Rapporto Rifiuti Urbani 2016)
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Tableau 36 : Répartition des communes en TI par taille - Italie

Population

Nombre de communes

< 5 000

61

5 000 – 10 000

86

10 001 – 50 000

16

50 001 – 150 000

1

>150 000

1

Total

165

Source : ISPRA - Rapport annuel sur les déchets 2016 (données 2015)

III.4.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

La tarification incitative se base généralement sur une combinaison :


Du volume des conteneurs /sacs ;



Du nombre de levées dans le cadre des conteneurs.

Les bacs et les sacs d’OMR sont munis de puces électroniques ou d’un code barre qui permettent l’identification
du producteur du déchet.
A noter : Il existe néanmoins quelques communes avec une TI à la pesée dans Tyrol du Sud 77.
Dans certaines communes, le gestionnaire de l’immeuble peut avoir le choix entre deux systèmes :


Des bacs /sacs par appartement



Un conteneur commun pour l’immeuble.

III.4.3.3.

Circuit financer de la TI

La taxe est composée de deux parties :

77



Une partie fixe déterminée par la surface du logement ou le nombre de personnes composant le
ménage. Elle couvre notamment les frais du service suivants : ressources humaines, outils
informatiques, nettoyage des rues et gestion des poubelles publiques 78. Cette part fixe comprend
un nombre de levées calculé en fonction du nombre de personnes composant le ménage.



Une partie variable, couvrant les coûts de la collecte et de traitement des déchets, déterminée par :


Le volume du bac/sac ;



Le nombre de levées non comprises dans la part fixe.

Entretien Enzo Favoino, chercheur au centre de formations de Monce (Scuola Agraria del Parco di
Monza) et président du comité scientifique Zero waste Europe.

78

ART.3, § 3 du décret présidentiel 158/1999
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Certaines communes proposent des réductions de la taxe si le ménage :


Pratique le compostage à domicile



Réalise des apports volontaires en déchèterie (voir l’exemple de Parme)



Justifie l’utilisation de couches (enfants en bas âge ou personnes incontinentes). Certaines
communes ne feront pas payer la totalité des levées non comprises dans la part fixe.

La TI est facturée sous forme de taxe par la commune aux occupants d’un logement. En fonction des
communes/associations de communes, la facturation de la taxe s’échelonne en 2 à 5 mensualités par an.
La TI est appliquée aux ménages et entreprises produisant des déchets ménagers et assimilés. Les entreprises
produisant des déchets non assimilés aux déchets ménagers ne sont pas concernées par la TI du service de
gestion des déchets ménagers.
La taxe doit couvrir 100 % des coûts de la gestion des déchets (y compris les investissements) 79 . En cas de
« bénéfice », la commune doit baisser le montant demandé aux ménages l’année suivante77.

III.4.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

Il n’existe pas d’information agrégée, au niveau des communes en TI, sur le coût de mise en en œuvre et de
gestion de la TI. Le paragraphe III.4.4.2 aborde cette thématique pour Parme et Trévise.

III.4.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TARIFICATION INCITATIVE

III.4.4.1.

Résultats généraux

III.4.4.1.1.

Performance de la collecte et refus

La faible part de communes finançant leur service via une TI en Italie limite l’analyse de la performance de la TI
au niveau national. Cette analyse est donc faite au niveau de deux cas de communes/associations de communes
qui ont mis en place la TI (Parme et Trévise, voir section III.4.4.2.)
Une étude80 réalisée par l’association « PAYT Italy »81 a mis en avant les résultats du Tableau 37. Bien que ces
résultats ne soient pas représentatifs de l’ensemble des communes ayant mis en place une TI, ils donnent une
indication sur les performances existantes de certaines communes en TI.

79

ART.2, Décret présidentiel 158/1999

80

PAYT Italy. Séminaire national “Tariffa puntuale dalla teoria alla practica”, Rome 2014 (presentation PowerPoint). Access :
http://www.payt.it/?page_id=693
81

PAYT Italy Association soutenant la mise en place de la TI en Italie.
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Tableau 37 : Résultats des territoires/communes en TI (données 2013)

Population
Trois associations de
communes vénitiennes en TI
Trois communes
piémontaises en TI
Italie

Part de
collecte
séparée

Production
d’OMR
(kg/hab.an)

Coût par habitant
(en base 100 de
la moyenne
nationale*)

609 070

72% - 85%

62- 94

50-67

76 712

71%

112

80

60 656 551

42%

282

100

*Moyenne nationale : 221.26 €/hab.
Source : PAYT Italie, ISPRA
III.4.4.1.2.

Appréciation des usagers

D’après les représentants des organismes chargés de la gestion de déchets qui ont été interviewés 82, les usagers
sont globalement satisfaits de la TI. À Trévise, un an après la mise en place de la TI, une enquête a été menée
sur la satisfaction des utilisateurs ; 78% étaient satisfaits du nouveau système.
III.4.4.1.3.

Identification et gestion des incivilités

L’inspection est réalisée par le collecteur ou l’ecovigili (personne, chargée des sanctions administratives liées à
l’environnement, employée par la commune). Il est chargé d’inspecter de manière aléatoire ou sur demande la
qualité du tri pendant la collecte. L’inspection est faite à la fois lors des collectes en porte-à-porte et sur les points
d’apports volontaires. Si une infraction est constatée, elle est rapportée à la commune qui applique une sanction
à l’usager. Celle-ci peut être73 comprise entre 25 € et 500 €83.
Dans la province de Trévise (885 447 habitants), deux habitants sur mille se font contrôler chaque année par
l’entreprise chargée de la gestion des déchets. À Trévise, un ecovigili est assigné à chaque quartier afin de
détecter les irrégularités du tri dans les points d’apport volontaire et d’empêcher les dépôts sauvages. De
nombreux points d’apport volontaire de proximité sont sous vidéosurveillance, en particulier ceux situés dans
les zones touristiques73.

III.4.4.2.
III.4.4.2.1.

Résultats spécifiques observés sur les zones urbaines
L’exemple de Parme

La commune de Parme a mis en place une TI au volume et à la levée en juillet 2015. Le recours à la TI s’inscrit
dans le cadre de la mise en place en 2012 d’une stratégie Zéro déchets.

82

Marco Mattiello, responsable communication de Contarina SpA (gestion des déchets de Trévise) et Luigi Zoni, responsable
de planification Groupo Iren (gestion de déchets à Parme).
83

Priula Spa (2016). Règlement pour le service de gestion des déchets
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Tableau 38 : Caractéristiques de Parme

Caractéristiques
Population

194 374 (2015)

Densité

Tarification incitative

745 habitant/km2
Zone urbaine avec centre urbain densément peuplé (10 093 hab./km2)
Zone touristique (plus de 30 sites touristiques répertoriés) et
universitaire (17 000 étudiants non-résidents permanents dans la ville)
Basée sur la levée et le volume et introduite en 2015

Déchets collectés
séparément

Déchets organiques
Plastiques, canettes et briques
Papier et carton

Zones

Verre
Part des OMR / Part des
déchets collectés
séparément (%) - 2015

Part des OMR : 29 %

OMR - Kg/hab. - 2015

151 Kg/hab. – Source : ISPRA

Part des déchets ménagers collectés séparément : 71 %

Facturation des déchets ménagers
Chaque ménage bénéficie d’un nombre déterminé de levées d’OMR par an compris dans la taxe forfaitaire ; celuici est calculé en fonction de la taille du ménage et du volume du bac d’OMR. Les bacs sont munis d’une puce
électronique qui permet l’identification de l’utilisateur. Les usagers habitant au centre historique sont dotés de
sacs munis du même type de puce (Photo 6). Le Tableau 39 présente le nombre minimum de levées par an pour
les utilisateurs domestiques.
Photo 6 : Puce électronique intégrée aux sacs plastiques à Parme

Source : Gabriele Folli (2015). “Il porta a porta e la tariffazione puntuale in una città di 190.000 abitanti” 84.

84

Traduction : Le porte-à-porte et la tarification incitative dans une ville de 190 000 habitants
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Tableau 39 : Nombre de levées inclus dans la taxe forfaitaire à Parme (2017)

Nombre de levées en fonction du nombre de personnes
composant le ménage
Type de contenant

1
personne

2
personnes

3
personnes

4
personnes

5
personnes
et plus

Bac de 40 litres

12

18

24

30

36

Bac de 120 litres

4

6

8

10

12

Sac de 50 litres (uniquement pour le
Centre Historique)

24

36

48

60

72

Source : site web de la Ville de Parme, Ambiente- Tariffazione puntuale
La facturation est composée de :




Un montant fixe déterminé par :


La surface du logement (déclarée par les ménages ; le mode de contrôle est non identifié)



Le nombre de personnes dans le ménage.



Un nombre de levées déterminées

Un montant variable déterminé par :


Un prix à la levée supplémentaire

Le Tableau 40 illustre la grille tarifaire pour l’année 2017.
Tableau 40 : Montant de la TI en fonction du nombre de personnes par ménage à Parme en 2017

Nombre de personne par
ménage

Partie fixe par rapport à
la surface (€/m2)

Facturation par rapport à la composition du
ménage (€/an)

1

0.760

68.443

2

0.893

123.197

3

0.998

143.729

4

1.083

164.252

5

1.169

198.483

6

1.235

232.705

Source : Ville de Parme

Le tarif de chaque levée supplémentaire non comprise dans la part fixe, est présenté dans le Tableau 41.
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Tableau 41 : Tarif par levée supplémentaire d’OMR en 2017

Contenant

€ par levée supplémentaire

Bac de 40 l

1.4

Bac de 120 l

4.2

Sac de 50 l

0.7

Source : Ville de Parme

A noter que la communication de la ville auprès des ménages sur la tarification est la suivante :


La part fixe correspond à la facturation au m² ;



La part variable correspond à la facturation en fonction du nombre de personnes par ménage et
l’utilisation des levées supplémentaires.

La facture est reçue deux fois par an par l’occupant du logement.
Le ménage peut bénéficier d’une réduction de 12% sur la partie variable s’il pratique le compostage à domicile.
Le ménage déclare son équipement à la commune et les écovigiles se chargent du contrôle.
Les ménages justifiant l’utilisation des couches (enfants en bas âge et personnes incontinents) ne sont pas
facturés pour les levées supplémentaires. Des contrôles sont réalisé par la société de gestion de déchets pour
vérifier le tri et la bonne pratique du compostage.
Le système de collecte est le même pour les usagers en immeuble ; chaque appartement dispose de bacs
individuels85.
L’apport de certains déchets86 en déchèterie permet au ménage de bénéficier d’une réduction supplémentaire
de la partie fixe de la TI. Des exemples de déchets qui peuvent être apportés dans les déchèteries en échange de
points sont présentés dans le Tableau 4287
Tableau 42 : Exemples de déchets bénéficiant de points en déchèterie en 2017

Types

Encombrants

DEEE

85

Unités

Poids/Volume

Très petit

1 Kg

Petit

5 Kg

Moyen

40 Kg

Grand

80 Kg

1 Climatiseur

40 Kg

1 Frigo

45 Kg

Points
0.5
0.5 point/ Kg

2.5
20
40

0.8 point/ Kg

32
36

Luigi Zoni, responsable de planification Groupo Iren (gestion de déchets à Parme).

86

DEEE, encombrants, huiles, peintures, aérosols, piles/batteries, conteneurs vides contaminés par de déchets dangereux,
médicaments périmés
Pour accéder à la liste complète : http://www.irenambiente.it/doctari/I34027%20-%202017%20%20Tariffe%20-%20Allegato%20-%2032.pdf
87
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1 Congélateur

60 Kg

48

1L

1

1 Bouteille
Huiles végétales

5L

1 Bidon

1 point / Kg

5

10 L

10

Source : Ville de Parme
En fonction du poids et du type de déchet apporté, l’usager reçoit des points :


Un point équivaut à 0.15 € ;



Le seuil minimum de points à atteindre pour obtenir une réduction est de 10 points ;



La réduction maximale est de 20 % de la part fixe de la TI.

Facturation des entreprises pour les déchets assimilés aux déchets ménagers
Les entreprises utilisant le service de collecte des déchets de la ville sont également facturées en fonction de leur
production de déchets. Une grille de facturation a été établi pour les entreprises.
La structure de la TI est composée de :


Un montant fixe, déterminé par la surface du local de l’entreprise




Le nombre maximum de levées et le volume du bac/sac :
-

18 pour les conteneurs, indépendamment de leur volume

-

36 pour les sacs de 50 ou 100 litres.

Un montant variable, déterminé par :


Le nombre de levées supplémentaires

Mode de collecte des déchets
Le schéma de collecte de Parme s’appuie principalement sur une collecte en porte-à-porte complétée par de
l’apport volontaire. La fréquence de la collecte dépend de la zone géographique et du type de déchets (Tableau
43). Les déchets verts et le verre sont collectés dans des points d’apport volontaire de proximité.
Tableau 43 : Fréquence de la collecte en porte-à-porte à Parme

Collecte

OMR

Déchets organiques

Zones résidentielles

Hebdomadaire

2 fois par semaine

Centre historique

2 fois par semaine

3 fois par semaine

Papier/carton
Hebdomadaire

Emballages
Hebdomadaire

Source : « Étude de cas #7 : l’histoire de Parme » (2016). Zero Waste Europe
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Deux systèmes d’apport volontaire viennent compléter la collecte en porte-à-porte des OMR88 :



Les Eco-stations ;
L’Eco-wagon.

Les Eco-stations (Photo 7) sont des points d’apport volontaire (hors centre historique) où les déchets recyclables
et les OMR peuvent être déposés à toute heure, tous les jours. Les 8 stations actuellement disponibles sont
munies d’un système informatisé capable d’identifier chaque utilisateur. Les déchets recyclables sont collectés
gratuitement. L’apport d’OMR coûte 0.7€ pour 40 litres par dépôt. Chaque dépôt dans les Eco-stations est
comptabilisé comme une levée en porte-à-porte. Les 0.7€ sont ajoutés à la redevance annuelle si le nombre de
levées allouées est dépassé. Ce système a été mis en place pour fournir aux usagers une flexibilité par rapport
aux collectes en porte-à-porte qui sont réalisées à des horaires fixes.
Photo 7 : Une éco-station à Parme

Source : Iren Ambiente
L’Eco-wagon était un service de collecte mobile dans le centre historique qui a fonctionné entre novembre 2015
et avril 201789. C’était un dispositif transitoire qui sera remplacé par 8 mini éco-stations dans le centre historique.
Outre la collecte des OMR et des emballages, son objectif était d’informer sur la collecte séparée. Le dispositif
fonctionnait comme un bus, avec un itinéraire et des arrêts, les jours où il n’y avait pas de collecte en porte-àporte. Le temps d’arrêt variait entre une demi-heure et deux heures. Le mode de facturation est identique à celui
des éco-stations La collecte de l’Eco-wagon était marginale (approximativement 1 % du poids de la collecte
totale).
Coût de la mise en place de la TI
Le coût de mise en place de la TI est estimé à 14 € par habitant ; il inclut notamment 90 :





La campagne de communication et d’information aux citoyens ;
L’acquisition et répartition des bacs munis des puces électroniques ;
Le système de scanner pour l’identification des bacs et des sacs.
La constitution du fichier d’usagers

88

Site web de la Ville de Parme, Ambiente- Ecostation e Ecowagon

89

Site web de la Ville de Parme, Ambiente-“Ecowagon, in pensione dal 1 aprile”

90

Marco Mattiello, responsable communication de Contarina SpA (gestion des déchets de Trévise) et Luigi Zoni, responsable
de planification Groupo Iren (gestion de déchets à Parme).
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Communication lors de la mise en place de la TI
Pour informer les citoyens lors de la mise en place de la TI à la levée, la commune de Parme a 91:


Organisé des réunions publiques d’informations au début de l’application du nouveau système dans
chaque quartier ;



Organisé des réunions avec les propriétaires de magasins et les administrateurs de bâtiments ainsi que
les acteurs du milieu associatif, notamment des organisations religieuses et culturelles, identifiées
comme des relais d’opinion ;



Diffusé de l’information en réalisant des visites en porte-à-porte avec les opérateurs ;



Communiqué via la presse et les réseaux sociaux.



Mis en place des points d’information dans chaque quartier pour donner aux citoyens la possibilité
d’obtenir de la documentation illustrative et des renseignements précis ;



Développé un portail web et une application pour smartphone pour informer sur la collecte de déchets
et le calcul de la taxe.

Le portail web et l’application pour smartphone permettent le suivi en direct du nombre de levées et l’accès aux
factures. Cet outil indique également l’emplacement des points d’apport volontaire et les flux acceptés.

Résultats de la mise en place de la TI et du développement de la collecte séparée
La mise en place de la TI à Parme est récente et la commune n’a pas le recul nécessaire pour évaluer son impact
sur la gestion de déchets. De plus, l’extension du service de collecte en porte-à-porte des déchets valorisables
matières dont les organiques à un plus grand nombre d’usagers en 2012 est également un des facteurs explicatifs
de l’évolution des déchets collectés séparément (avant 2012, moins d’un tiers des usagers étaient desservis en
porte à porte pour leurs déchets recyclables). Entre 2011 et 2015, les résultats observés au niveau de la commune
de Parme sont les suivants :
 La collecte séparée (dont les organiques) a augmenté de 48.5 %, pour atteindre 72 % en 2015 ;
 La quantité des OMR est passée de 313 à 126 Kg/hab./an (-59 %) ;
 La quantité totale de déchets produits a été réduite de 4 %.

91

Gabriele Folli (2016). “Door by door waste collection and pay-as-you-throw system in a 190.000 inhabitants town”
(présentation PowerPoint).
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Graphique 25 : Evolution de la collecte des déchets ménagers sur la période 2010-2015 à Parme
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Source : ISPRA
Le tarif annuel du service facturé aux ménages92 est passé de 267 € en 2015 à 255 € en 2016 (-4.5 %)93..

III.4.4.2.2.

L’exemple de Trévise

La commune de Trévise a mis en place une TI basée sur le nombre de levées et le volume en 2013 afin de
répondre aux objectifs de collecte séparée introduits en 2003. Avant la TI, la taxe pour financer la gestion des
déchets était uniquement fonction de la surface de l’habitation.
Tableau 44 : Caractéristiques de Trévise

Caractéristiques
Population

83 731 (2015)

Tarification incitative

1 505 habitant/km2
Introduite en 2013 basée sur la levée et le volume

Zones

Zone urbaine avec centre urbain densément peuplé

Densité

Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2015
OMR - Kg/hab. - 2015

Part des OMR :15 %
Part des déchets ménagers collectés séparément : 85 %
Soit une production totale d’environ 430 kg/hab./an
65 Kg/hab. – Source : ISPRA

92

Prix annuel calculé pour un ménage composé de trois personnes habitant dans un logement de 100 m2, sans levée
supplémentaire.
93

Observatories de prix et de tariffs Cittadinanzattiva. Dossier rifiuti – novembre 2016.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 90

Facturation des déchets ménagers
La structure de la tarification incitative pour les ménages est composée de :


Une partie fixe dépendant du nombre de personnes composant le ménage ;



Une partie variable dépendant de la taille du bac et du nombre de levées supplémentaires.

Chaque ménage dispose d’un nombre de levées par an comprises dans le service. Ce nombre dépend de la taille
du ménage (Tableau 45). Chaque levée supplémentaire est facturée d’après la grille tarifaire présentée dans le
Tableau 46. Le nombre de levées comprises dans le service de base est moins élevé que pour la ville de Parme et
ne dépend pas de la taille du bac. Deux fois par an, l’occupant du logement reçoit la facture qu’il paie directement
à l’association de communes (Contarina SpA). Les usagers réalisant du compostage à domicile bénéficient d’une
réduction de 30 % sur la partie fixe. Pour Trévise, la part fixe (Tableau 46) joue un pôle plus important en termes
d’incitation que pour Parme compte tenu du nombre limité de pesées comprises dans le service de base et du
tarif plus élevé des levées supplémentaires.
Tableau 45 : Tarif de la partie fixe et nombre de levées comprise dans le service à Trévise (2016)

Nombre de personnes composant le ménage

Part fixe - € /an

Nombre de levées par an

1

90.73

2

108.04

3

116.62

4

120.83

5

124.07

6 ou plus

126.22

2
3
4
5
6
7

Source : Priula (2016), Tariffe 2016
Tableau 46 : Tarif de la partie variable à Trévise (2016)

Bac

€ /levée

30 l

4.31

120 l

17.23

240 l

34.46

360 l

51.70

Source : Priula (2016), Tariffe 2016
La collecte en porte-à-porte des déchets verts est payante (10 €/an)95.
Les bacs sont munis d’une puce électronique permettant leur identification.
Le système de collecte est le même pour les usagers en habitat vertical ; chaque appartement dispose de bacs
individuels.
A noter que, comme pour Parme, la communication de la ville auprès des ménages sur la tarification est la
suivante :


La part fixe correspond à la facturation au m² ;



La part variable correspond à la facturation en fonction du nombre de personnes par ménage et
l’utilisation des levées supplémentaires.
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Facturation des déchets des entreprises assimilés aux déchets ménagers
Les entreprises utilisant le service de collecte des déchets de la ville sont également facturées en fonction de leur
production de déchets. Une grille de facturation a été établi pour les entreprises.
Le tarif pour ces utilisateurs est composé de :




Une partie fixe déterminée en fonction de


La surface des locaux (Tableau 47)



Le volume de conteneurs utilisés (Tableau 48)



La zone urbaine (standard, centre historique, zone difficile d'accès)

Une partie variable calculée en fonction du nombre de levées (Tableau 49).

Tableau 47 : Tarif de la partie fixe en fonction de la surface pour les déchets assimilés – Trévise - 2016

Surface (m2)

€ /an

<100

123.08

100 - 250

223.78

250 - 750

324.48

750 - 2000

498.01

> 2000

1241.97

Source : Priula (2016), Tariffe 2016
Tableau 48 : Tarif de la partie fixe en fonction du volume et de la zone urbaine pour les déchets assimilés – Trévise

Volume (l)

Standard (€ /an)

Difficile d’accès (€ /an)

Centre historique (€ /an)

< 120

128.65

135.09

138.94

240

204.07

214.27

220.4

360

295.46

310.23

319.09

660

548.99

576.44

592.91

Source : Priula (2016), Tariffe 2016
Tableau 49 : Tarif de la partie variable pour les déchets assimilés – Trévise - 2016

Volume (l)

€ /levée

30

3.65

40

4.87

120

14.6

240

29.2

360

43.81

660

80.31

1000

121.68

Source : Priula (2016), Tariffe 2016
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La collecte
Le schéma de collecte de Trévise s’appuie principalement sur une collecte en porte-à-porte complétée par de
l’apport volontaire. Le Tableau 50 détaille les fractions collectées en porte-à-porte, la taille des contenants et la
fréquence de collecte.
Tableau 50 : Collecte en porte-à-porte à Trévise

Collecte

Taille des contenants

Fréquence de collecte

OMR

30 l, 120 l, 240 l, 360 l

1 à 2 fois par semaine

Déchets organiques

25 l, 120 l, 240 l

1 à 3 fois par semaine

Papier/carton et
emballages (verre,
plastiques, métaux)

30 l, 20 l, 240 l, 360 l

1 à 3 fois par semaine

Déchets verts

120 l, 240 l

Toutes les 2 semaines

Source : ACR+ (2016), Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities
La ville propose également un service d’apport volontaire pour les fractions collectées en porte-à-porte :
EcoStop (Photo 8) : des conteneurs stationnés pendant environ une heure à certains points fixes.


EcoBus : le bus de collecte s’arrête 30 min par point de collecte.

L’EcoBus a pour but d’offrir un service additionnel pour les rues trop étroites où le camion de collecte
conventionnel ne passe pas. Les EcoStop et EcoBus collectent environ 4.6 kg/hab.an de d’OMR et 6 kg/hab.an de
déchets recyclables94.
Trévise est également équipée de déchèteries pour lesquelles l’accès est gratuit collectant 18 fractions
recyclables.
Photo 8 : EcoStop à Trévise

Source : IREN Contarina
Coût de la mise en place du système de TI
Le coût lié à la mise en place est le suivant95 :


94

Coût d’étude préalable à la mise en place de la TI : entre 1 et 1.5 € par habitant

ACR+ (2016), Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities.
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Coûts liés à la mise en place des moyens techniques (bac, puces, constitution du fichier d’usagers etc.) :
6 € par ménage
Le coût total de la communication estimé à 100 000 € (environ 1.2 € par habitant)

Résultats de la mise en place de la TI
Entre 2012 (date de la mise en place de la TI) et 2015, la mise en place de la TI a contribué à (Graphique 26)94:


La baisse de la production d’OMR : de 277 à 65 kg/hab.an



La hausse de la collecte séparée en porte à porte : de 0 à 272 kg/hab.an



La baisse de la collecte séparée en apport volontaire : de 345 à 102 kg/hab.an



La baisse des quantités collectées : de 612 à 439 kg/hab.an

En 2015, 85 % des déchets ménagers sont collectés séparément et 15 % sont collectés dans les OMR.
Graphique 26 : Evolution de la collecte des déchets ménagers à Trévise
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Source : ACR+ (2016), Cross-analysis of “Pay-As-You-Throw” schemes in selected EU municipalities
En 2013, la commune de Trévise a décidé de rejoindre une association de communes (Contarina Spa) et a adopté
son modèle de collecte. Ainsi le mode de collecte séparé de déchets a changé entre 2012 et 2014.


Avant 2013 : uniquement collecte en apport volontaire de proximité.



Après 2013 : collecte en apport volontaire et collecte en porte-à-porte.

Le coût total de la gestion des déchets n’a pas évolué suite à la mise en place de la TI ; l’augmentation des coûts
entrainée par la mise en place de la collecte porte-à-porte a été entièrement compensée par la réduction de
coûts de stockage et d’incinération des OMR et par la hausse des revenus liés à revente des déchets recyclables. 95
Un an après la mise en place de la TI, une enquête a été menée sur la satisfaction des utilisateurs. 78% des
utilisateurs étaient satisfaits du nouveau système.

95

Entretien Marco Mattiello, responsable communication de Contarina SpA (gestion des déchets de
Trévise).
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III.5.

Ontario

Préambule : l’Ontario est l’une des dix provinces du Canada.
Carte 8 : Ontario

Baie d’Hudson
(Canada)

Manitoba
(Canada)

Quebec
(Canada)

Ontario
(Canada)

Ottawa
Minnesota
(E.U.)

Minden Hills

Orillia
New York
(E.U.)

Ohio (E.U.)

III.5.1.

Pennsylvanie
(E.U.)

SYNTHÈSE

Données générales

Population

13.5 millions d’habitants en Ontario sur 35,1 millions d’habitants au
Canada (Province la plus peuplée) – Source : Office statistique du Canada

Densité

13 hab./km² – Source : Office statistique du Canada

Production
de
déchets
municipaux par habitant

368 kg/hab. en 2014

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

Non
1998 : Une réglementation plus contraignante à l’égard des centres de
stockage.
2002 : Réglementation entrainant le passage d’une collecte volontaire des
communes de déchets recyclables à une collecte financée à 50% et
création d’un fonds de soutien à la mise en place de bonnes pratiques de
gestion des déchets.
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Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Impôt foncier ou taxe forfaitaire.

Date de mise en place de la TI

Les premiers programmes de mise en place de TI se sont développés à
partir de 1991.

Part des communes ayant mis
en place la TI

51% des communes et 79% de la population en 2015.

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI

Le plus répandu : volume avec étiquette pour sac ou sacs payants : une
part fixe et une part variable comprenant ou non un nombre d’étiquettes
ou sacs.
Volume avec bac : une part fixe et une part variable

Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

Les communes
A l’occupant de l’habitation pour une maison

A qui la TI est facturée ?

Au gestionnaire de l’immeuble

Exonération de la TI

Non

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Oui

Couverture des coûts par la TI

Aucune obligation. Il y a une possibilité de financer par le budget général

Contribution
habitant

Données non disponibles

moyenne

par

Résultats observés sur les territoires en TI - Données pour la totalité de l’Ontario dont la population est
couverte à 79% par une TI en 2015
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2014

Part des déchets ménagers collectés séparément : 48%

OMR

190 kg/hab. - 2014

Déchets organiques collectés
séparément

71 kg/hab. - 2014 (y compris déchets verts)

Part des OMR des ménages : 52%

Evolution des OMR depuis la
mise en place de la TI

2006 (donnée la plus ancienne) : 249 kg/hab.

Taux d’erreur de tri

Entre 6 et 10%

Traitements
des
ménagers - 2015

déchets

2014 : 190 kg/hab.

48% valorisation matière et 52% stockage
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Spécificités de la TI et de son développement

Raisons de son développement

La TI bien que non obligatoire est appliquée pour 79% de la population
afin d’allonger la durée de vie des centres de stockage. De plus de
nombreux articles universitaires, fortement relayés par des parties
prenantes (communes, RPRA, Province), concluent que la TI est un
instrument efficace pour détourner les déchets du stockage.

Spécificités générales de la TI

La TI repose principalement sur un système d’étiquettes à apposer sur les
sacs. 60% des communes concernées par la TI incluent dans le service de
base (et la part fixe) un certain nombre d’étiquettes ou de sacs.

La TI en territoires urbains

L’exemple de Toronto : une TI dont les modalités de tarification varient
en fonction du type d’habitat (maison individuelle versus habitat collectif)

La TI en territoires par apport
volontaire et touristiques

L’exemple de Minden Hills : une ville rurale et touristique dont la collecte
des déchets s’effectue 100% en apport volontaire et qui a mis en place un
kit de déchets à l’attention des touristes.

III.5.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS.

III.5.2.1.

Réglementation et contexte

La gestion des déchets est régulée par plusieurs lois-clés :


La réglementation 101/9496 portant sur le recyclage et le compostage des déchets municipaux ;



La loi 232/98 sur les obligations en termes d’équipements et de gestion des centres de stockage des
déchets ;



La loi sur le détournement des Déchets de 2002 ;



La nouvelle loi favorisant un Ontario sans déchets de 2016.

En 1994, la réglementation 101/94 portant sur le recyclage et le compostage des déchets municipaux impose
aux municipalités de plus de 5 000 habitants la mise en place d’une collecte séparée des papiers journaux et des
emballages de boisson et d’alimentation en aluminium, acier, verre et PET. Deux autres flux parmi une liste de
déchets doivent également être collectés séparément et recyclés (ex : déchets de jardin, métaux, textiles,
déchets organiques de cuisine). Cette réglementation fixe également des objectifs de compostage à domicile
pour les communes de moins de 5 000 habitants et de collecte et compostage de déchets verts pour les autres
communes.
En 1998, la province de l’Ontario, qui contrôle l’ouverture de nouvelles capacités de stockage sur son territoire,
renforcent les contraintes (contrôle des émissions atmosphériques, protection des sols, garantie financière) 97
des conditions de gestion et d’ouverture de nouvelles zones de stockage au travers de la loi 232/98 qui définit

96

Ontario Regulation 101/94 (Recycling and Composting of Municipal Waste).
In brief - Ontario’s new landfill standards - Ministry of the Environment programs and initiatives – June 1998 ; obligation
de constituer une garantie financière pour la remise en état du site en cas de défaillance ultérieure
97
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les normes concernant les zones de stockage. Dans ce cadre, les municipalités mettent en œuvre des mesures
pour limiter le stockage des déchets afin de préserver leurs capacités de stockage disponibles.
C’est dans ce cadre que de plus en plus de communes adhèrent à la mise en place d’un programme volontaire
de collecte séparée des déchets appelé « programme de la Boite bleue (Blue Box program - BBP mis en place en
1986 (Photo 9), organisé par les producteurs d’emballages et de papiers journaux et financé jusqu’en 2003 par
la province et les communes.
Photo 9 : Boite bleue du programme de collecte des emballages et papiers de journaux

Source : Stewardship Ontario
Malgré les efforts des communes, le développement de la collecte séparée ne permet pas de détourner
rapidement les déchets du stockage (22% des déchets ménagers valorisés en 2002) dans la province. Dans ce
cadre, la loi sur le détournement des déchets 98 , votée en 2002, crée une association non gouvernementale
(Waste Diversion Ontario) qui a comme mandat de développer, mettre en place et gérer les programmes de
détournement de certains flux de déchets pour les communes (déchets d’emballages, déchets de papier, déchets
dangereux, DEEE, …). Ces programmes sont financés en partie par les producteurs. Ainsi le BBP doit être
dorénavant financé à 50% par les producteurs (50% des coûts nets de gestion de ces déchets) 99. Par ailleurs, un
fond sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des déchets est créé dans le cadre du BBP pour soutenir les
initiatives des communes qui vont dans le sens d’une hausse du taux de recyclage, d’une réduction des coûts de
gestion des déchets et d’une gestion efficace et performante des déchets.
En 2007, la province met en place un système de consigne des emballages de boissons alcoolisées.
Le 30 novembre 2016, une nouvelle loi favorisant un « Ontario sans déchets100 » vise à remplacer la loi de 2002
sur le détournement des déchets du stockage et comporte un nouveau cadre sur une responsabilité financière
des producteurs plus large qu’actuellement101. A ce stade aucune information plus précise n’est disponible.
La province a donc mis en place des réglementations afin de détourner des déchets du stockage en laissant la
liberté aux communes de mettre en place les instruments nécessaires pour favoriser ce détournement. La
province n’impose donc pas la mise en place de la TI par les communes.

98

Waste Diversion Act (2002)

99

http://ec.gc.ca/gdd-mw/default.asp?lang=Fr&n=FAA9FD12-1

100

Waste-free Ontario Act

101

Update on Waste-Free Ontario Act and Strategy - Peter Veiga - 2017
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III.5.2.2.

Répartition des compétences entre acteurs

Il y a trois principaux niveaux administratifs au Canada : fédéral, provincial, communal. La gestion des déchets
peut être concernée par chacun de ces trois niveaux 102:
Le gouvernement fédéral est responsable :


Des questions relatives au développement durable ;



Des mouvements interprovinciaux des déchets ;



Des questions relatives aux substances toxiques ;

La province est en charge : 103


De définir des objectifs en termes de recyclage des déchets et de réviser le programme de gestion
des déchets tous les 10 ans ;



Du suivi et de la gestion des programmes communaux de recyclage via l’Office de la productivité et
de la récupération des ressources (Resource Productivity and Recovery Authority - RPRA) ;



De l’approbation des programmes communaux de gestion des déchets.

Les communes sont en charge de :


Développer leurs programmes de gestion des déchets. Ce n’est pas une obligation réglementaire
mais c’est une pratique courante.



Transmettre annuellement les données de coût de gestion des déchets, des quantités de déchets
recyclables revendues et des spécificités de leurs programmes vers le RPRA.



De la gestion des déchets (collecte, vente de matériaux recyclables, transport des déchets, gestion
des infrastructures de collecte et traitement des déchets municipaux). Ces activités peuvent être
déléguées via un appel d’offres à une entreprise privée.

III.5.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

Avant la mise en place de la tarification incitative en Ontario, la gestion des déchets est financée par l’impôt
foncier.

III.5.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

Dans la province de l’Ontario, les premiers programmes de mise en place de TI se sont développés à partir de
1991104 afin de préserver les capacités de stockage des déchets. La mise en place de la TI s’est d’abord faite dans
les communes de petites tailles, les communes de grandes tailles ayant des doutes sur la mise en place de la TI
en termes d’organisation. Puis des communes de plus grandes tailles (Barrie 147 000 habitants en 2015, Stratford
30 000 habitants, Niagara Region 450 000 habitants, Northumberland 87 000 habitants et Georgina 45 000
habitants) ont mis en place une TI. Georgina a été la première commune de grande taille à mettre en place une

102

https://www.rco.on.ca/how_waste_is_regulated

103

http://www.ec.gc.ca/gdd-mw/Default.asp?lang=Fr&n=EF0FC6A9-1

104

Analysis of user pay system costs in Ontario, E&E Project 191
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TI (1996) suite à la fermeture de l’ISDND locale. Cette fermeture a entrainé une forte hausse des coûts de gestion
des déchets des ménages qui devaient être stockés sur un autre territoire. 105.
En 2006, 34% des ménages est concerné par une forme de TI soit 4.6 millions d’habitants et près de 80% de la
population en 2015 (Tableau 51).
Tableau 51 : Evolution du déploiement de la TI dans la province de l’Ontario

Nombre de
communes

Population concernée

Ménages concernés

(Million d’hab.)

(Million de ménages.)

% des ménages
concernés

1996

59

-

-

-

2006

-

4.6

1.8

45%

2015

122

10.6

4.1

75%

Source : Analysis of user pay system costs in Ontario, E&E Project 191 – RPRA
Carte 9 : Communes ayant mis en place la TI dans la province de l'Ontario

Canada
(Québec)

Etats-Unis

Source- RPRA (2014)

III.5.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

Dans la province de l’Ontario, lorsqu’il y a une TI, la gestion des déchets est financée par une part fixe et une part
variable. La part fixe (taxe) est payée par tous les propriétaires à travers l’impôt foncier et est perçue par la
municipalité.

105

http://www.toolsofchange.com/fr/case-studies/detail/105/
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La part variable est exclusivement comptabilisée en fonction du volume. Plusieurs modes de fonctionnement
sont utilisés :


Sacs payants ou étiquettes à coller sur les sacs (système le plus répandu en Ontario).

Les municipalités, ayant mis en place une TI au sac, fournissent des sacs ou des étiquettes (Photo 10)
réglementaires pour la collecte des déchets. Dans ce cas les municipalités demandent également que le sac utilisé
soit transparent pour que le contenu du sac soit facilement identifiable.
Les sacs pour les déchets recyclables ne sont en revanche pas taxés.
Photo 10 : Etiquette à coller sur les sacs pour OMR

Source : the Hamilton Spectator, 01/04/2013
Les prix des étiquettes varient entre communes. Il n’existe pas d’obligation pour les municipalités de fixer un prix
homogène pour toute la province.


Différentes tailles de conteneurs

La taxe payée par le citoyen est fonction du volume du conteneur choisi, mis à disposition par la ville (voir
exemple de Toronto). Généralement, cette taxe est payée directement par le ménage occupant l’habitation à
travers la facture des services publics (groupé avec la facture d’eau) 106. Chaque citoyen est dans l’obligation
d’enregistrer le volume du conteneur auprès de la municipalité qui garantit la collecte des déchets.

Par ailleurs, le type de tarification incitative est variable selon les municipalités 107 , il est néanmoins possible de
les classer selon deux types principaux 108:


TI partielle (Partial user pay system)

Le service de collecte des déchets de base de la ville comprend un volume de déchets maximum à
collecter pour chaque ménage (ex : une certaine quantité de sacs gratuits, une collecte deux fois par
semaine incluse). Pour des volumes supplémentaires de déchets, les ménages doivent payer pour qu’ils

106

Entretien avec Mary Cummins - RPRA

107

http://kelleherenvironmental.com/publications/pay-as-you-throw/

108

http://www.barrie.ca/Living/GarbageAndRecycling/Documents/WasteMgmt%20StrategyOct302012.pdf
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soient collectés (ex : taxe par sac supplémentaire). 46% des ménages de l’Ontario sont concernés par ce
type de TI représentant 60% des ménages en TI.


TI totale (Full user pay system)

La municipalité n’alloue aucun volume de déchets dans son service de base et oblige le paiement dès le
premier volume de déchets produits par les citoyens (ex : chaque sac utilisé est payant). 30% des
ménages de l’Ontario sont concernés par ce type de TI représentant 40% des ménages en TI.

III.5.3.3.

Circuit financier de la TI

Le circuit financier du mode de TI à la vignette (le plus répandu en Ontario) est le suivant 109




Part variable


La municipalité achète des étiquettes à un imprimeur ;



Ces étiquettes sont fournies à des commerçants qui prennent une marge fixe sur le prix de
vente des sacs ;



Les étiquettes sont vendues aux citoyens par les commerçants.

Part fixe


Elle est perçue par la ville au travers de l’impôt foncier ou de la taxe fixe pour la gestion des
déchets.

Selon le RPRA, il n’existe pas d’exonération de la taxe sur les déchets.

III.5.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

Il n’existe pas d’information centralisée au niveau de la province. Par ailleurs les informations sur les coûts de
gestion de la TI par ville ne sont disponibles. Les informations ci-dessous présentent le budget de gestion des
déchets et les recettes associées pour la ville de Toronto.
Tableau 52 - Budget de la gestion des déchets en 2017 à Toronto

Poste du budget en 2014
Collecte, traitement et transport des déchets (hors
emplois de la ville)
Emplois de la ville
Autres dépenses (pas de précision)
Contribution à la réserve
Charges interdivisionnelles
Dettes
Total coût

M€

€ / hab.

93
68
35
18
25
26
268

48
35
18
9
13
14
139

Le Graphique 27 présente les sources de financement du coût total de la gestion des déchets en 2017.

109

Oxford waste management plan, 2014
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Graphique 27 - Sources de financement du budget de gestion des déchets de la ville de Toronto en 2017

Autres
23%

TI au volume
28%

Revenu des
déchèteries
3%
Revenu des REP
6%
Taxe foncière
40%
En 2017, la taxe de gestion des déchets représente 182 millions d’euros et provient à 58% de la taxe foncière et
à 42% de la TI au volume. La taxe foncière et la TI au volume couvrent près de 70% des dépenses, les 30% restants
étant financés par des revenues de la vente de matériaux, du stockage des matériaux et des REP.

III.5.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TARIFICATION INCITATIVE

III.5.4.1.

Résultats généraux

Evolution des tonnages collectés et traités
La province de l’Ontario a réduit de 15.5 % la quantité de déchets totaux (déchets ménagers, industriels et du
BTP) produits par habitant entre 2002 et 2012 (respectivement 797 kg/hab. et 673 kg/hab.). Cette réduction est
la plus importante des provinces du Canada. Cette baisse est attribuée pour une partie à la baisse des déchets
municipaux110.
Sur la période 2006-2014, la quantité de déchets municipaux par habitant a diminué de près de 8% (Graphique 28).

110

http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/environment-fr/waste-fr.aspx
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Graphique 28 : Evolution de la production de déchets municipaux dans la province de l’Ontario
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Le Graphique 29 présente l’évolution du taux de recyclage et du taux de stockage des déchets municipaux
entre 2006 et 2014. L’incinération est marginale. Le taux de recyclage a fortement augmenté entre 2006 et
2014 (respectivement 38% et 48%).
Graphique 29 : Evolution de la part du recyclage et du stockage des déchets municipaux dans la province de l’Ontario
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La forte hausse de la population concernée par la TI entre 2006 et 2015 (+6 millions d’habitants) peut être un
des facteurs explicatifs à la fois de la forte baisse de la production de déchets ménagers par habitant et de la
hausse du taux de recyclage. La mise en place de la TI a généralement été conjointe à une évolution de la collecte
séparée, notamment la collecte des déchets organiques.
Taux de recyclage selon l’existence ou pas d’une TI
En 2014, les territoires en TI (totale ou partielle) ont un taux de recyclage de 51% en moyenne pondérée par les
tonnages de DMA produits contre 39% pour les territoires sans TI.
III.5.4.1.1.

Indicateurs spécifiques

Selon l’étude Lakhan C (2015), le taux de refus des emballages des collectivités ayant mis en place un Blue Box
Programm (BBP) représente 6 à 10 % du tonnage de déchets recyclables collectés.

III.5.4.1.2.

Identification et gestion des incivilités

Les incivilités sont diverses. Plusieurs exemples sont repris du plan de gestion des déchets de la ville d’Oxford en
Ontario :


Les distributeurs vendent les étiquettes ou les sacs à un prix supérieur à ce qui est imposé par la
ville ;



La contrefaçon d’étiquettes ;



L’argent collé directement sur le sac lorsque les ménages n’ont plus d’étiquette disponible ;



Un sac de recyclables contenant des déchets non recyclables 106.

Les solutions proposées par certaines villes sont les suivantes :


Les citoyens se voient refuser la collecte de leurs déchets. La ville d’Orillia ne collecte pas les OMR
contenant plus de 30 % de déchets recyclables. Le contrôle est réalisé par le collecteur. Si le sac
comprend des déchets recyclables, le collecteur appose une étiquette sur le sac, expliquant
pourquoi le sac n’a pas été collecté. Cette situation arrive en moyenne 4 fois par mois111 ;



La mise en place d’amendes et d’un règlement de police au niveau communal. La ville d’Orillia
pénalise de 212 € 112 les dépôts sauvages. La ville de Niagara 113 récompense depuis 2014
financièrement les citoyens signalant des dépôts illégaux : 35 € pour une personne qui identifie un
dépôt illégal et 141 € pour une personne qui identifie un dépôt illégal et la personne responsable de
ce dépôt.

III.5.4.2.
III.5.4.2.1.

Résultats spécifiques observés en zones urbaines ou à apport volontaire
Zone urbaine : l’exemple de la ville de Toronto

Toronto est la capitale provinciale de l’Ontario et la ville la plus peuplée du Canada (2016 : 2 731 571 habitants
et une densité de 4 335 hab./m2).

111

Greg Preston, Directeur du département Déchets de Orillia

112

http://www.orillia.ca/en/livinginorillia/communitycleanupsantilittering.asp

113

https://www.niagararegion.ca/waste/contact/dumping/default.aspx?redirect=1
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Suite à la fermeture de sa dernière ISDND en 2002, la ville a adopté en 2007 un plan de gestion des déchets
comprenant notamment un objectif de 70 % de collecte séparée des déchets à l’horizon 2010. Pour atteindre cet
objectif, la ville décide en 2008 de passer d’un financement par l’impôt foncier à la TI.
La ville de Toronto, responsable pour la collecte et le traitement de tous les DMA, sauf ceux de certains bâtiments
de 9 habitations ou plus (soit des bâtiments qui ne répondent pas aux différents critères114 pour être éligibles à
la collecte organisée par la ville soit des bâtiments qui ont choisi de faire appel à un opérateur privé pour la
collecte de leurs déchets). Elle délègue une partie de la collecte à des opérateurs privés. La ville détient les
déchèteries, les infrastructures de compostage et le centre de stockage. Les deux dernières sont exploitées par
des acteurs privés.
Modalités de la tarification des OMR
La ville perçoit toujours l’impôt foncier qui finance, pour partie, la gestion des déchets. Par ailleurs, la ville a mis
en place une taxe variable qui est calculée sur base du volume du conteneur. Afin que le coût de gestion des
déchets soit transparent pour les habitants, la ville communique sur le financement de la gestion des déchets en
indiquant :


Le coût global de la gestion des déchets en fonction du conteneur utilisé ;



La déduction issue de la taxe « déchets » perçue dans le cadre de la taxe foncière. Ce montant
constant jusqu’en 2014 quel que soit le conteneur a évolué en fonction du type de conteneur choisi
à partir de 2015. Plus la taille du conteneur est grand plus le montant déduit diminue (Tableau 53)
afin de favoriser l’utilisation des plus petits conteneurs ;



Le coût net du service, soit la différence entre le coût global et la déduction issue de la taxe foncière.

Les modalités de la tarification pour les OMR varient en fonction du type d’habitat.


Pour les maisons, les ménages ont le choix entre quatre tailles de conteneurs (Tableau 53). Le choix
du conteneur doit être enregistré auprès de la ville. Les montants nets de la part variable varient de
16 à 337 euros en 2017. Les ménages peuvent également acheter des étiquettes à apposer sur un
sac au prix de 3.5 euros si ponctuellement la taille du conteneur ne convient pas à leur production
d’OMR. Différents volumes sont disponibles pour les conteneurs destinés aux déchets recyclables
mais le choix de la taille n’engendre aucune différence dans le niveau de la taxe à payer.
La taxe nette a fortement augmenté entre 2014 et 2017 (+53% à +138% en fonction de la taille du
conteneur) afin d’entrainer un changement de comportement des ménages et favoriser le passage
des conteneurs de grande et d’extra tailles à des conteneurs plus petits. L’évolution entre 2014 et
2015 des tarifs a entrainé une faible hausse des conteneurs de petites et moyennes tailles de 1.5%
au détriment des autres conteneurs.
En 2015, la répartition des ménages par conteneur était la suivante : 25% utilisaient le petit
conteneur, 41% le moyen, 21% le grand et 9% l’extra.

114

1) Possibilités d’accès (routes, rayon de braquage des camions, hauteur suffisante pour chargement) 2 ) Espace de
stockage suffisant 3) Volonté de proposer une collecte séparée des papiers/cartons, emballages et déchets organiques
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Tableau 53 : Tarifs pour une collecte d’OMR en porte à porte par maison à Toronto – Euro

Volume du
conteneur

Taxe
brute
(a)

2014

2015

2017

Taxe
foncière
à
déduire

Taxe
foncière
à
déduire

Taxe
foncière
à
déduire

Taxe
nette

Taxe
brute

(a)-(b)

(c)

(b)

Taxe
nette

Taxe
brute

(c)-(d)

(e)

(d)

Taxe
nette

Evol.
Taxe
nette
2017

(e)-(f)

/2014

(f)

75
litres
(petite
taille)

163

158

5

168

160

8

176

160

16

138%

120
litres
(moyenne
taille)

198

158

40

204

141

63

214

116

98

75%

240
litres
(grande
taille)

269

158

110

277

102

175

291

51

240

53%

360
litres
(extra taille)

311

158

153

321

78

243

337

0

337

55%

Source : ville de Toronto
A noter que la part variable varie en 2017 de 10% à 100% selon le volume du conteneur.


Pour les immeubles, Toronto a mis en place le « multi-unit Waste Reduction Levy » en juillet 2008.
Le programme vise l’ensemble des immeubles de la ville. Un volume maximum de déchets produit
est fixé par appartement par an par la ville (1 465 litres si les déchets ne sont pas compactés ou 732
litres si les déchets sont compactés). Ce volume est estimé pour une production théorique d’OMR
calculée sur base du taux de 60% de collecte séparée d’une famille en maison. A noter que la
majorité des immeubles est équipée d’un compacteur de déchets et c’est une obligation pour les
immeubles de plus de 50 appartements
Sur base de ce volume et en fonction du nombre d’appartements, la ville facture une somme fixe à
l’immeuble. Aucune taxe n’est ajoutée pour les déchets recyclables.


Une part fixe est demandée à chaque appartement (18.5 euros par an en 2017 après
déduction de la taxe foncière) soit un peu plus que pour un ménage vivant dans une maison
et utilisant un conteneur de petite taille (16 € en 2017) si le volume estimé par ménage est
respecté.



Si l’immeuble produit un volume d’OMR conforme à celui prévu par la ville, aucun
supplément ne sera facturé.



S’il y a un dépassement du volume prévu, un supplément sera facturé en le répartissant à
l’ensemble des appartements de l’immeuble. La taxe pour 760 litres supplémentaires varie si
les déchets sont compactés ou non, respectivement 12.4 à 20.5 euros en 2017.



Chaque conteneur possède une puce qui permet d’obtenir les informations suivantes : la date
de collecte, le volume du conteneur et la localisation de la collecte. Cette informatisation
n’est à ce jour pas déployée pour l’habitat individuel.
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Tableau 54 : Tarifs pour une collecte d’OMR par appartement d’un immeuble à Toronto - Euro
2014
Volume
autorisé par
an
par
appartement

Taxe
brute
(a)

Taxe
foncière
à
déduire

Taxe
nette
(a)-(b)

2017

Taxe pour 760
litres
supplémentaire

Taxe
brute
(c)

Taxe
foncière
à
déduire

(b)

Taxe
nette
(c)-(d)

Taxe pour 760
litres
supplémentaire

(d)

Non compacté

9.5

(1 465 litres)
139

131

Evol. Taxe
nette
2017/2014

8.5

Compacté

12.4
149

131

18.5

117%

19.1

(732 litres)

20.5

Source : ville de Toronto
Organisation de la collecte
La collecte en porte à porte concerne les déchets présentés dans le Tableau 55.
Pour les déchets organiques, les ménages en maison ont reçu un conteneur de 7 litres à utiliser dans la cuisine
et un bac de 45 litres pour la collecte en porte à porte. Pour les immeubles, la collecte des déchets organiques
est également réalisée.
Tableau 55 : Fréquences des collectes des déchets ménagers dans la ville de Toronto

Fréquence de collecte
Type de collecte

Porte à porte

Bâtiments de
moins de 9
habitations

Appartements
situés au-dessus
de commerces

Bâtiments de
9 habitation
ou plus

Papiers/cartons et
emballages (verre,
plastique et métal)

2 fois / mois

2 ou 4 fois / mois

2 ou 4 fois /
mois

Déchets organiques

1 fois /
semaine

1 fois / semaine

1 fois /
semaine

Déchets verts

1 fois /
semaine

/

2 fois / mois

DEEE

2 fois / mois
(en même
temps que les
OMR)

2 ou 4 fois / mois
(en même temps
que les OMR)

2, 4 ou 8 fois
/ mois (en
même temps
que les OMR)

Déchets encombrants

2 fois / mois
(en même
temps que les
OMR)

2 ou 4 fois / mois
(en même temps
que les OMR)

2, 4 ou 8 fois
/ mois (en
même temps
que les OMR)

OMR

2 fois / mois

2 ou 4 fois / mois

2, 4 ou 8 fois
/ mois

Type de déchets
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Encombrants
Déchets dangereux
Apport
volontaire –
déchèterie

Déchets de construction
Déchets verts

/

Pneus usagés
Métaux
…*

*Tous les déchets ménagers peuvent être apportés en déchèterie (ceux qui sont collectés en porte à porte sont
facturés en déchèterie).
Source : ville de Toronto
Il y a 7 déchèteries sur le territoire de la ville. Chaque déchèterie accepte tout type de déchet gratuitement sauf
les OMR et les recyclables collectés en porte à porte dont les apports sont payants.
La taxe appliquée sur les déchets apportés en déchèterie est en 2017 :


Pour les OMR = 82€/tonne



Pour les déchets recyclables, déchets verts et métalliques = 7,7€/tonne (gratuit pour des quantités
inférieures à 20 kg)

La facturation des apports en déchèterie est fonction du poids des déchets apportés. La quantité de déchets
apportés est estimé de la manière suivante :


Lors de l’entrée dans la déchèterie, la voiture est pesée avec les déchets apportés



L’usager doit déclarer le type de déchets apportés



L’apport en déchèterie doit générer une facturation minimum de 14€ (somme minimum à payer
pour avoir accès à la déchèterie)



Après avoir déposé les déchets, la voiture retourne sur le pont à bascule pour la pesée à vide. En
fonction de la différence de poids enregistrée, la taxe est appliquée.



Dans le cas d’un apport d’OMR et recyclables simultané, la pesée doit être effectuée à deux reprises.

Résultats
Le Graphique 30 représente l’évolution entre 2009 et 2016 des quantités de déchets collectées par la ville de
Toronto ainsi que l’évolution du taux de recyclage 115. La production de DMA a baissé de 18.5% sur la période en
raison d’une forte baisse de la collecte des OMR (-30%). Cela provient essentiellement de la forte hausse de la
collecte séparée des déchets organiques (+33%) sur la même période.

115

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=df6004c9d4c25510VgnVCM10000071d60f89RCRD
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Graphique 30 : Evolution de la collecte des OMR et de la collecte séparée en kg/hab. entre 2009 et 2016 à Toronto
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Le taux de recyclage global est croissant sur la période 2001-2014. La mise en place de la TI semble cependant
avoir accéléré l’évolution de ce taux pour la population habitant en immeuble. Ce taux de recyclage reste
cependant bien en dessous du taux de recyclage de la population habitant une maison (Graphique 31) ce qui a
poussé la ville à augmenter la taxe de 117% entre 2014 et 2017.

Taux de recyclage

Graphique 31 : Evolution des taux de recyclage en fonction du type d’habitats à Toronto sur la période 2001-2014

Année
Taux de recyclage global
Taux de recyclage des immeubles

Taux de recyclage des maisons
individuelles

Source : Ville de Toronto
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Les coûts de gestion à la tonne des OMR ont fortement diminué entre 2011 et 2012 suite à l’achat par la ville
d’un centre de stockage qui a réduit la distance de transport pour l’enfouissement des OMR par deux (Graphique
32). A noter que la hausse en 2014 par rapport à 2013 est due à un changement de périmètre de comptabilité
pour le calcul des coûts de gestion des déchets.
En 2014, 76% du coût du service de gestion des déchets est couvert par les revenus de la TI, les 24% restant
proviennent de revenus de ventes diverses (conteneurs, sacs, …), de revenus des déchèteries et de la vente de
matériaux.
Graphique 32 : Evolution des coûts de collecte et de traitement des OMR à Toronto
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III.5.4.2.2.

Zone en apport volontaire et touristique : l’exemple de Minden Hills

Minden Hills est une ville rurale de 5 655 habitants permanents en 2011 et une population saisonnière de plus
de 10 000 touristes répartis sur l’année. Ses équipements en termes de gestion de déchets sont trois déchèteries
et deux centres de stockage, ces 5 points étant également des points d’apport volontaire pour tous les flux de
déchets.
La TI mise en place en 2008 est au volume. Une part fixe est payée via l’impôt foncier.
Une carte délivrée sur demande aux habitants (une carte par ménage) par la ville est nécessaire pour avoir accès
à ces points d’apport volontaire.
Cette carte permet de déposer les déchets en sac : les trois premiers sacs sont inclus. Chaque sac supplémentaire
de déchets triés coûte 0.70 euro (1 dollar canadien) et chaque sac supplémentaire de déchets non triés coûte
1.4 euro (2 dollar canadien).
Tous les sacs doivent être obligatoirement transparents pour permettre un contrôle de leur contenu. Si le
contrôle permet d’identifier un mauvais tri alors l’habitant concerné est dirigé vers le centre de tri pour une
sensibilisation116.

116

http://thecif.ca/pdf/reports/350-McKellar_Final_Report.pdf - p24
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La municipalité fait partie du Blue Box Programm (BBP). Chaque ménage doit également apporter les déchets
recyclables aux 5 points d’apport volontaire mentionnés ci-dessus.
Un kit pour touriste est fourni pour une valeur de 2.1 € pour un kit (17.5 € pour 10 kits). Ce kit comprend une
explication117 de la gestion des déchets sur le territoire, un sac transparent (les sacs peuvent être achetés dans
la ville), une quantité de déchets à déposer gratuitement de 0.76 m3 et la carte pour déposer les déchets dans
l’un de 5 points d’apport volontaire.
Sur la période 2006-2014, la production de déchets par habitant (Tableau 56) a augmenté et la part de déchets
recyclés est passé de 33% à 37%.
Tableau 56 : Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés par habitant (avec prise en compte de la
fréquentation touristique) et du taux de recyclage sur la période 2006-2014 dans la municipalité de Minden-Hills

2006

2014

Tonnes

kg/hab.

Tonnes

kg/hab.

4449

600

5233

647

- Quantité de
déchets recyclés

1484 (33%)

200

1935 (37%)

239

- Quantité de
déchets stockés

2965 (67%)

400

3298 (63%)

408

Quantité
de
déchets produits

Source : RPRA - 2016

117

http://mindenhills.ca/assets/Welcome-Letter-Minden-Hills.pdf
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III.6.

Pays-Bas
Carte 10 : Les Pays-Bas

Apeldoorn

Allemagne

Belgique
France

III.6.1.

SYNTHÈSE

Données générales
Population

16 900 700 hab. au 1er janvier 2015

Densité

502 hab./km²– Source : Eurostat 2015

Production
de
déchets
municipaux par habitant

523 kg/hab. en 2015 – Source : Eurostat

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

Non

1995 : Taxe sur le stockage des déchets
1994 : Obligation de mettre en place une collecte séparée des déchets
organiques
1995 : Interdiction de stockage des déchets recyclables et incinérables
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Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Taxe forfaitaire par ménage ou par personne

Date de mise en place de la TI

Dans les années 90

Part des communes ayant mis
en place la TI

12% des ménages en 1999
41% en 2016 (30% des ménages) mais le mode de tarification incitative
varie selon les territoires
Une combinaison systématique entre une part fixe et une part variable
Les parts variables :

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI



Volume + fréquence (25% des communes et 18% des ménages
des Pays-Bas)



Volume seul (6% des communes et 5% des ménages)



Poids avec pesée et parfois levée (5% des communes et 3%
des ménages)



Sac surtaxé (4% des communes et 4% des ménages)

Pas ou peu de gratuités incluses dans le service (ex : nombre de sacs
gratuits, nombre de levées prépayées)
Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

La commune
A la personne de référence enregistrée à l’adresse de l’habitation (locataire
ou propriétaire)

A qui la TI est facturée ?

Au propriétaire quand personne n’est enregistré à l’adresse (logement
étudiant, location touristique, logement vide)

Exonération de la TI

Très peu répandu
140 € pour des déchets sur la voie publique dans tout le pays

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

Couverture des coûts par la TI

Contribution
habitant

118

moyenne

par

Les collecteurs de déchets ne sont pas habilités à donner des amendes. Par
contre, s’ils identifient le détenteur du sac, ils peuvent facturer le service
de collecte à un prix élevé au détenteur.
En moyenne, 97.1% des coûts de gestion des déchets ménagers sont
couverts par la taxe déchets (TI ou non). Le complément est financé par la
taxe foncière.
224 € par ménage en 2008, soit 97.3 € par personne pour un ménage
moyen de 2.3 personnes118
206 € par ménage en 2016 soit 93.6 € par personne pour un ménage
moyen de 2.2 personnes

Source : Eurostat 2017 - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=fr
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Résultats observés sur les territoires en TI
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2015

35%/65% sur les territoires en TI ; 59%/41% sur les territoires sans TI

OMR - Kg/hab. - 2015

130 Kg/hab. sur les territoires en TI ; 240 Kg/hab. sur les territoires sans TI

Déchets organiques collectés
séparément - Kg/hab. – 2015

120 Kg/hab. sur les territoires en TI ; 82 Kg/hab. sur les territoires sans TI

Evolution des OMR depuis la
mise en place de la TI -

2012 : 150 kg / hab. ; 2015 : 130 kg / hab.

Taux d’erreur de tri

Pas de donnée mais non identifié comme un problème sur le moyen terme

Traitements
des
ménagers - 2014

déchets

67% valorisation matière, 32% valorisation énergétique, 1% de stockage

Spécificités de la TI et de son développement

Raisons du développement de la
TI

La taxe sur le stockage et son interdiction pour les déchets recyclables et
incinérables depuis 1995 a joué un rôle dans la mise en place de la TI afin
de baisser le coût de gestion des déchets. C’est la motivation principale.
La TI a historiquement été mise en place dans les communes rurales à
semi-urbaines, où sa mise en place est considérée comme plus facile.
La TI s’appelle DIFTAR (tarif différencié). En plus du tarif différencié,
certaines communes appliquent un “service différencié” qui poursuit les
mêmes objectifs et peut se matérialiser des manières suivantes :


La “Collecte inversée” consiste à collecter les déchets
organiques et les recyclables en porte à porte, alors que les
OMR sont collectées en borne d’apport volontaire (conteneur
enterré).



La “diminution de fréquence de collecte des OMR” consiste à
collecter les OMR une fois toutes les deux semaines, voire
même une fois par mois. Les autres flux de déchets continuent
d’être collectés en porte à porte à une fréquence supérieure.

Spécificités générales de la TI

La TI en territoires urbains

Les plus grandes villes pratiquent peu la TI à l’exception de quelques villes
de plus de 100 000 habitants qui la pratiquent (ex : Maastricht (122 000
hab.), Nijmegen (150 000 hab.), Apeldoorn (150 000 hab.), et Enschede
(160 000 hab.
Peu de zones touristiques ont mis en place la TI.

La TI en territoires touristiques

Il n’y a pas de tarification spécifique pour les résidences secondaires. Le
tarif pour les locations saisonnières est identique à celui des résidents
permanents et est payé par le propriétaire.
L’exemple d’Apeldoorn (150 000 hab.) pour des zones à habitat vertical

La TI dans des zones où les
déchets sont collectés via des
bornes d’apport volontaire



OMR : collecte en apport volontaire payant (volume +
fréquence)



Organiques : Collecte en apport volontaire gratuit
uniquement pour les citoyens qui en font la demande.



Papiers-Cartons, Emballages et verre : collecte en borne
d’apport volontaire.
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III.6.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

III.6.2.1.

Objectifs nationaux

Le programme « De déchet à matière première »119, lancé en 2014 par le Ministère de l’environnement, dresse
notamment les ambitions suivantes :


Diminuer de moitié la quantité de déchets incinérés ou stockés à horizon 2025



Recycler 75% des déchets ménagers à horizon 2020, en collaboration avec les communes



Descendre sous la barre des 100 kg d’OMR par habitant à horizon 2020, sur la base d’engagements
des communes dont le premier a été signé en 2016 120. Les communes précisent leurs mesures et
investissements prévus, qui concernent


Introduire une tarification incitative,



Faciliter la collecte séparée (notamment au niveau de la fréquence de collecte en porte à
porte)



Diminuer la fréquence de la collecte des OMR



Stimuler la séparation des déchets de cuisine



Déployer des « Coaches déchets » (agents de rue habilités à donner des conseils mais aussi à
constater des abus).

Parmi les objectifs du plan national de gestion des déchets (LAP) pour les années 2009 à 2021, ceux en lien avec
la présente étude sont :


Stimuler la prévention des déchets ;



Augmenter le taux de valorisation des déchets et le taux de recyclage (objectifs spécifiques de
recyclage ambitieux pour différentes catégories de déchets).

III.6.2.2.

Contexte réglementaire

Les principaux instruments de politique publique mis en œuvre sont :

119



Chaque commune a l’obligation de collecter les déchets au moins une fois par semaine pour chaque
parcelle d’habitation de son territoire121.



Obligation de collecte séparée en porte à porte des déchets ménagers organiques de cuisine et de
jardin (hors circonstances spécifiques) depuis 1994 122 ;



Interdiction du stockage des déchets recyclables et incinérables en 1995

Van Afval naar Grondstof (VANG)

120

ttps://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/04/gemeenten-op-weg-naar-100-kg-

restafval.aspx
121

Loi pour la gestion de l’environnement (Wet milieubeheer), Article 10.21.

122

Etude pour le Ministère de l'Environnement (VROM), 2005.
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Taxe sur le stockage, introduite en 1995 (croissante jusqu’à 108€/t en 2011 puis arrêtée étant donné
le faible taux de stockage et rétablie suite à une hausse des quantités stockées à hauteur de 13€/t
actuellement)



Taxe sur l’incinération de 13€/t depuis 2014



Interdiction d’utiliser les taxes communales de gestion des déchets à d’autres fins que la gestion des
déchets (interdiction d’alimenter le budget général avec la taxe déchets (qu’elle soit sous forme de
TI ou non)123. 100% de la taxe (TI ou non) est allouée à la gestion des déchets et, en pratique, en
moyenne 97.1% en 2016124 des coûts de gestion des déchets ménagers sont couverts par la taxe. Le
complément est financé par la taxe foncière pour 18% des communes, 82% des communes couvrant
100% du coût du service par la taxe.



Il n’existe pas d’accompagnement ou d’aide spécifique de la part de l’Etat pour les communes
désirant mettre en place la TI. L’association des communes (NVRD) a un rôle de collecte et de
diffusion de l’information, mais ne reçoit pas de mission de la part de l’Etat concernant la TI. La NVRD
réalise notamment une enquête auprès d’un grand nombre de communes afin d’identifier les
bonnes pratiques (TI ou autres) de gestion des déchets des communes et de produire des
statistiques permettant d’objectiver les liens entre pratiques locales et résultats 125.

III.6.2.3.

Sources de financement de la gestion des déchets

Les sources de financement sont :





La taxe communale dédiée à la gestion des déchets ménagers :
o Hors tarification incitative, les coûts de gestion des déchets ménagers sont financés à travers
une taxe communale dédiée soit fixe par ménage, soit par personne (1 pers., 2 pers. ou plus)
(Cf. section III.6.3.1).
o En tarification incitative, les possibilités sont explicitées à la section III.6.3.2.
Les revenus issus du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs, versés aux communes,
Les revenus issus de la revente matière,

Notons que la taxe sur les déchets ménagers ne peut financer d’autres activités. Les entreprises, par exemple,
doivent payer pour la gestion de leurs déchets. Elles payent alors soit des prestataires privés, soit la commune.
Taxe ou redevance : Les communes fonctionne avec une taxe, c’est-à-dire que le citoyen doit payer la taxe (la
partie fixe) même s’il ne fait pas usage du service en pratique.

III.6.2.4.

Répartition des compétences entre acteurs

Les acteurs concernés sont :


L’Etat, qui fixe les objectifs généraux et certaines règles (taxe sur le traitement, obligation de collecte
séparée de l’organique, etc.) mais ne finance pas les opérations, à charge des communes. L’Etat ne
prescrit pas le mode de collecte des déchets (porte à porte ou apport volontaire) ni le mode de
financement.

123

Entretien avec le Ministère des Infrastructures et de l’environnement.

124

Source : Afvalstoffenheffing 2016, Ministère de l'Environnement.

125

Les résultats utilisés dans ce rapport, sont disponibles à l’adresse http://analyse.bmha.nl

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 117



Les communes, responsables de la gestion des déchets et de la perception de la taxe (part fixe et
part variable) de gestion des déchets dans le cas des communes en TI, à travers leur service des
impôts.



Les entreprises publiques de gestion intégrée des déchets (collecte, tri, traitement), qui sont
administrées par les communes. Ces entreprises gèrent en général les déchets de plusieurs
communes limitrophes. Exemples : « Dar » pour Nijmegen, « Meerlanden » pour Haarlemmermeer,
« Circulus-Berkel » pour Apeldoorn.



Des entreprises privées de gestion des déchets, auxquelles les communes ou les entreprises
publiques de gestion des déchets peuvent faire appel, également pour les activités de collecte, tri et
traitement.

III.6.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

III.6.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

Environ 30% de la population est en TI en 2016. Le Graphique 33 montre l’évolution depuis 1999 du type de
tarification appliqué par nombre de ménages. La TI (Diftar) (en rouge) remplace généralement un tarif fixe par
ménage (en violet), tandis qu’environ 60% des ménages sont en tarif variable selon le nombre de personnes dans
le ménage (vert) depuis 1999.
Graphique 33 : Evolution des modes de tarification depuis 1999

Source : Afvalstoffenheffing 2016, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

La TI a d’abord surtout été mise en place dans les communes rurales à semi-urbaines, où sa mise en place est
historiquement considérée comme plus facile. Quelques villes de plus de 100 000 habitants pratiquent la TI,
comme Maastricht (122 000 hab.), Nijmegen (150 000 hab.), Apeldoorn (150 000 hab.), et Enschede (160 000
hab.). D’autres grandes villes sont en passe de l’instaurer, comme Arnhem (150 000 hab.). Les plus grandes villes
ne pratiquent pas la TI (Amsterdam, Rotterdam, etc.). Peu de zones touristiques (notamment celles qui bordent
la mer ou les plans d’eau) sont en TI.
La carte suivante présente les zones en TI en 2016 (en violet).
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Carte 11 : La TI aux Pays-Bas par zone géographique en 2016

Sans TI
Avec TI

Source : Afvalstoffenheffing 2015, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Les principales motivations des communes pour la mise en place de la TI sont :


Le coût de gestion des déchets : le coût total de gestion des déchets est plus faible dans les
communes en TI. Il est possible que la taxe sur le stockage et son interdiction pour les déchets
recyclables et incinérables depuis 1995 aient joué un rôle. C’est la motivation principale.



Le respect de l’environnement : la TI peut faire partie de l’action communale en matière de respect
de l’environnement



Le respect du principe du pollueur payeur.

Les craintes des communes qui mettent ou non en place la TI sont :


Besoin accru d’organisation



Augmentation des dépôts sauvages (Cf. section III.6.3.4.1 pour plus d’information sur les dépôts
sauvages).



Crainte que les citoyens aient l’impression de payer plus et que certains ne soient pas contents de
payer effectivement plus.

Au vu des informations à disposition et des entretiens réalisés, il semble que les craintes se dissipent une fois la
TI mise en place126.

126

Paragraphe basé sur un entretien avec le NVRD.
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III.6.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

Le fonctionnement est fondé sur une combinaison entre une part fixe et une part variable. Quatre familles de
tarifs pour la part variable peuvent être distinguées :


Au volume en sac, via la vente de sacs pour la collecte en porte à porte, vendus dans les grands
magasins à un prix qui permet de financer en partie la gestion des déchets.
C’est un système souvent utilisé dans les grandes villes, comme Maastricht et Nijmegen.



Au poids, via une pesée des déchets présentés à la collecte en conteneur. Le système est parfois
combiné à un tarif par présentation de conteneur. Le conteneur est alors muni d’une puce que le
camion équipé d’un système de pesée peut lire.



Au volume du conteneur, en fonction de la taille du conteneur choisi par le ménage. Chaque ménage
peut choisir une taille de conteneur d’OMR et paie en fonction de la taille. La fréquence de
présentation du conteneur n’est pas prise en compte.



Par volume et fréquence de présentation du conteneur :


En porte à porte : chaque présentation de conteneur est facturée et le prix par vidange tient
compte du volume de conteneur choisi par le ménage. Le conteneur et le camion sont
équipés d’une puce.



En apport volontaire en conteneur enterré : le tambour du conteneur ne s’ouvre que sur
présentation de la carte électronique d’accès du ménage. Le ménage paye en fonction du
nombre de vidange du tambour. Le conteneur communique chaque utilisation au système
informatique central.

Le système le plus représenté est « Volume + fréquence », appliqué dans 28.8 % des communes et pour 19.3%
de la population. Ces parts variables sont combinées à des parts fixes, qui peuvent être fixées par ménage ou
selon le nombre de personnes par ménage.
Le Graphique 34 présente la répartition de la population et des communes par mode de financement en 2015.
Graphique 34 : Répartition des modes de financement des déchets au niveau de la commune aux Pays-Bas en 2015

Source : Traitement RDC sur base de données Ministerie van Infrastructuur en Milieu127

La TI concerne les OMR et parfois les déchets organiques. Les autres flux ne sont pas concernés par un tarif
variable en fonction des quantités.

127

http://afvalmonitor.databank.nl/Jive/Jive?cat_open=Gemeentelijk%20niveau/Afvalstoffenheffing

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 120

La présente la répartition des communes par tarif en 2016.
Carte 12 : Mode de tarification par commune en 2015

Source : Afvalstoffenheffing 2016, Ministère de l'Environnement.

III.6.3.3.
III.6.3.3.1.

Circuit financer de la TI, grilles tarifaires, exonérations et tarifs sociaux, amendes
Circuit financier

La TI est une taxe facturée par la commune à chaque ménage. La commune crée la base de données des ménages
redevables en collaboration avec le service des impôts de la commune 128. Dans le cas de la tarification au poids
et à la fréquence, la base de données est alimentée par les données issues des camions et des conteneurs
enterrés. Les données peuvent être envoyées directement pour traitement à la commune ou être traitées par
l’entreprise publique ou privée qui les envoie à la commune après traitement.
C’est toujours la commune qui facture aux ménages, quel que soit le gestionnaire de la collecte.
Le système de paiement pour les entreprises est totalement séparé du système pour les ménages.
La TI est adressée


128

A la personne désignée comme référente du ménage enregistré à l’adresse concernée, qu’il soit
propriétaire ou locataire. L’information est fournie par le service des impôts de la commune.

Source : Entretien avec un responsable communal.
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III.6.3.3.2.

Au propriétaire lorsque personne d’autre n’est enregistré à l’adresse (ex : logements étudiants,
locations touristiques ou logement vide). Dans certains cas particuliers, comme des locations de
chambres avec partage des sanitaires, la taxe peut être facturée au propriétaire.
Grille tarifaire moyenne nationale

Le Tableau 57 présente les tarifs moyens par système de tarification en 2008 et en 2016.
On remarque que


Le coût total facturé par ménage a globalement diminué ;



La partie fixe a diminué, sauf pour les communes (nombre marginal) où la facturation par ménage
dépend du poids et de la fréquence de collecte ;



Les parts variables ont globalement augmenté pour les OMR. Les parts variables très faibles pour les
organiques s’expliquent par le fait que la moyenne prend en compte une partie des communes qui
ne fait pas payer de part variable pour ce flux.

Ces évolutions sont corrélées, toutes choses égales par ailleurs, la diminution des quantités collectées constatée.
D’après nos informations, les communes n’intègrent pas d’utilisation minimum du service (nombre de sacs
gratuits, nombre de levées prépayées, etc.). Cependant, il est possible que cela existe dans certaines communes
de manière limitée.
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Tableau 57 : Tarifs moyens par mode de tarification en 2008 et en 2016 aux Pays-Bas

Les valeurs qui ont baissé sont en vert et augmenté en rouge. Celles qui n’ont pas changé significativement sont en noir.

Mode de tarification

Volume seul

Coût moyen
total
(€/ménage*)

Coût moyen
total
(€/ménage)

Part fixe
moyenne
(€/ménage)

Part fixe
moyenne
(€/ménage)

2008

2016

2008

2016

243

243

-

-

Part variable moyenne

Part variable moyenne

2008

2016

Sans objet

Sans objet

6.35€/conteneur OMR
Volume + fréquence

218

200

120

118

Taxe au sac

220

209

158

147

Taxe au sac + tarif fixe
par personne

201

156

-

Poids

224

203

133

110

Poids + fréquence

207

208

93

116

-

229

-

Volume+ fréquence+
tarif fixe par personne

0.7€/conteneur organique

1.07€/sac OMR

1.14€/sac OMR

0€/ sac organique

0.02€/sac organique

109**

0.98€/sac OMR

140***

0.06€/sac organique

131**
176***

7.1€/ conteneur OMR

3.24€/conteneur
organique

0.97€/sac OMR

0.19€/kg OMR

0.25€/kg OMR

0.19€/kg organique

0.2€/kg organique

0.18€/kg OMR

0.25€/kg OMR

0.16€/kg organique

0.09€/kg organique

-

6.91€/conteneur OMR
0.56€/ conteneur organique.

* Personne(s) (1 ou plusieurs) vivant dans un logement ** une personne par ménage ; *** plusieurs personnes par ménage
Source : Afvalstoffenheffing 2016, Afvalstoffenheffing 2008, Ministère de l'Environnement
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III.6.3.3.3.

Exonérations et tarifs sociaux

Il n’existe pas de tarifs spécifiques en fonction de la situation sociale des usagers. Par contre, comme pour toutes
les taxes communales aux Pays-Bas, une exemption partielle est possible pour les personnes qui ne sont pas en
mesure de payer. Les dossiers introduits sont examinés au cas par cas par les communes129.
III.6.3.3.4.

Amendes et comportements déviants

Jeter des déchets sur la voie publique est passible d’une amende de 140€ 130, dans tout le pays.
Les collecteurs de déchets qui constatent des sacs de déchets en dehors des conteneurs de collecte en porte à
porte ou de conteneurs enterrés ne sont pas habilités à donner des amendes. Par contre, s’ils identifient le
détenteur du sac, ils peuvent facturer le service de collecte à un prix élevé et envoyer la facture rapidement, ce
qui a tendance à dissuader les détenteurs concernés131.

III.6.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI – Focus sur la commune d’Apeldoorn

Des données spécifiques sont présentée pour la commune d’Apeldoorn qui a été choisie parce qu’il s’agit d’une
grande agglomération (150 000 habitants) et qu’elle fonctionne avec une collecte en conteneurs, comme le
schéma majoritaire en France. La TI “Volume + fréquence” a été mise en place en 2004. 75% de la population est
collectée en porte à porte (habitat en maisons) et 25% de la population est collectée en points d’apport
volontaires (habitat vertical).
Les coûts, bénéfices et le bilan sont repris dans les sections suivantes.
III.6.3.4.1.

Tarif

Le tableau suivant présente le tarif pour 2017132. Nous ne disposons pas du tarif de l’année d’introduction (2004).
Tableau 58 : Tarifs de la TI pour la commune d’Apeldoorn en 2017

Service

Prix

Partie fixe par ménage

87.72 €/an

Levée : conteneur OMR 80 l/140 l/240 l

6.52€/ 11.41€/ 19.57€/levée

Levée : conteneur organiques 80 l/140 l/ 240 l

0.82€ / 1.44€ / 2.47€/ 2.47€/levée

Apport volontaire : OMR par 60 l

2€/apport de 60l

Apport volontaire : Organique par 20 l

0.21€/apport de 20 l

Autres collectes

Gratuit

Le coût moyen constaté par ménage (unité habitant un logement) en 2016 est de 244€/ménage133.

129

On parle aux Pays-Bas de “kwijtschelding”.

130http://www.boetes.nl/boetesoverzicht/milieuvuurwerk/huishoudelijk-afval/rommel-op-straat-gooien/
131

Entretien avec un responsable communal.

132

Source : https://www.circulus-berkel.nl/bronckhorst/alles-over-diftar/

133

Source : Afvalstoffenheffing 2016, Ministère de l'Environnement.
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III.6.3.4.2.

Coûts

Les coûts identifiés sont présentés dans le tableau.
Tableau 59 : Eléments de coût lié à la mise en place de la TI à Apeldoorn en 2004

Eléments de coût lié à la mise en place de la TI

Coût (en 2004)

Installation de conteneurs et de colonnes enterrés à
système de comptage, d’accès et de communication, y
compris les travaux publics associés

13 700 €/conteneur, pour 298 conteneurs et
colonnes enterrées

Entretien des conteneurs et
réparations et nettoyage annuel)

95 000 €/an

colonnes

(petites

Abonnement téléphonique pour la communication
automatique des taux de remplissage des colonnes
enterrées

60 000 €/an

Alimentation électrique des colonnes enterrées

40 000 €/an
114 000 €/an

Coûts de facturation (gestion interne des factures par la
commune)

Au sein de la commune, une fois en vitesse de
croisière, 1 à 2 ETP supplémentaires sont
nécessaires pour gérer la TI. Des ETP sont aussi
nécessaires dans l’entreprise publique de gestion
des déchets (4-5 personnes pour les 8 communes
autour d’Apeldoorn)

Puces pour les conteneurs et les camions

121 000 € (Investissement)

Remplacement des conteneurs pour collecte en porte à
porte

496 000 € (Investissement) pour 112 000
habitants en porte à porte (exclus les 25%
d’habitants en apport volontaire) et 2.2 habitants
par ménage soit environ 10 € par conteneur
(calcul : RDC Environment)

Logiciel de gestion de la taxe

23 000 € (Investissement)

Coûts
de
communication/
sensibilisation
supplémentaires liés à la TI. La commune a notamment
créé un outil de calcul de la taxe à destination des usagers
en fonction de leur production de déchets et de leur
comportement de tri. Cet outil poursuit un objectif de
sensibilisation.

60 000 € (Investissement)

A côté de ces valeurs quantifiées, une série de coûts liés à la TI n’ont pas été quantifiés :


Des enlèvements de sacs poubelles placés illégalement à côté des conteneurs. Ces enlèvements ont
augmenté pendant 6 mois mais ont ensuite diminué, comme le montre le Graphique 35 pour l’année
d’instauration du système (2004).
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Graphique 35 : Quantités enlevées à côté des conteneurs enterrés en 2004 – Apeldoorn

Source : Commune d’Apeldoorn 2005



Le Graphique 36 montre l’évolution des appels reçus pour mentionner des sacs poubelles déposés
près des conteneurs enterrés. On remarque l’augmentation forte et le retour à un niveau plus faible.

Nombre d’appels téléphoniques

Graphique 36 : Appels téléphoniques pour mentionner déchets sauvages près des conteneurs– Apeldoorn

Source : Commune d’Apeldoorn 2005



Mise en œuvre de la « Diftar online ». Il s’agit d’une ligne téléphonique pour répondre aux questions
des habitants. Celle-ci a requis 1-2 ETP au début de la mise en place (1 ou 2 ans), mais n’est plus
nécessaire ensuite.



Problèmes techniques liés aux tambours des conteneurs enterrés avec le fournisseur (NB :
Problèmes résolus).
Lors de la mise en place des conteneurs enterrés, les tambours posaient des problèmes de coinçage.
Ces problèmes ont été résolus en remplaçant les tambours par d’autres de meilleure conception. A
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l’heure actuelle, il n’y a plus aucun problème de blocage, la technologie est bien maitrisée suite à la
sélection des entreprises Snaas avec Mic-o-data134.


III.6.3.4.3.

Notons qu’aucune augmentation des déchets sauvages n’a été identifiée. Au contraire, en 2004, les
déchets et dépôts sauvages ont diminué de 9% en tonnage135. Il est cependant possible que certains
déchets sauvages soient considérés dans la section « déchets à côté des conteneurs enterrés ».
Bénéfices et bilan global

La TI a permis de diminuer les quantités collectés d’OMR de 22.6% l’année de son introduction en 2004. Les coûts
de traitement des OMR ont en conséquence diminué de manière significative (-1,1 million d’euros ; -8% du
budget total).
En 2005, soit un an après la mise en œuvre, la diminution du coût total de gestion des déchets ménagers est
estimée par la commune d’Apeldoorn à environ 2% (300 000€/an, soit 4.72€/ ménage). Ce coût est estimé par
un cabinet d’audit chargé d’estimer l’effet de l’introduction de la TI.

III.6.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TI

III.6.4.1.

Panorama de la gestion des déchets

Le Graphique 37 présente l’évolution des quantités collectées par habitant de déchets ménagers (total 136 ),
d’OMR et d’encombrants.
Graphique 37 : Evolution des quantités collectées de déchets : Total, OMR et encombrants

Source : CBS
Le Graphique 38 présente l’évolution des quantités collectées de déchets par fraction, hors OMR. Une partie de
ces déchets sont collectés en déchèteries.

134

Entretien avec le responsable communal d’Apeldoorn.

135

Commune d’Apeldoorn, 2005.

136

Y compris déchets de construction des ménages collectés en déchèteries
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Graphique 38 : Evolution des quantités collectées de déchets par fraction
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Emballages hors verre hors carton

Source : CBS

Le Graphique 39 montre l’évolution des quantités de déchets traitées par type de traitement.
Graphique 39 : Traitement des déchets ménagers et assimilés (y.c. déchets dangereux) aux Pays-Bas

Source : Calculs RDC sur base de données CBS137

137

http://statline.cbs.nl/Statweb/?LA=en , bases de données publiques
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III.6.4.2.
III.6.4.2.1.

Résultats généraux de la TI
Performance de la collecte et refus

Le Graphique 40 montre les quantités collectées par fraction dans les communes en TI et hors TI. Les données
sont issues d’une enquête sur 148 communes, soit 37% des communes des Pays-Bas, pour l’année 2015. Les
communes en TI produisent 46% d’OMR de moins que les communes sans TI, et 9% de déchets en moins au total.
Graphique 40 : Quantités collectées par habitant par fraction en 2015

Source : Enquête NVRD et Rijkswaterstaat 2015, représentant 148 communes (sur 390 aux Pays-Bas)

L’analyse similaire la plus ancienne, menée pour l’année 2012138, montre que les communes en TI produisaient
150 kg d’OMR/hab. alors que les communes sans TI produisaient en moyenne 227 kg d’OMR/hab.
III.6.4.2.2.

Coûts de gestion

Le Graphique 41 présente l’évolution des coûts moyens de la gestion des déchets ménagers, par ménage selon
le mode de tarification. Les courbes correspondent à des groupes de communes différents :


La courbe bleue représente le coût moyen d’un ménage d’une commune en TI



La courbe rouge représente le coût moyen d’un ménage d’une commune avec un tarif variable selon
le nombre de personnes dans le ménage



La courbe verte représente le coût moyen d’un ménage d’une commune en tarif fixe par ménage.

En moyenne en 2016, le coût de gestion des communes en TI est 30% inférieur au coût de gestion des communes
hors TI.
La baisse forte de coût pour les communes en facturation fixe par ménage en 2015 provient du fait que
Rotterdam (630 000 habitants, pour laquelle le coût est élevé comparé aux autres communes) est passée d’une
facturation fixe par ménage à une facturation variable selon le nombre de personne dans le ménage en 2015.

138

NVRD, 2012, Benchmark afvalinzameling Peiljaar 2012.
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Graphique 41 : Evolution des coûts totaux de gestion par tarif

Source : Afvalstoffenheffing 2016, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Notons que la différence de coût peut partiellement s’expliquer par d’autres facteurs que la présence d’une TI.
Les raisons pour lesquelles le coût de gestion en TI sont inférieurs aux coûts hors TI sont principalement :


La modification de traitement des déchets : le recyclage est moins coûteux que l’incinération aux
Pays-Bas ;



La baisse des quantités totales de déchets à collecter et à traiter.

Aux Pays-Bas, la TI s’appelle DIFTAR (tarif différencié). En plus du tarif différencié, certaines communes
appliquent un “service différencié” qui poursuit les mêmes objectifs et peut se matérialiser des manières
suivantes :

139



La “Collecte inversée” consiste à collecter les déchets organiques et les recyclables en porte à porte,
alors que les OMR sont collectées en borne d’apport volontaire (conteneur enterré). Le principe est
de rendre plus facile le tri qui permet de diminuer l’effort associé à l’apport des OMR. Ce système
est parfois combiné à une facturation incitative. Dans ce cas, une carte d’accès est nécessaire pour
ouvrir le conteneur enterré. La diminution des OMR en cas de collecte inversée est estimée à 6% 139,
dans les communes ne pratiquant pas la tarification incitative. Ce système n’était appliqué que dans
quelques communes en 2015 (2% des communes de l’échantillon de l’enquête NVRD 140 ) dont
Utrecht, ville de 316 000 habitants. Aucune information n’a été transmise sur la qualité de la collecte
séparée dans le cadre de la « collecte inversée ».



La “diminution de fréquence de collecte des OMR” consiste à collecter les OMR une fois toutes les
deux semaines plutôt que toutes les semaines, voire même une fois par mois. Les autres flux de
déchets (organiques, recyclables), continuent d’être collectés en porte à porte à une fréquence
supérieure (aucune information identifiée pour l’habitat vertical).

Enquête NVRD, http://analyse.bmha.nl.

140

L’Association Royale pour la Gestion des Déchets et de la Salubrité (NVRD) est la plus grande association des Pays-Bas dans
le domaine de la gestion des déchets. Ses membres aussi bien institutionnels qu'individuels sont issus des municipalités et
des entreprises publiques et privées. Les membres institutionnels d’origine publique servent plus de 90% des habitants aux
Pays-Bas.
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La diminution des OMR est estimée à 10% lorsqu’on collecte 13 fois par an plutôt que 26 fois par
an141. Ce système est appliqué dans 13% des communes de l’échantillon de l’enquête NVRD, toute
typologie d’habitat confondu.

III.6.4.2.3.




Indicateurs spécifiques
La qualité du flux organique baisse à court terme lors de l’instauration de la TI, mais elle se rétablit
ensuite142. Les moyens mis en œuvre pour rétablir cette qualité sont notamment :


Actions de communication et de sensibilisation,



Hotline téléphonique,



Outil web de simulation du montant de la taxe à usage des habitants,



Amendes pour les dépôts sauvages et facturation élevée pour les erreurs de tri



Coaches déchets

L’information sur l’évolution du taux de refus en centre de tri n’a pas été fournie mais cela n’a pas
été identifié comme un problème par les personnes interrogées.

III.6.4.2.4.

Appréciation des usagers

Les informations sont inexistantes au niveau national. Les résultats suivants concernent la commune
d’Apeldoorn (150 000 habitants).
Une enquête de satisfaction143 a été réalisée en 2005 sur 1 004 habitants, un an après la mise en place de la TI.
Tableau 60 : Enquête de satisfaction sur la mise en place de la TI auprès des habitants d’Apeldoorn en 2005

Satisfaction

%

La TI est un
bon système

51%

Commentaire
Raisons fréquemment invoquées : Coût plus faible, système plus efficace, système
qui conscientise, pollueur payeur, augmentation du taux de recyclage.
Les 35% représentent en grande partie des grandes familles (qui paient donc plus).

La TI n’est
PAS un bon
système

35%

Raisons fréquemment invoquées : Coûts trop élevés, déchets aux abords des points
de collecte, conteneur trop souvent plein, ouverture du conteneur trop petite, plus
de déchets sauvages.

Sans avis

14%

Concerne en grande partie des personnes âgées.

Il n’y a pas de lien observé entre le type d’habitat et l’avis sur la TI.
Concernant la propreté publique, une question spécifique a été posée « Trouvez-vous que l’aspect des rues a
changé ? ». Les résultats sont repris dans le tableau suivant :
« Trouvez-vous que l’aspect des rues a changé ? ».

Taux de répondants

Non

47%

Oui, il y a plus de déchets sauvages

37%

Oui, il y a moins de déchets sauvages dans ma rue

10%

Oui, pour d’autres raisons

8%

141

Enquête NVRD, http://analyse.bmha.nl.

142

Sur base d’un entretien avec l’association de communes NVRD.

143

Apeldoorn, 2005, Bewonersonderzoek DIFTAR.
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III.6.4.2.5.

Identification et gestion des incivilités



Pratiques inciviques : Cf. section III.6.3.4.1 sur la ville d’Apeldoorn.



Taux d’impayés : Pas d’information disponible.

III.6.4.3.
III.6.4.3.1.

Résultats spécifiques observés dans les zones urbaines, touristiques et dans les zones où
la collecte à apport volontaire se fait par borne
Dispositifs spécifiques aux zones urbaines

Aucune donnée quantitative ne permet d’isoler les résultats des zones urbaines ou à habitat vertical. Les
enseignements qualitatifs suivants peuvent être tirés de l’analyse :


Les plus grandes villes, comme Amsterdam et Rotterdam, ne pratiquent pas la TI.



Parmi les grandes villes de plus de 100 000 habitants en TI (Nijmegen, Maastricht, Apeldoorn,
Haarlemmermeer, Deventer),


La plupart fonctionne avec des sacs payants. Ce système apparait comme adapté à l’habitat
vertical.



Cependant, ce n’est pas une règle générale. Dans la commune d’Apeldoorn (150 000 hab.
dont 25% en habitat vertical), la collecte se fait par point d’apport volontaire payant par carte
d’accès dans les quartiers à habitat vertical, et en porte à porte dans les autres quartiers. Le
tarif par unité de volume et de fréquence est identique quel que soit le mode de collecte.



La principale crainte des communes 144 autour de la TI en habitat vertical concerne la bonne
participation des citoyens (comportements déviants et qualité des flux). Cette crainte semble
disproportionnée par rapport aux faits identifiés en réalité.



La facturation est toujours adressée au ménage ; elle n’est jamais globalisée par immeuble.

III.6.4.3.2.

Dispositifs spécifiques aux zones touristiques

Aucun résultat quantitatif n’est disponible pour les zones touristiques. Les informations qualitatives sont :


Peu de zones très touristiques sont concernées par la TI.



Sur la base des entretiens et des informations recueillies145, il n’y a pas de tarification spécifique
pour les résidences secondaires. Le tarif pour les locations saisonnières est payé par le propriétaire.
Ces locations sont sujettes au tarif normal appliqué pour les résidents permanents.



Les complexes privés de tourisme (centres de vacances, campings, bungalows) sont sujets à la
réglementation s’appliquant aux entreprises. Ils ne sont donc pas concernés par la TI des ménages.

Notons que ces informations sont celles à notre connaissance (sur base des entretiens et informations
recueillies). Il est possible que certaines communes fonctionnent différemment.
III.6.4.3.3.

Dispositifs spécifiques aux zones où la collecte se fait en apport volontaire

Le retour d’expérience à notre disposition est celui de la commune d’Apeldoorn, dans laquelle les zones à habitat
vertical fonctionnent exclusivement en apport volontaire, avec un point de collecte situé à moins de 500 m de
chaque habitation. Dans ces zones, le fonctionnement est :


OMR : collecte en apport volontaire payant (volume + fréquence)

144

Selon les entretiens réalisés

145

Le système étant communal, il est possible que certaines communes fassent exception.
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Organiques : Collecte en apport volontaire gratuit uniquement pour les citoyens qui en font la
demande. En effet, la commune craint que la qualité de l’organique diminue si le citoyen dispose
d’un accès gratuit illimité au point d’apport volontaire d’organique. Pour éviter ce problème, la
commune laisse la possibilité aux citoyens de participer à la collecte séparée de l’organique, mais
uniquement sur demande expresse du citoyen et avec un accès gratuit mais contrôlé (carte d’accès
au conteneur). En pratique, 20% des habitants en habitat vertical en font la demande et le flux est
de bonne qualité. Les autres habitants mettent les organiques avec les OMR et payent en
conséquence.



Papiers-Cartons, Emballages et verre : collecte en borne d’apport volontaire.
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III.7.

Suisse

Remarque : le Canton de Vaud est régulièrement pris comme exemple dans cette fiche car c’est un canton dont
la majorité des communes est passée en TI à partir de 2012 et qui s’est appuyé sur les directives fédérales
s’appuyant sur l’expérience des cantons alémaniques. Ces cantons ont mis en place la TI dans les années 90.
Carte 13 : La Suisse

Allemagne

Neuchâtel

Autriche

France
Vaud
Oron

Genève

Tessin

Valais

Italie

III.7.1.

SYNTHÈSE

Données générales
Population

8 237 700 hab. au 1er janvier 2015

Densité

210 hab./km² en 2015 – Source : Eurostat

Production de déchets
municipaux
par
habitant

725 kg/hab. – Source : Eurostat

Réglementations
Obligation de mise en
place d’une tarification
incitative

Oui depuis 1997

Instruments
de
politiques
publiques
ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le
pays

1985 : loi qui impose la mise en place de la TI à partir de 1997

Mode de financement de la gestion des déchets
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Mode de financement
de la gestion des
déchets avant la mise
en place de la TI
Date de mise en place
de la TI
Part des communes
ayant mis en place la TI
Mode de financement
de la gestion des
déchets après la mise
en place de la TI



Le budget général



Une taxe forfaitaire par ménage, par personne, par unité de volume
d’habitat



Une combinaison de taxe forfaitaire et de budget général

Dans les années 70 pour certains cantons alémaniques
67% de la population en 2001
79% des communes en 2011 (80% de la population)
90% des communes en 2014 (88% de la population)
Une combinaison systématique entre une part fixe et une part variable


Poids avec pesée et parfois levée (10% des communes)



Taxe au sac (90% des communes)

Caractéristiques de la
TI
Taxe ou redevance

Taxe
Taxe de base : la commune

Qui facture la TI ?

A qui la TI est facturée ?

Taxe proportionnelle : la commune, le périmètre ou le prestataire privé en fonction
du gestionnaire de la collecte
La facturation de la part fixe se fait directement auprès du propriétaire ou du
locataire. Cela varie en fonction de l’assiette de la part fixe (au locataire si la part
fixe varie en fonction du nombre de personnes dans le ménage ; au propriétaire si
la part fixe varie en fonction de la valeur du logement).
Le système d’allègement ou d’exonération diffère selon les communes.
Une personne soumise à la taxe de base peut bénéficier d’un allègement ou d’une
exonération selon les critères suivants :

Exonération de la TI



Personne bénéficiant d’une bourse d’étude



Personne à bas revenu : il s’agit des personnes en difficultés qui
bénéficient par exemple d’un logement social



Famille ayant un enfant en bas âge (jusque 3 ans)



Personne souffrant d’un handicap favorisant une production de déchet
spécifique (ex : personne incontinente)

Sanctions financières
pour les pratiques
déviantes

Des contrôles sont effectués par les communes pour vérifier que le tri est bien
effectué par les usagers. Ces contrôles peuvent mener à des sanctions financières
allant jusqu’à 1 865 € en cas d’infraction constatée.

Couverture des coûts
par la TI

La couverture des coûts est de 96%.

Contribution moyenne
par habitant

Donnée non disponible

Résultats observés sur les territoires en TI : Données pour la totalité de la Suisse dont la population est
couverte à 88% par une TI en 2014
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Part des OMR / Part des
déchets
collectés
séparément (%) - 2014

Part des déchets ménagers collectés séparément : 53%

OMR - Kg/hab. - 2014

339 Kg/hab.

Déchets
organiques
collectés séparément Kg/hab. – 2014

153 Kg/hab.

Evolution des OMR
depuis la mise en place
de la TI -

Part des OMR des ménages : 47%

Entre 2002 146 et 2014, les quantités totales de déchets produits ont augmenté
(+8%), les taux de recyclage ont également augmenté (+9%) et les quantités d’OMR
ont baissé (-6%).
2002 : 360 kg / hab.
2014 : 339 kg / hab.

Taux d’erreur de tri

A titre d’exemple pour le canton de Vaud, on estime que le taux de refus du flux de
papiers-cartons est passé de 2% à 8% à très court terme avant de redescendre à 5
%, 2-3 ans après de la mise en place de la TI

Traitements
des
déchets ménagers sur
les territoires en TI et
hors TI - 2014

54% valorisation matière, 46% valorisation énergétique

Spécificités de la TI et de son développement
Raisons
du
développement de la TI

Spécificités
de la TI

générales

La loi fédérale sur la protection de l’environnement, adoptée en 1985 impose la
mise en place « du principe de causalité pour la taxation des déchets » à partir de
1997, correspondant au principe de la tarification incitative tel qu’appelé en France.
La plupart (90%) des communes ont adopté la taxe au sac, jugée plus facile et moins
coûteuse dans sa mise en place.
La part de la taxe proportionnelle doit être comprise entre 40 et 70 % des coûts de
gestion des déchets urbains contre 30 à 60 % pour la taxe de base.
La forme de TI mise en place dans les villes suisses est la taxe au sac associé à une
collecte en porte à porte. Les raisons invoquées sont :

La TI en territoires
urbains



Le déploiement de conteneurs enterrés est rendu difficile par
l’utilisation des sous-sols (canalisations, réseaux).



La crainte de nuisances olfactives liées aux conteneurs enterrés (selon
Oschi-tech engineering).



L’individualisation de la collecte dans les appartements facilitée par le
sac (le conteneur n’est pas approprié compte tenu de l’emprise au sol).

En habitat vertical, la TI fonctionne de la même manière qu’en habitat
pavillonnaire : la taxe de base est payée pour chaque logement (et pas par bâtiment
multi-occupant) et la partie variable est payée au sac.
La TI en territoires
touristiques

Des problèmes de dépôts sauvages sont constatés dans les communes touristiques
en TI.
Des solutions sont mises en œuvre :

146

L’année 2002 est choisie car c’est la donnée disponible la plus ancienne. En 2002, la plupart des communes alémaniques
avaient déjà mis en place la TI. L’OFEFP (2003) estime à deux-tiers la part de la population en TI en 2001 et 88 % en 2014.
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Le canton de Vaud autorise les communes à caractère touristique à
plus s’appuyer sur la taxe de base (au-delà de 60%) et moins sur la taxe
proportionnelle (40%).



Certains règlements communaux prévoient que dans les espaces de
camping, la location d’un emplacement comprend le paiement
préalable de sacs payants.

Exemple de la ville de Neuchâtel où la collecte est réalisée en apport volontaire en
conteneurs enterrés : Les résultats sont
La TI en territoires par
apport volontaire



Réduction de 23% de la production totale de déchets pour la période
2011 -2016



Réduction de 52 % des quantités d’OMR entre 2011 et 2016



Augmentation de 18% du taux de recyclage entre 2011 et 2016

III.7.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

III.7.2.1.

Objectifs nationaux

En 1985, la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE, ci-après) adopte les principes suivants147 :


La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.



Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.



Les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant
que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.

La Suisse ne prévoit pas d’objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation au niveau fédéral. Les cantons peuvent
fixer des objectifs chiffrés à leur niveau.
La LPE prévoit également une transparence sur les coûts : les bases de calcul qui servent à fixer le montant des
taxes sont accessibles au public.

III.7.2.2.

Contexte réglementaire

Tarification incitative
En Suisse, la taxe incitative de collecte des déchets ménagers a été mise en place depuis plus de 30 ans dans
certaines communes (surtout alémaniques), avant l’obligation introduite en 1997. En effet, la LPE, adoptée en
1985 impose la mise en place « du principe de causalité pour la taxation des déchets » à partir de 1997,
correspondant au principe de la tarification incitative tel qu’appelé en France. Conformément à ce principe, le
détenteur des déchets assume le coût de la gestion de ses déchets.
Les objectifs en sont148 :


Objectif incitatif : la taxe doit permettre de modifier le comportement du consommateur et réduire
sa production de déchets.



Objectif fiscal : la taxe est indépendante des rentrées fiscales et de la conjoncture et permet de
couvrir le financement de la gestion des déchets par les communes.

La loi fédérale impose que la taxe causale148:

147

Loi sur la Protection de l’Environnement, 7 octobre 1983 (adoptée en 1985), Article 30.

148 Direction

générale de l’environnement du canton de Vaud, juin 2015, Financement de la gestion des déchets selon le
principe de causalité
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Soit en relation avec le type et la quantité de déchets produits, c’est-à-dire que la taxe est
proportionnelle aux coûts de gestion des déchets et incitative



Couvre au minimum 70% des coûts de gestion des déchets urbains et vise à terme à en couvrir 100%,
selon l’interprétation de l’arrêt du tribunal fédéral du 4 juillet 2011149. La différence entre les 70%
et 100% s’explique par la non couverture des coûts des déchets de voieries et les déchets spéciaux,
ainsi que par la volonté d’agir progressivement pour atteindre 100% de couverture des coûts.

Notons que l’arrêt du tribunal fédéral Romanel sur Lausanne (arrêt du 4 juillet 2011 2C_740/2009) autorise la
combinaison d’une taxe proportionnelle et forfaitaire car il la considère conforme au principe de causalité.
Il n’existe ni aide ni incitation de la part de l’état fédéral pour la mise en place de la tarification incitative par les
communes150.
Pour les communes qui n’avaient pas encore mis en place la TI après 1997 (cf. section III.7.3.1), aucune sanction
n’a été appliquée, mais le système a parfois été imposé par la justice. En effet, l’obligation de mise en place de
la TI a été confirmée par un arrêt du tribunal fédéral.
Collecte séparée
Les fractions suivantes des déchets ménagers doivent être collectées séparément par les communes depuis
2016. Les plastiques ne sont pas compris dans cette loi 151 : papiers, cartons, verres, déchets verts, textiles,
biodéchets, emballages métalliques
A cette fin, les communes doivent proposer un service de collecte séparée par le biais d’un réseau de déchèteries,
de collecte en porte à porte ou en apport volontaire151.
Traitement
En 2000, la Suisse a introduit une interdiction de mise en stockage des déchets combustibles. Pour les autres
déchets mis en stockage152, une taxe sur le stockage (équivalent de la TGAP sur le stockage en France) a été
introduite par l’état fédéral en 2001 appelée VASA-TAX153.

III.7.2.3.

Répartition des compétences entre acteurs

Les rôles principaux sont :


Les autorités fédérales qui définissent


Les lois (exemple : le principe de causalité de la taxation des déchets dans la loi de protection
de l’environnement) ;



Les objectifs généraux ;



Le contrôle de la bonne application des lois ;



Des recommandations sans obligation d’être appliquées aux cantons et aux communes.
Exemple : Recommandations quant à la proportion de taxe proportionnelle et de taxe de base
(précisé plus loin) - Cf. Directive OFEFP154.

149

Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, 09/09/2011, Financement de la gestion des déchets dans les
communes. Arrêt du tribunal fédéral concernant le règlement de la commune de Romanle-sur-Lausanne
150

Entretien avec Osci-Tech Engineering

151

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets, 4 décembre 2015 (adopté le 19 juillet 2016), Article 13 et 14

152

Déchets de matériaux inertes, résidus d’incinération, …

153

Herczeg M.,2013, Gestion des déchets municipaux en Suisse, Agence européenne de l’environnement

154

OFEFP, 2001, Directive Financement de l’élimination des déchets urbains selon le principe de causalité, p. 26.
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Les cantons définissent les plans de gestion des déchets et les objectifs chiffrés. Ils sont en charge
de la planification des déchets.



Les communes mettent en œuvre la gestion des déchets et les dispositifs de tarification incitative
de manière indépendante tant qu’elles respectent les principes de la loi. Elles peuvent s’organiser
en « périmètres » (organisations intercommunales) pour partager les infrastructures de gestion des
déchets et parfois mettre en commun le dispositif de TI.



Les prestataires privés de gestion des déchets sont mandatés par les communes ou par les
périmètres (équivalent des intercommunalités en France) pour la collecte et le transport des déchets
dans 85% des communes 155

Une présentation plus détaillée des compétences de chacun des acteurs est exposée en annexe.

III.7.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

Le financement de la gestion des déchets avant la mise en place d’une TI peut provenir de différentes sources 156


Le budget général ;



Une taxe forfaitaire par ménage, par personne, par unité de volume d’habitat ;



Une combinaison de taxe forfaitaire et de budget général.

III.7.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire

En Suisse, la mise en place d’une TI pour la collecte des déchets ménagers existe depuis 1975 dans certaines
communes alémaniques. Ce système s’est ensuite développé peu à peu vers les communes romandes à l’ouest
et du Tessin au sud.
Actuellement, les zones sans TI sont principalement 157 :


Le canton de Genève. La raison est politique et liée à la volonté de ne pas imposer une taxe variable
aux habitants qui serait plus élevée qu’ailleurs en Suisse selon les pouvoirs publics locaux (pas
d’information plus précise)158. Le canton privilégie la sensibilisation à la TI. En juin 2016, le canton a
mis en place une collecte séparée d’organique pour augmenter le taux de collecte séparée qui a
fortement évolué depuis 1990 (10% en 1990, 31% en 2003 et 46% en 2015). Tant que le canton
progresse en collecte séparée, l’Etat fédérale n’impose pas la mise en place de la TI en raison du
principe de subsidiarité du texte sur la TI de la loi fédérale.



61 % des communes (62% de la population) du canton du Tessin au sud du pays ;



56 % des communes (77% de la population) du canton du Valais au sud du pays qui prévoit la mise
en place d’une TI en 2018 159.

L’évolution du nombre de communes et de la population concernée par la TI en Suisse est présentée dans le
tableau ci-dessous. Seules les données à partir de 2001 sont disponibles.

155

Organisation des infrastructures communales, 2012, Coût et prestation de la gestion communale des déchets

156

Bulletin romand d’information sur la diminution et la gestion des déchets, 04/2011, Financement des déchets : l’affaire
n’est pas encore dans le sac.
157

Entretien avec l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV)

158

Le temps, 12/09/2016, Pour les Genevois, la poubelle de la dernière chance avant la taxe (en ligne sur www.letemps.ch/).

159

RTS info, 23/05/2016, Le Valais romand passera à la taxe au sac poubelle à partir de 2018
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Tableau 61 : Part des communes et de la population appliquant la TI ou non en Suisse en 2011 et 2014

2001

2011

2014

Application de la TI en % des communes

Nd.

79 %

90 %

Application de la TI en % de la population dont

67%

80 %

88 %

- Taxe de base + taxe au sac (% de la population)

-

-

67%

- Budget général + taxe au sac (% de la population)

-

-

21%

-

-

10%

Autres combinaisons (dont TI au poids) ou sans TI
Sources : OFEV 160 et OFEFP (2003)161

160

Finanzierung der kommunalen Siedlungsabfallentsorgung Erhebung der Kantone, Referenzjahr 2014, Finanzierung der
kommunalen Siedlungsabfallentsorgung Erhebung der Kantone, Referenzjahr 2011, Documents reçu le 09/01/2017 par
l’OFEV
161

OFEFP, 2003, Cahier de l’environement n°357 : La taxe au sac vue par la population et les communes
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Les cartes ci-dessous montrent l’évolution de l’application de la TI en part de la population par canton.
Carte 14 : Application la TI en Suisse en 2001, 2011 et 2014

2001

2011

2014

Sources : Office fédéral de l’environnement et (OFEFP) (2003)161
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III.7.3.2.

Mode de fonctionnement pratique de la tarification incitative

Modes de tarification possibles
Le dispositif de tarification incitative de la gestion des déchets recommandé par l’OFEV est composé d’une taxe
directement proportionnelle et d’une taxe de base148 :


Il existe deux types de taxe proportionnelle en Suisse :




Taxe fonction du volume :
-

Taxe au sac en porte à porte ou en apport volontaire (Cf. plus loin l’exemple de
Neuchâtel)

-

Système de paiement à l’ouverture du conteneur en apport volontaire (peu répandu)

Taxe fonction du poids :
-

En apport volontaire avec un système de pesée dans le tambour.

-

En apport volontaire avec un système de pesée de conteneur sur le camion collecteur.

La plupart (90%) des communes ont adopté la taxe au sac, jugée plus facile et moins coûteuse dans
sa mise en place162. Un système de taxe au poids est présent dans de petites communes rurales peu
représentatives au niveau de la population (estimation de 10% 163).


Taxe de base : Il s’agit de la partie forfaitaire de la TI (ex : par ménage, par personne, par volume
habitable, etc. dépendant de la commune). Elle couvre les coûts fixes de gestion des déchets. Elle
est admise uniquement en combinaison avec une taxe proportionnelle.

La directive de l’OFEFP (2001) justifie cette recommandation par l’objectif d’assurer à long terme leur
financement et de minimiser les variations des taxes prélevées à cet effet164.
Selon les recommandations de l’OFEV (ex-OFEFP), la part de la taxe proportionnelle devrait représenter entre 40
et 70 % des coûts de gestion des déchets urbains contre 30 à 60 % pour la taxe de base 154. Lorsque le coût n’est
pas couvert à 100% par la TI, les communes ont recours à la fiscalité ordinaire (budget général) pour le
financement de la gestion de certains déchets (déchets de voirie, …).
Par ailleurs les communes bénéficient :


Des revenus issus de la revente matière (déchets triés)



Des REP : un financement de la part des producteurs de produits (appelée contribution ou taxe
anticipée en Suisse), pour la gestion des déchets suivants 165: verre, piles, appareils électriques et
électroniques, lampes fluorescentes, bouteilles PET et emballages métalliques.

162

OFEFP, 2001 et entretien avec le canton de Vaud

163

Estimation sur base des entretiens avec les responsables de la mise en place de la taxe au sac du canton de Vaud

164

OFEFP, 2001, Directive, financement de l’élimination des déchets urbains selon le principe de causalité

165

Office
federal
de
l’environnement,
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/déchets)

2016,

Guide

des

déchets

(en

ligne

sur:
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Tableau 62 : Source de financement par catégorie de déchets en Suisse

Type de déchets

Type de
traitement

Financement
Contrat-cadre entre périmètres (intercommunales)
et entreprises de recyclage

Papiers et cartons
Emballages en verre
Appareils électriques et électroniques
Lampes fluorescentes
PET

Valorisation

Producteurs des produits associés (REP)

Fer-blanc
Emballage en aluminium
Piles
Biodéchets
Encombrants
OMR

Taxe de base
Incinération

Taxe de base
Taxe de base + taxe proportionnelle

Moyens techniques associés aux modes de tarification
A.1 Schémas de collecte
Selon une enquête établie par l’organisme infrastructure communales (OIC ci-après) en 2009166, les schémas de
collecte des déchets ménagers en Suisse sont167 :




Dans 79% des communes, les OMR sont collectées en porte à porte


70% ont une collecte hebdomadaire



19% ont une collecte deux fois par semaine (surtout dans les grandes villes)



Les 11% restants n’ont pas répondu.

Dans 19 % des communes, les OMR peuvent être apportées en conteneurs enterrés.

Les citoyens disposent des déchèteries pour les fractions devant être séparées. Ces déchèteries n’acceptent
jamais d’OMR et sont gratuites168.
A.2 Tarification au poids


Conteneurs enterrés169 pour apport volontaire


Contrôle d’accès restreint aux résidents et mesure du niveau de remplissage du conteneur,
communiquée au collecteur pour minimiser les coûts de déplacement



Pesée individuelle du sac poubelle dans le tambour

166

L’enquête réalisée regroupe 377 (sur 2715, soit 14 %) villes, villages et associations intercommunales représentant 40 %
de la population au total. Les données se répartissent sur les trois régions suisses, et concernent des espaces ruraux ou
urbains.
167

Organisation des infrastructures communales, 2012, Coût et prestation de la gestion communale des déchets

168

Entretien avec Swiss-recycling

169

Organisations des infrastructures communales, 05/2012, la taxe au poids encourage nettement les déchets.
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Prépaiement par approvisionnement d’une carte magnétique ou paiement par facturation



Tout type de sac poubelle acceptés

Conteneur muni d’une puce pour la collecte en porte à porte


Pesée lors de la collecte 170.

A.3 Tarification au volume
Les moyens techniques mis en œuvre sont nombreux 171 . Plusieurs exemples parmi les plus répandus sont
présentés ci-dessous :






Taxe au sac


La vente de sacs agréés sont taxés sur base d’une taxe au sac



La taxe correspond à la partie variable de la tarification incitative



Les sacs taxés peuvent être collectés en porte à porte ou en apport volontaire (Cf. Exemple
de Neuchâtel)

Vignettes payantes à apposer sur les sacs poubelles171


La vente de vignettes sont taxés sur base d’une taxe au sac



La vignette payante correspond à la partie variable de la tarification incitative



La vente des vignettes s’effectue dans les commerces par les communes ou les associations
intercommunautaires

Conteneurs enterrés (estimation de 2-3 % de la population desservie par ce mode de collecte) 172


Contrôle d’accès restreint aux résidents



L’usager paye pour chaque ouverture du tambour (volume correspondant à un sac) et
comptabilisation du nombre d’ouvertures à chaque dépôt



Prépaiement par approvisionnement de carte magnétique ou paiement par facturation

L’image suivante présente un conteneur semi-enterré à carte d’accès.

170

Syndicat des communes de la région de Delémont pour l’élimination des ordures et autres déchets (en ligne sur
www.seod.ch/infospratiques/ouapporterquoi/orduresmenageres)
171

Entretien avec l’Office Fédéral de l’Environnement

172

Site de l’entreprise Ecowaste (en ligne sur www.ecowaste.ch)
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Graphique 42 : Conteneur enterré à carte d’accès pour le dépôt des OMR de la commune d’Oron

Source : http://www.le-courrier.ch/des-containers-hi-tech/)

III.7.3.3.

Circuit financier de la TI

Les circuits de la taxe proportionnelle et de la taxe de base sont distincts. La taxe de base sert en général à
financer les activités de collecte et de transport, alors que la taxe proportionnelle sert à financer le traitement
des déchets. Les circuits financiers sont donc organisés autour de ce principe.
La facturation de la part fixe se fait directement auprès du propriétaire ou du locataire. Cela varie en fonction de
l’assiette de la part fixe (au locataire si la part fixe varie en fonction du nombre de personnes dans le ménage ;
au propriétaire si la part fixe varie en fonction de la valeur du logement).
La taxe proportionnelle peut être perçue par divers acteurs selon les cas 173 :


Par le périmètre. C’est souvent le cas de la taxe au sac lorsque la gestion des déchets est confiée par
la commune à un périmètre. C’est alors le périmètre qui s’occupe de la production des sacs taxés et
de leur distribution en magasin. Le périmètre utilise l’argent pour financer le traitement des déchets.
Une rétrocession des périmètres vers les communes est prévue en cas de recettes excédentaires
provenant de la taxe au sac par rapport aux coûts de traitement des déchets. Cette rétrocession
peut être réutilisée pour financer la collecte des déchets ou se répercute sur les citoyens moyennant
un allégement des impôts ou de la taxe forfaitaire de voirie.



Par la commune.



Par un prestataire privé, notamment pour certaines communes rurales confiant la gestion de la
collecte à un prestataire privé. Celui-ci fournit alors des cartes magnétiques aux usagers et organise
lui-même le prépaiement ou la facturation vers les usagers. Les tarifs sont définis par les communes
en fonction des investissements réalisés dans les infrastructures de déchet et des coûts de gestion
opérationnels.

Le Graphique 43 présente le circuit financier dans le cas d’une taxe au sac.
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Lüthi J.D.,04/12/2013, Présentation « trier c’est valoriser »
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Graphique 43 : Schéma du circuit financier de la taxe au sac
Rétrocession
Flux financiers

Citoyens
Taxe de base
Distribution de sac
poubelle

Communes

Fabricants de sac
poubelle

Taxe au sac

Collecteur

Périmètres

Traitement des
déchets

Grille tarifaire
Il n’existe pas de données synthétiques sur l’organisation des grilles tarifaires pour l’ensemble de la Suisse.
Montant de la taxe au sac


Le montant de la taxe diffère entre les cantons selon les politiques locales. Le Tableau 63 présente
quelques exemples de prix de sacs en €/litre.

Tableau 63 : Exemple de prix d’un sac en €/litre en Suisse - 2014

Cantons

Prix d’un sac en €/litre

Canton de Zurich

0.045 €/litre

Canton de Vaud

0.043 €/litre

Canton de Bern

0.049 €/litre

Canton de Lausanne

0.055 €/litre
0.066 €/litre (pour un sac de 17 litres)

Canton de Bâle

0.0617 €/litre (pour un sac de 35 litres)
0.0517 €/litre (pour un sac de 60 litres)
0.088 €/litre (pour un sac de 17 litres)

Canton de Zoug

0.082 €/litre (pour un sac de 35 litres)
0.082 €/litre (pour un sac de 60 litres)
0.08 €/litre (pour un sac de 110 litres)

Source : Sites des différents cantons

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 146

Montant de la taxe au poids174


Un prix au poids est défini par chaque commune. Le prix des déchets est déterminé à la pesée lors
de l’apport en conteneur enterré. Ce prix des déchets est facturé aux citoyens

Montant de la taxe de base
Exemple de montant pour la commune de Neuchâtel : 107,27€/logement/an ; taxe annuelle par logement qui
est facturée directement à l’occupant du logement.
Le montant de la taxe de base peut être fonction des paramètres suivants174 :


Nombre de personnes par ménage



La surface habitable (m²)



Nombre de pièces dans le logement



Volume bâti (en m³) (éventuellement limité en fonction de la hauteur des plafonds)

Une personne soumise à la taxe de base peut bénéficier d’un allègement ou d’une exonération selon les critères
suivants175 :


Personne bénéficiant d’une bourse d’étude



Personne à bas revenu : il s’agit des personnes en difficultés qui bénéficient par exemple d’un
logement social



Famille ayant un enfant en bas âge (jusque 3 ans)



Personne souffrant d’un handicap favorisant une production de déchet spécifique (ex : personne
incontinente)

Notons que la prise en charge financière des déchets des usagers non solvables est assurée par les communes176.
Le système d’allègement ou d’exonération diffère selon les communes.

III.7.3.4.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

Cette section présente des coûts disponibles d’équipements et de la communication.
Coût des équipements187 :


Coûts liés à un conteneur enterré à accès électronique équipé d’un système de pesée


Investissement (équipement et installation) : Environ 13 000 €/ conteneur à système de
pesée en 2013



Gestion et transfert des données produites par le conteneur : 130€ / conteneur / an en
2012177

174

OFEFP, 2001, Directive, financement de l’élimination des déchets urbains selon le principe de causalité

175

Entretien avec les responsables de la mise en place de la taxe au sac du canton de Vaud

176

Loi sur la Protection de l’Environnement, 7 octobre 1983 (adoptée en 1985), Article 31c

177

Organisation des infrastructures communales, 05/2012, La taxe au poids encourage nettement le tri
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Coût de communication associée à la TI
La sensibilisation et la communication178 ont nécessité un investissement de la part des communes. Les données
suivantes concernent le canton de Vaud179 :


4.2 €/habitant au moment du lancement



1.4 €/hab./an ensuite.

Il s’agit de communication par publicité en radio, télévision, presse 180 (campagne de communication non
spécifique à la TI portant sur le gaspillage, la réutilisation et la réparation des biens de consommation).

III.7.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TI

III.7.4.1.

Résultats généraux

Performance de la collecte et du recyclage
A.1 Résultats au niveau national
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des modes de traitements entre 1970 et 2014.


Les quantités de déchets urbains mis en stockage sont désormais très faibles depuis 2002



Les quantités totales de déchets incinérées se sont stabilisées malgré l’augmentation continue de
production des déchets. En 2014, la part de déchets incinérés était de 46 %Erreur ! Signet non d
éfini..



Les quantités recyclées ont augmentés progressivement pour atteindre 54 % en 2014.

Graphique 44 : Evolution des modes de traitement des déchets ménagers en Suisse entre 1970 et 2014

Source : OFEV

178

Entretien Osci-Tech Engineering i

179

Le canton de Vaud représente 767 497 habitants pour une densité totale de 292 hab./km2. Le canton a une composante
urbaine (Lausanne est la 4éme ville la plus peuplée de Suisse) et rurale.
180

http://www.responsables.ch/la-campagne/les-spots-radio/ ; http://www.responsables.ch/la-campagne/visuels-5r/
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Entre 2002181 et 2014, les quantités totales de déchets produits ont augmenté (+8%), les taux de recyclage ont
également augmenté (+9%) et les quantités d’OMR ont baissé (-6%).
L’augmentation des quantités totales de déchets collectés est attribuée à


La croissance de la population ;



Une augmentation des kg de déchets produits par habitant.

La hausse du taux de collecte séparative est en partie attribuée par l’OFEV à la mise en place progressive de la
taxe au sac.
Les quantités collectées séparément augmentent entre 2002 et 2014. Il s’agit en particulier des biodéchets de
+52,80 kg/hab., des papiers-cartons de +6,50 kg/hab. et du verre de +3,20 kg/hab.
Le Graphique 46 présente les quantités totales de déchets valorisables collectées en 2002 et en 2014 par habitant
et par an.
Graphique 45 : Evolution de la production d’OMR, de quantités collectées séparativement et de quantités totales en
Suisse entre 2002 et 2014
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Source : OFEV

181

L’année 2002 est choisie car c’est la donnée disponible la plus ancienne. En 2002, la plupart des communes alémaniques
avaient déjà mis en place la TI.
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Graphique 46 : Evolution entre 2002 et 2014 des flux de déchets valorisables collectés

Source : OFEV

A.2 Résultats spécifiques pour certaines communes passées en TI
Une étude de Carattini et al. (2016) compare la situation en termes de production de déchets avant et après la
mise en place de la taxe au sac dans certaines communes. Cette étude se base sur182


Des entretiens avec un panel de foyers de 20 communes du canton de Vaud



Des données administratives collectées au niveau de ces communes



La comparaison entre les données de juillet 2012 et d’avril-juin 2013 soit avant et après
l’implémentation de la taxe au sac en janvier 2013 dans ces communes.

Les résultats de l’étude sont notamment :


Une réduction moyenne de 40 % de la quantité d’OMR entre juillet 2012 et avril-juin 2013 pour les
communes ayant mis en place la taxe au sac, soit l’équivalent de -86 kg/hab./an d’OMR.



Une augmentation du tri des déchets organiques de la part des ménages (+14% de déchets
organiques collectés séparativement)

Evolution sur les coûts de gestion des déchets
L’OIC a réalisé en 2012 une étude comparative entre les différentes régions suisses à l’aide d’un échantillon
représentatif des communes 183 . L’analyse permet de comparer les coûts en TI et sans TI car en 2008 les
communes alémaniques ont pratiquement généralisé la TI alors que les communes romandes et du Tessin n’ont
pour la plupart pas encore mis en place la TI.
Les résultats de l’étude comparative sont présentés dans le tableau ci-dessous.

182

Carattini, S., Baranzini A., & Lalive R. (2016) Is taxing waste a waste of time? Evidence from a supreme court decision.
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 227.
183

Organismes des Infrastructures Communales (2012), Rapport OIC : Coût et prestations de la gestion communale des
déchets en 2008
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Tableau 64: Comparaison du coût brut de la gestion des déchets en fonction des communes suisses en 2008

Coût* brut de
gestion des déchets
hors taxe sur le
stockage - 2008

Communes alémaniques

Communes tessinoises

Communes romandes

Majorité en TI

Majorité hors TI

Majorité hors TI

95,12 €/hab./an

172,52 €/hab./an

140,82 €/hab./an

* ce coût comprend la collecte ainsi que la gestion et l’entretien des déchèteries
Source : OIC - 2009
La différence de coûts entre les régions est au moins en partie attribuable à la présence d’une TI.
Indicateurs spécifiques
A.1 Qualité des flux collectés séparativement
Dans le canton de Vaud148, la mise en place de la TI s’est accompagnée d’une baisse de la qualité des matériaux
recyclables collectés. Cette baisse de la qualité du tri à la source des déchets ménagers est surtout observée pour
la collecte des déchets verts (de jardin) et des papiers-cartons184. A titre d’exemple pour le canton de Vaud, on
estime que le taux de refus du flux de papiers-cartons est passé de 2% à 8% à très court terme avant de
redescendre à 5 %, 2-3 ans après de la mise en place de la TI185.
A.2 Taux de présentation des contenants
Aucune donnée à disposition ne permet d’évaluer l’évolution du taux de présentation des conteneurs en Suisse.
Appréciation des usagers
L’étude de Carattini et al. (Étude citée précédemment) comporte une analyse de la satisfaction des usagers. Elle
a été réalisée auprès de 124 ménages de communes du canton de Vaud afin d’estimer l’acceptation du système
de taxe au sac. Les enquêtes permettent de comparer la situation avant (juillet 2012) et après (avril-juin 2013)
l’implantation de la TI.
C’est une analyse contingente qui est réalisée portant sur une estimation de la disposition à payer pour un sac
poubelle de 35 litres de la part des citoyens. Carattini et al. estiment que plus ce prix consenti par les citoyens
est proche de la valeur réelle d’un sac de 35 litres (1,87 €) représentant une partie du coût du service de collecte
et de traitement, mieux le système de TI est accepté par les citoyens.

184

Entretien avec Osci-Tech Engineering i

185

Entretien avec le responsable de la gestion des déchets du canton de Vaud.
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L’évolution de cette estimation du prix consenti est présentée dans Tableau 65.
Tableau 65 : Evolution du prix consentis à payer par les citoyens suite à la mise en place de la TI

Avant la mise en
place de la TI

Après la mise en place
de la TI

% des ménages considérant un prix de 0 € comme un prix
acceptable pour un sac poubelle de 35 litres

59 %

35 %

Prix moyen considéré comme acceptable par les ménages
pour un sac poubelle de 35 litres

0,83 €

1.45 €

Source Carattini et al. (2016)

Selon Carattini et al., l’augmentation du prix consenti à payer pour un sac poubelle à la suite de la mise en place
de la TI provient d’une meilleure compréhension du système mis en place ainsi que d’un sentiment accru d’équité
et d’efficacité dans la gestion des déchets.
Identification et gestion des incivilités
Des contrôles sont effectués par les communes pour vérifier que le tri est bien effectué par les usagers186. Ces
contrôles peuvent mener à des sanctions financières (amendes). Ces mesures ont été intégrées dans le
règlement de police communal et permettent légalement de verbaliser les particuliers jusqu’à 1 865 € en cas
d’infraction constatée187. Ces amendes peuvent concerner 188 :


L’utilisation de sac non-conforme ;



L’utilisation abusives des poubelles publiques ;



Le constat d’absence de tri suite à un contrôle de composition du sac.

Selon l’OFEV (2016), l’abandon de déchets sur la voie publique est en hausse157 mais la fréquence des infractions
est très variable selon les communes.
Les types d’incivilité constatées plus régulièrement à la suite de la mise en place de la TI sont :


Sac non-taxé déposé sur la voirie (7 à 8 % des infractions189 liées aux déchets)



Dépôts d’ordures ménagères dans les poubelles publiques



Elimination des déchets de manière inappropriée (incinération à l’extérieur ou en cheminée)



Déversement de déchets dans les WC



Déchets sauvages

Pour limiter ces incivilités, en complément des amendes, les mesures suivantes sont mises en œuvre par
certaines communes :


Installation de caméras de surveillance aux abords des sites de collecte



Mise en place d’une « conciergerie » et d’agent de surveillance pour les sites de collecte



Surveillance accrue de la part de la police municipale

186

Le temps, 10/01/2013, Effroi et questions à l’heure de la taxe au sac-poubelle

187

Organisation des infrastructures communales, 07/08/2013, Taxe au sac, des débuts parfois crispés

188

Entretien avec Osci-Tech Engineering i

189

Organismes des infrastructures communales 09/2012, Une belle mosaïque dans la gestion des déchets
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Campagne de sensibilisation et de communication.

Pour la ville de Nyon, l’amende est de 188 euros notamment pour les infractions suivantes : le cas d’abandon de
déchets sur la voie publique, l’utilisation de sac non officiel ou la production de dépôts sauvages. En cas de
récidive l’amende est doublée.

III.7.4.2.
III.7.4.2.1.

Résultats spécifiques observés dans les zones urbaines, touristiques et dans les zones où
la collecte se fait par bornes d’apport volontaire
Dispositifs spécifiques aux zones urbaines

La forme de TI mise en place dans les villes suisses est la taxe au sac associée à une collecte en porte à porte. Les
raisons invoquées sont :


Le déploiement de conteneurs enterrés est rendu difficile par l’utilisation des sous-sols
(canalisations, réseaux)



La crainte de nuisances olfactives liées aux conteneurs enterrés selon le coordinateur de la mise en
place de la taxe au sac dans le canton de Vaud.



L’individualisation de la collecte dans les appartements facilitée par le sac (le conteneur n’est pas
approprié compte tenu de la place prise)

En habitat vertical, la TI fonctionne de la même manière qu’en habitat pavillonnaire : la taxe de base est payée
pour chaque logement (et pas par bâtiment multi-occupant) et la partie variable est payée au sac.
Au vu des informations disponibles et des entretiens réalisés, la TI n’engendre pas de problèmes spécifiques en
habitat vertical, notamment en termes de performance de tri ou de dépôt sauvages.
III.7.4.2.2.

Dispositifs spécifiques aux zones touristiques

Des problèmes de dépôts sauvages sont constatés dans les communes touristiques en TI. En pratique, une partie
des touristes, étrangers ou non, ignorent le mode de fonctionnement local et finissent par déposer leurs déchets
notamment à côté des points d’apport volontaire payants.
Une conséquence est que les recettes de la taxe proportionnelles sont parfois trop faibles car non répercutées
directement sur les touristes190.
Des solutions sont mises en œuvre :


Le canton de Vaud autorise les communes à caractère touristique à avoir un taux de recouvrement
des coûts de gestion des déchets municipaux par la taxe proportionnelle inférieur au taux minimal
de recouvrement recommandé par les autorités fédérales. Ainsi les communes peuvent plus
s’appuyer sur la taxe de base (dont les recettes proviennent des propriétaires) au-delà de 60% et
moins sur la taxe proportionnelle (40%).



Certains règlements communaux prévoient que dans les espaces de camping, la location d’un
emplacement comprend le paiement préalable de sacs payants.

III.7.4.2.3.

Dispositifs spécifiques aux zones où la collecte se fait en apport volontaire

En pratique, seules des petites communes rurales fonctionnent exclusivement en apport volontaire pour le flux
d’OMR avec une TI, soit au poids, soit au sac payant.
Les villes de Neuchâtel (commune urbaine) et Oron (commune rurale), deux exemples présentés ci-dessous, ont
été choisis pour leur spécificité (apport volontaire des déchets résiduels), leurs bons résultats et la disponibilité
d’informations. Notons que ces exemples ne correspondent pas au schéma majoritaire de TI et de collecte en
Suisse, qui est la taxe au sac associée à une collecte en porte à porte.

190

Entretien avec le responsable de la taxe au sac de la commune de Villars sur Ollon
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La ville de Neuchâtel : une taxe au sac avec une collecte porte à porte et par apport volontaire
La ville de Neuchâtel (33 732 habitants 191) a mis en place la taxe au sac le 1er janvier 2012. L’ensemble des
informations présentées ci-dessous sont issues du site internet du secteur des infrastructures et de énergies de
la ville (www.2000neu.ch) et d’un entretien avec le service de gestion des infrastructures de la Ville de Neuchâtel.
Tarification
Le système de taxation mis en place est structuré de la manière suivante :


Taxe de base : la taxe de base est un forfait par logement pour les particuliers ainsi que pour les
grandes, moyennes et petites entreprises. La taxe est directement facturée par la commune à
l’occupant du logement, qu’il s’agisse du locataire ou du propriétaire, sur base du listing issu des
enregistrements des habitants à la commune. Les tarifs sont les suivants :

Tableau 66 : Taxe de base appliquée dans la ville de Neuchâtel

Taxe unique de base

Montant annuel

Par logement

107 €

Petite entreprise (jusqu’à 8 collaborateurs)

232,8 €

Moyenne et grande entreprise (dès 9 collaborateurs)

558,8 €

Source : www.2000neu.ch



Taxe proportionnelle : les sacs sont disponibles dans la grande distribution ainsi que dans les petits
commerces et épiceries. Les différents modèles sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 67 : Taxe au sac appliquée dans la ville de Neuchâtel

Volume du sac

Prix/pièce

17 Litres

0,9 €

35 litres

1,8 €

60 litres

3.1 €

110 litres

5,8 €

Source : 2000neu.ch

Mode de collecte


Déchets résiduels
La collecte est réalisée en apport volontaire en conteneurs enterrés (400 dans toute la ville, soit 1
pour 84 habitants). Certaines zones sont encore non-équipées en conteneurs, la collecte se fait alors
en porte à porte deux fois par semaine. Le système d’ouverture est libre d’accès et permet de
mesurer le taux de remplissage du conteneur et de le communiquer au collecteur. Seuls les sacs de
17 et 35 litres sont autorisés pour ces conteneurs. Des contrôles aléatoires des sacs collectés sont
mis en place par la ville, ainsi que des amendes pour les usagers utilisant des sacs non-conformes

191

Ville de Neuchâtel, 2014, (en ligne sur www.Neuchâtel /ville.ch)
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(46,63 € par infraction)192. Selon la ville de Neuchâtel, il est facile de retrouver des informations sur
les personnes déposant des sacs non-conformes.
L’association d’une taxe au sac et d’un mode de collecte par apport volontaire semble produire de
bons résultats dans la commune de Neuchâtel.
Le Graphique 47 présente le conteneur enterré utilisé.
Graphique 47 : Système d’ouverture utilisé dans la commune de Neuchâtel (Haut) et Conteneurs utilisés par la
commune de Neuchâtel (Bas)

Source : 2000neu.ch

192



Biodéchets : la collecte en porte à porte est hebdomadaire. Seuls les différents conteneurs agréés
sont collectés. L’entretien et le nettoyage sont à la charge de l’utilisateur.



Déchets recyclables (Papier, carton, verre, fer blanc, aluminium et textile) : collecte séparée en
apport volontaire. 57 points d’apport volontaire en rue appelés « centres de tri » sont répartis dans
la ville, soit un centre de tri pour 587 habitants (de 1 à 6 fractions par centre de tri).



Les types de déchets suivants sont collectés en apport volontaire à la déchèterie (point d’apport
complémentaire des « centres de tri »). Tout particulier peut déposer sans frais les déchets
ménagers autorisés.

Entretien service de gestion des infrastructures de la Ville de Neuchâtel

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 155

Biodéchets

Déchets verts

Verre

Papier

Carton

Fer Blanc

Aluminium

Aérosols

Textiles

Huiles végétales et minérales

Encombrants

Bois

Bouteille en PET

Flacons et plastiques encombrants

Polystyrène

Capsule de café

Piles

Néons et ampoules

DEEE

Cartouche d’encre

Déchets spéciaux

Objets inertes ménagers

Résultats observés suite à la mise en place de la TI


Réduction de 23% de la production totale de déchets pour la période 2011 -2016



Réduction de 52 % des quantités d’OMR entre 2011 et 2016



Augmentation de 18% du taux de recyclage entre 2011 et 2016



Moins de 1% des infractions commises sur la commune sont liées à l’utilisation de sacs nonconformes.

Objectifs à venir


Pour la collecte des OMR, l’objectif est de pourvoir l’ensemble de la ville de zones d’apport
volontaire, soit 450 conteneurs enterrés (1 conteneur pour environ 70 personnes) et d’arrêter la
collecte en porte à porte des déchets résiduels.

La ville d’Oron : une taxe au poids avec une collecte par apport volontaire
La taxe au poids est typique des petites communes rurales en Suisse.
La commune rurale d’Oron regroupe 5 297 habitants. La tarification au poids date de 2014. Les informations cidessous sont issues du site web de la commune (www.oron.ch).



Tarification

La commune utilise une tarification au poids à hauteur de 0,47 € par kg d’OMR. Les transactions se font par
approvisionnement d’une carte magnétique réservée aux riverains qui permet de payer automatiquement le
montant dû en fonction du poids des déchets mesurés au niveau du point d’apport volontaire. Une taxe
forfaitaire de 69,94 € par personne par an s’ajoute au montant variable.


Collecte
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Les déchets résiduels sont collectés exclusivement dans les 55 conteneurs enterrés (environ un conteneur pour
une centaine d’habitants) avec un accès réservé aux habitants au moyen d’une carte magnétique permettant
l’identification de l’usager. Les autres déchets sont obligatoirement apportés en déchèterie.


Résultats


63 % de réduction des déchets résiduels entre 2013 et 2015 ;



13 % de réduction de production de déchets total.

Graphique 48 : Evolution des quantités de déchets* collectés à Oron

* DCMI : Décharge contrôlée pour matériaux inertes ; Fer blanc193 : ; Spéciaux : déchets dangereux
Source : Rapport de gestion 2015 de la commune d’Oron194

193

En Suisse, deux types de boîtes de conserve se trouvent sur le marché : certaines boîtes sont entièrement en tôle d’acier
tandis que les autres sont en fer-blanc, de la tôle d’acier recouverte d’une couche d’étain. Les boîtes de conserve pour les
denrées alimentaires sont généralement en fer-blanc, l’étain empêchant l’acier de rouiller et garantissant la neutralité du
goût de l’emballage
194

Commune d’Oron, 2015, Rapport de gestion 2015
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III.8. Wallonie (Belgique)
Préambule : La Belgique est un état fédéral composé de trois régions : la Flandre (6,5 millions d’habitants), la
Wallonie (3,5 millions d’habitants) et la Région de Bruxelles-Capitale (1 million d’habitants). La gestion des
déchets est une compétence195 régionale et les trois régions ont des modes de fonctionnement différents en
termes de gestion des déchets (Accès aux déchèteries gratuites en Wallonie, conventions environnementales
différentes entre régions dans le cadre des REP, résultats différents en termes de traitement différents, …).
Le comité de pilotage a choisi d’étudier la Wallonie.
Carte 15 : La Belgique et les intercommunales wallonnes

Pays-Bas
Allemagne
Flandre

Région de Bruxelles Capitale

Charleroi

Liège

France

III.8.1.

SYNTHÈSE

Données générales
Population

3 598 058 au 1er janvier 2015 – Source : SPF Intérieur de Belgique

Densité

214 hab./km² au 1er janvier 2015 - Source : SPF Intérieur de Belgique

Production
de
déchets
municipaux par habitant

514 kg/hab. en 2015 – Source : OWD

Réglementations
Obligation de mise en place
d’une tarification incitative

Non
1999 puis modification en 2007 : la taxe appelée taxe « prélèvement
sanction ». Cette taxe est mise en place en Wallonie sur les déchets
ménagers collectés de manière non séparée, au-delà d’une quantité totale
annuelle collectée. Le montant de la taxe est de 35 €/t en 2008

Instruments
de
politiques
publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays

2007 : la taxe sur le stockage et la taxe sur l’incinération des déchets.
2008 : L’arrêté du 5 mars 2008 dit arrêté « coût-vérité » qui impose que le
coût réel net de la politique des déchets dans une commune doit être
couvert entre 95% et 110% par des recettes depuis 2013.
En complément de ces instruments, la Wallonie s’appuie sur différents
types de subvention aux communes en matière de déchets.

195

à l’exception de trois domaines gérés au niveau fédéral : les normes de produits mis sur le marché, la protection contre
les radiations ionisantes incluant les déchets radioactifs et le transit des déchets.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 158

Mode de financement de la gestion des déchets
Mode de financement de la
gestion des déchets avant la
mise en place de la TI

Taxe forfaitaire

Date de mise en place de la TI

Données non disponibles

Part des communes ayant mis
en place la TI

100%

Mode de financement de la
gestion des déchets après la
mise en place de la TI

Part fixe : La taxe forfaitaire peut être définie selon les modalités que
choisissent les communes : elle peut être dégressive en fonction de la
composition du ménage, fixe ou proportionnelle à la taille du ménage,
tenir compte de mesures sociales, adaptée si cela concerne une résidence
secondaire, comprendre un nombre de sac ou de vidange gratuite.
Part variable : les sacs payants, les conteneurs et les duo-bacs à puce
Les déchèteries sont gratuites pour les ménages pour une certaine limite
d’apport et en fonction des déchets.

Caractéristiques de la TI
Taxe ou redevance

Taxe

Qui facture la TI ?

Les communes

A qui la TI est facturée ?

La taxe est facturée à l’occupant de l’habitation

Exonération de la TI

Il existe des exonérations de la TI en fonction du nombre de personnes
dans le ménage, de l’âge, des revenus…

Sanctions financières pour les
pratiques déviantes

La Wallonie a adopté le 8 juin 2008 un décret améliorant le contrôle et la
répression des infractions environnementales et instaurant un régime de
sanctions administratives analogue à celui mis en place en 1999.
Ce décret prévoit notamment des sanctions via le paiement immédiat
d’une transaction. Un mégot, une canette, un chewing-gum ou un papier
jeté dans la rue est facturée 50 €. Pour tout autre abandon de déchet,
comme un sac dans une poubelle publique, le montant est facturé 150 €.

Couverture des coûts par la TI

Voir plus haut « Instruments de politiques publiques ayant favorisé la mise
en place de la TI dans le pays »

Contribution
habitant

Donnée non disponible

moyenne

par

Résultats observés sur les territoires en TI
Part des OMR / Part des déchets
collectés séparément (%) - 2015

Part des déchets ménagers collectés séparément : 73%

OMR

144 kg/hab. en 2015

Déchets organiques collectés
séparément

14 kg/hab. en 2015

Part des OMR des ménages : 27%

Evolution des OMR depuis la
mise en place de la TI -

1997 : 285 kg / hab.

Taux d’erreur de tri

Non disponible

Traitements
des
ménagers - 2012

déchets

2015 : 144 kg / hab.

43% de valorisation énergétique, 5% d’élimination (incinération +
stockage), 52% de valorisation matière

Spécificités de la TI et de son développement
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Raisons du développement de la
TI

La mise en place du régime « prélèvement-sanction » et du régime coûtvérité ont poussé les communes à mettre en place une TI.
Il y a une forte diversité en termes de moyens de collecte utilisés.

Spécificités générales de la TI

Les communes urbaines, semi-urbaines / semi-rurales (mixtes) sont
passées en conteneur et duobac à puce pour plus de 25% des communes
de Wallonie entre 2002 et 2014.
Pour les communes rurales, la part du duobac et du conteneur à puce et
des deux sacs ont fortement augmenté suite à l’introduction de la collecte
séparée d’organique au dépend du sac unique.

La TI en territoires urbains

Exemple de l’intercommunalité d’Intradel : elle a décidé en 2009 de passer
de la collecte en sac à la collecte en bac avec facturation par pesée et selon
le poids avec deux types de bac, l’un pour la collecte du résiduel (gris) et
l’autre pour la collecte de l’organique (vert) au rythme d’une fois par
semaine, collecté ensemble par un camion bi-compartimenté. Les
conteneurs ont des tailles différentes (25, 40, 140, 240 litres) en fonction
du nombre de personne par ménage.

La TI en territoires par apport
volontaire

Plusieurs territoires sont en train d’implanter des conteneurs enterrés
pour OMR et FFOM avec contrôle d’accès par badge individuel (ex :
Intercommunalités d’Intradel et de l’IBW)
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III.8.2.

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

III.8.2.1.

Contexte réglementaire

Le Département du sol et des déchets (équivalent du Ministère de l’Ecologie en France) est chargé de
l’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets. Les revenus issus des taxes régionales des déchets
alimentent le budget du Département du sol et des déchets. Les sommes perçues sont affectées notamment au
subventionnement d’infrastructures publiques de gestion des déchets ainsi qu’au développement d’actions dans
les domaines de la prévention et du recyclage. Les principaux acteurs de la politique des déchets en région
wallonne sont le gouvernement régional et son administration, les 262 communes et les 7 intercommunales
wallonnes de gestion des déchets qui sont des associations de communes.
Les principaux textes et réglementations reflétant la stratégie régionale de gestion des déchets ménagers sont :


Le décret du 27 juin 1996 fixe le cadre et les objectifs de la gestion des déchets en Wallonie. Puis la
stratégie régionale en matière de déchets a fait l’objet d’adaptations progressives.



Un premier plan des déchets (1991-1995) a été établi. Le second plan appelé « Plan Horizon 2010 »
adopté le 15 janvier 1998, consiste en une planification sectorielle de la politique des déchets. Ce
dernier identifie les responsabilités de chaque acteur et répartit les actions à mener. Le troisième
plan est actuellement soumis à l’enquête publique et orienté valorisation matière.



La politique des déchets subit une réforme au travers du décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le
décret du 6 mai 1999 qui instaure les régimes de taxation des déchets. Ce décret favorise la
prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne. Ce décret instaure huit taxes destinées
à responsabiliser les producteurs de déchets ainsi que les opérateurs et les pouvoirs publics (Région
et communes) dont trois taxes sont clés par rapport à la mise en place de la tarification incitative :


La taxe sur le stockage des déchets ;



La taxe sur l’incinération de déchets ;



La taxe favorisant la collecte séparée de déchets ménagers, appelée aussi taxe « prélèvement
sanction ». Cette taxe est mise en place en Wallonie sur les déchets ménagers collectés de
manière non séparée, au-delà d’une quantité totale annuelle collectée. Les seuils à partir
desquels cette taxe s’applique ont évolué dans le temps et sont différents en fonction de la
taille des communes comme le montre le Tableau 68. Le montant de la taxe est de 35 €/t en
2008.

Tableau 68 : Seuils d’application de la taxe « prélèvement sanction »

Communes
Moins de 10 000 habitants
Entre 10 000 et 25 000 habitants
Au-delà de 25 000 habitants

1999

2000

2001

2002 à
2008

270
kg /
EH196
/ an

260
kg /
EH /
an

250
kg /
EH /
an

240 kg
/ EH /
an

2009-2010

Depuis 2011

220 kg / EH / an

200 kg / EH / an

230 kg / EH / an

220 kg / EH / an

240 kg / EH / an

240 kg / EH / an

Source : OWD

Les objectifs du décret du 22 mars 2007 sont avant tout d’encourager, grâce à une fiscalité incitative,
l’utilisation de modes de traitement des déchets plus respectueux de l’environnement.

196

Notion permettant d’intégrer non seulement les personnes inscrites au registre de la population et des étrangers mais
également les étudiants, les touristes séjournant dans un centre d’hébergement ou les occupants de résidences secondaires.
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L’arrêté du 5 mars 2008 dit arrêté « coût-vérité » définit que la commune organise un service
minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité
usuelle des ménages. […] La commune répercute le coût de la mise à disposition et de l'utilisation
de ces services sur l'usager. Les coûts doivent être connus pour pouvoir respecter le principe du
« coût vérité ». Le coût-vérité impose que le coût réel net de la politique des déchets dans une
commune doit être couvert entre 95% et 110% par des recettes depuis 2013. Cet arrêté doit
permettre de prendre en compte les aléas auxquels les communes sont confrontées et d’éviter une
hausse des taxations qui entraîne des risques de non-respect (ex : dépôts sauvages). Le Graphique
49 présente l’évolution du respect par les communes du taux de couverture du coût vérité sur la
période 2002-2012.

Graphique 49 : Evolution du taux de couverture du coût vérité sur la période 2002-2012*

* Le taux minimum : l'objectif du régime du coût vérité est que le taux de couverture des coûts des communes soit de 100%.
Le seuil minimal du taux de couverture que doit atteindre la commune est fixé de manière progressive : 80 % en 2009, 85 %
en 2010, 90 % en 2011, 95 % en 2012. Le seuil maximal est quant à lui d'emblée fixé à 110 %.
Source : OWD



Les obligations des communes en termes de collecte sont :


197

La gestion des déchets en Wallonie est encadrée par l’arrêté du 5 mars 2008197, qui impose
aux communes l’organisation d’un service minimum de la gestion des déchets. Les communes
doivent donc obligatoirement organiser la collecte des OMR en porte à porte (au moins une
fois par semaine) et de 17 autres flux (Tableau 69) pré-triés par les ménages.

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen028.htm
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Tableau 69 : Les 18 flux de déchets ménagers que les communes wallonnes ont l’obligation de collecter en 2017

Déchets inertes

Piles

Pneus usés

Déchets verts

Textile

Métaux

PMC - depuis le 1er
janvier 2017, les films
d'emballage en
plastique, en ce
compris les sacs en
plastique, quelle que
soit leur épaisseur)

Depuis le 1er
janvier 2017,
la fraction en
plastique
rigide des
encombrants

Petits déchets
spéciaux des
ménages

Déchets
d'équipements
électriques et
électroniques

Huiles et
graisses
alimentaires
usagées

Huiles et
graisses
usagées autres
qu'alimentaires

Papiers et cartons

Déchets de
bois

Déchets
d'amianteciment

Encombrants
ménagers

Verre

OMR



Obligation différenciée en fonction des caractéristiques des organismes ayant la compétence
collecte

La compétence collecte appartient à la commune qui décide de l’exercer ou de la déléguer à un organisme tiers.
La seule obligation différenciée entre communes est le seuil d’application de la taxe « prélèvement sanction »
qui varie selon trois tailles de communes (Tableau 68).
Le Tableau 70 montre l’évolution de la production de déchets par commune sur la période 2000-2010. En 2010
seules 10 communes produisaient entre 201 et 250 kg/EH/an contre 46 communes en 2007. La taxe
“prélèvement-sanction” ne concerne donc plus les communes car elles respectent toutes les seuils d’application
de 2011 (Tableau 68).
Tableau 70 : Evolution de la production de déchets par commune sur la période 2000-2010

Source : OWD
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La politique de soutiens financiers en matière de gestion des déchets se rapporte à la prévention et
à la gestion des déchets :


L’arrêté du 13 décembre 2007 prévoit l’octroi de subventions aux installations de gestion de
déchets pour les communes et les associations de communes en charge de la gestion des
déchets. Ces subventions peuvent concerner l’extension de déchèteries, l’équipement de
déchèteries, l’équipement de centres de tri, …



L’arrêté du 17 juillet 2008 prévoit l’octroi de subventions aux communes (0.5 € / hab.) et aux
intercommunalités (0.5 € / hab.) de gestion des déchets pour l’organisation de campagnes de
prévention et la collecte séparée de certains déchets.

Ainsi la région utilise plusieurs instruments financiers pour mettre en place sa stratégie de prévention et de
gestion des déchets en compléments des interdictions d’incinérer ou de mettre en ISDND certains déchets.

III.8.2.2.

Objectifs régionaux

L’objectif global du Plan Wallon des Déchets (PWD) est d’atteindre les taux de collecte séparée du Tableau 71
pour certains types de déchets à l’horizon 2020 (données extraites du PWD en enquête publique en date de la
réalisation de cette étude). Ainsi la région vise une forte hausse de la collecte séparée des organiques, des PMC
(plastiques, métaux, cartons) et textiles.
Tableau 71 : Objectifs chiffrés du PWD en matière de taux de collecte séparée des déchets ménagers, par type de
déchets

Estimation
Prévision des
du gisement
quantités
Objectifs de collecte en vue du
total des
collectées
recyclage
déchets
séparément
Tonnes
296 719
100 210
Fraction fermentescible des OM (FFOM)
205 184
194 925
Papiers - cartons (recyclables)
113 019
107 368
Verres (emballages)
112 739
67 643
PMC TOTAUX (hors résidus)
40 269
30 202
Textiles
6 479
3 211
Huiles et graisses de friture usagées
1 414
706
Piles

Taux de
Taux de
collecte
collecte
séparée prévu séparée atteint
en 2020
en 2013
%
%
32%
14%
95%
86%
95%
86%
60%
43%
75%
55%
50%
34%
50%
48%

Source : OWD

III.8.2.3.

Répartition des compétences entre acteurs pour la gestion des déchets ménagers

Les communes ont l’obligation d’organiser la collecte des déchets ménagers. Plusieurs possibilités s’offrent aux
communes :


Elles réalisent la collecte en régie ;



Elles délèguent la collecte à l’intercommunale couvrant son territoire. L’intercommunale
peut également décider de réaliser la collecte en régie ou bien de la déléguer à une entreprise
privée ;



Elles délèguent la collecte à une entreprise privée.

La facturation du service de gestion des déchets est toujours réalisée par la commune que la collecte soit
déléguée ou non.
Pour assumer leur mission, les communes ont la possibilité de s’associer en vue de gérer leurs compétences en
formant des intercommunales.
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Il existe 7 intercommunales en Wallonie. La collaboration entre intercommunales est possible notamment
lorsque qu’une intercommunale exerçant la compétence collecte ne dispose pas de certains moyens de
traitement sur son territoire. Elle peut alors faire appel à une autre intercommunale.

III.8.3.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

III.8.3.1.

Déploiement de la TI sur le territoire et modes de fonctionnement de la TI

A la suite de la mise en place du régime « prélèvement-sanction » et du régime coût-vérité, les communes ont
dû orienter des flux présents dans les OMR vers la collecte séparée afin de diminuer fortement les quantités des
OMR et de maîtriser leurs coûts. De plus, la couverture des coûts par les recettes doit se tenir dans une certaine
fourchette. Dans ce cadre, la mise en place d’une TI par les communes ne revêt pas de caractère obligatoire mais
contribue à diminuer les quantités de déchets produits par le biais d’une incitation financière et a assuré la
couverture des coûts. A noter que le non-respect du coût-vérité pour une commune la prive d’accès aux
subventions à la prévention et aux infrastructures.
Les moyens mis en place pour favoriser le développement de la tarification incitative sont


Sur la période 1990-2007, 162 millions d’euros sous forme de subventions ont été accordés
pour financer les déchèteries.

A partir de 2007, la Wallonie s’appuie sur deux types de subvention aux communes en matière de déchets


Depuis 2007, des subventions concernent les installations de gestion des déchets (déchèterie,
centre de transfert, centre de tri, installation de prétraitement, centre de valorisation des
déchets organiques fermentescibles, centre de valorisation des mâchefers ou installation
d'incinération avec valorisation énergétique).



Depuis 2008, des subventions dit « petits subsides » (arrêté du 17 juillet 2008) concernent
des actions de prévention (ex : l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de
sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets ménagers),
de collectes séparées et de communication en matière de gestion des déchets (ex : la collecte
séparée en porte à porte de la fraction organique des ordures ménagères, la collecte séparée
en porte à porte, en vue de du recyclage des déchets de papiers (hors des déchets
d'emballages), la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de
plastiques agricoles non dangereux et la collecte séparée des déchets d'amiante-ciment).



L’arrêté vise également une subvention de 20 000 euros par équivalent temps plein pour le
recrutement ou le maintien d’agents constatateurs affectés exclusivement au constat
d’infractions environnementales.

Mode et schéma de collecte principaux
Comme énoncé plus haut, les communes ont des obligations de services minimum que la collecte ait lieu en
porte à porte ou en apport volontaire ce qui amène les communes à avoir des schémas de collecte assez proches.
Certaines communes vont toutefois collecter plus de flux spécifiques dans les déchèteries comme les bouchons
de liège et les pots de fleur par exemple.
Comme vu précédemment, les communes peuvent déléguer la gestion de leurs déchets aux intercommunales.
Dans ce cadre les intercommunales vont imposer leur mode et schéma de collecte, certaines préférant collecter
en sac qu’en bac, d’autres ne collectant pas en porte à porte certaines fractions.
Certaines communes à forte densité de population ont également mis en place des collectes d’apport volontaire
d’OMR au moyen de colonne enterrée.
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Le financement des différents modes de collecte
Les communes ont une grande autonomie sur le plan fiscal en matière de tarification des OMR. Leur unique
contrainte est de respecter les taux de couverture du cout-vérité.
La taxe forfaitaire peut être définie selon les modalités que choisissent les communes : elle peut être dégressive
en fonction de la composition du ménage, fixe ou proportionnelle à la taille du ménage, tenir compte de mesures
sociales, adaptée si cela concerne une résidence secondaire, comprendre un nombre de sac ou de vidange
gratuite. Il est précisé que « proposer une gratuité de sac, de pesée ou de levée » évite les incivilités. Cependant
toutes les intercommunales ne sont pas d’accord sur ce point et certaines proposent peu voir aucune gratuité.


Les sacs payants

Lorsque le mode de collecte est au sac, les ménages paient un prix d’achat des sacs (qui permet de couvrir le
coût de traitement des déchets) et une taxe communale pour couvrir les frais des services communs offerts à la
population (déchèterie, collecte des encombrants, enlèvement des dépôts sauvages, …).


Les conteneurs et les duo-bacs à puce

Les conteneurs et duobacs sont équipés d’une puce électronique qui permet d’identifier l’utilisateur et de peser
le poids exact des déchets collectés. L’utilisateur paie


Une taxe communale forfaitaire qui couvre les frais des services communs offerts à la
population ((déchèterie, collecte des encombrants, enlèvement des dépôts sauvages, …) et
des levées et/ou pesées.



Une part variable, qui couvre les levées ou pesées supplémentaires du conteneur, non
comprises dans la taxe forfaitaire.

Photo 11 : Exemple d’un duo-Bac utilisé sur l’intercommunale de l’AIVE et les consignes de tri d’une commune

COMPARTIMENT GAUCHE
GRIS
Pour les déchets non recyclables et non compostables
- Emballages d’aliments souillés, films plastiques souillés (pot
de yaourt, de beurre, barquettes de viande, etc.).
- Papier de beurre, papier ciré, papier brillant.
- Feuilles d’aluminium, cellophane.
- Articles d’hygiène (ouate, serviettes d’hygiène, cotons tiges,
mouchoirs en papier etc.).
- Morceaux de miroirs, de verres, céramique, porcelaine, etc.
- Litière pour chat.
- Poussières d’aspirateur, balayures.
- Cendres froides, charbon de bois.
- Vieux vêtements non utilisables (chaussures, collants, etc.).
- Matières synthétiques (stylos, crayons, brosses à dents, etc.).
- Reste de cuir, de bougies, etc.

COMPARTIMENT DROIT
VERT
Pour les déchets organiques
- Déchets de cuisine.
- Déchets de repas.
- Déchets de viande.
- Déchets de fruits et légumes.
- Restes d’aliments (pain, fromage, tartes...) et de
repas cuisinés (viande, poisson...).
- Coquilles d’œufs, de noix, d’arachide, etc.
- Feuilles et sachets de thé, filtres et marc de café.
- Papier essuie-tout.
- Déchets de jardin (fleurs fanées, fleurs coupées).
- Plantes d’appartement.
- Mauvaises herbes.
- Reste de potager et de jardins d’agrément.
- Langes de bébés
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Tarifications au niveau des déchèteries

Les déchèteries sont gratuites pour les ménages dans une certaine limite d’apport et en fonction des déchets.
Chaque habitant de Wallonie peut aller dans la déchèterie qu’il souhaite sans obligation d’aller dans la déchèterie
attribuée à sa commune.
Tableau 72 : Type de tarification de l'accès aux déchèteries en 2008

Déchèteries en 2008

Total

Gratuit avec limite d'apport (exemple 1 : 1m³/jour, exemple 2 : 2m³/passage et 5m³/mois) pour tout ou
partie des flux, avec possibilité de dépassement payante
Gratuit avec limite d'apport pour tout ou partie des flux, sans possibilité de dépassement

122

Gratuit sans limite d'apport

69

Pas d’info : déchèteries privées

6

Pas d'info

1

13

Total

211

Source : Evaluation, par type de déchets, des coûts payables par les organismes en charge des obligations de reprise
pour l’utilisation des parcs à conteneurs (déchèteries) - Comase" sur les parcs à conteneurs réalisée en 2009-2010
pour l'OWD.

Le sac payant était le moyen de collecte le plus utilisé par les communes en 2002 (60% des communes) suivi par
le conteneur et duo bac à puce et le sac avec vignette payante. Sur la période 2002-2014, le conteneur et le duo
bac à puce ont pris une place importante tout comme « le conteneur résiduel et le sac organique » et « le sac
résiduel et le sac organique » suite à l’augmentation de la collecte séparée de l’organique par les communes,
notamment à partir 2009 et 2010, années suivant la mise en place du coût vérité en 2008.
Moyens de collecte principaux des OMB en Région Wallonne sur la période 2002Graphique 50 : Moyens de collecte principaux des OMR
en Wallonie sur la période 2002-2014
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2002

2003

2004

7
2005

8
2006

9
2007

7
2008

8
2009

5

7
2012

5

13
2013

conteneur résiduel et sac organiques

sac + vignette

sac résiduel et sac organiques

duobac sans puce

sac non payant

Non disponible

conteneur sans puce

Conteneur et duo bac à puce

3

25

2

2014

sac payant

Source : OWD

Les communes urbaines, semi-urbaines / semi-rurales (mixtes) sont passées en conteneur et duobac à puce pour
plus de 25% des communes de Wallonie entre 2002 et 2014. Cette évolution est principalement due au choix de
l’intercommunale Intradel.
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Pour les communes rurales, la part du duobac et du conteneur à puce et des deux sacs ont fortement augmenté
suite à l’introduction de la collecte séparée d’organique au dépend du sac unique. A noter cependant une forte
diversité en termes de moyens de collecte utilisés.
Graphique 51 : Moyens de collecte principaux des OMR selon la typologie des communes en 2002 et 2004 – % de la
population
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35%

sac résiduel et sac
organiques
sac payant
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14%
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11%

20%

54%

0%

23%
17%
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Rural

9%
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50%

1%

sac + vignette
duobac à puce

22%
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Source : OWD

La carte ci-dessous présente la répartition des moyens de collecte des déchets ménagers résiduels par commune
et intercommunale en Wallonie. Le duobac s’est développé principalement dans la zone rurale de
l’intercommunale AIVE. Pour les autres intercommunales, le développement des moyens de collecte relève de
choix politiques (volonté de réduire les coûts, volonté de ne pas changer le moyen de collecte, …) en complément
de choix technique lorsqu’il rentre en ligne de compte selon l’Office Wallon des Déchets.

Carte 16 : Moyens de collecte des déchets ménagers résiduels en Wallonie en 2015

Namur

Liège

Charleroi

Source COPIDEC – Oct. 2015
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Focus : le fonctionnement dans les territoires exclusivement en apport volontaire
Aucun territoire en Wallonie ne fonctionne exclusivement par rapport volontaire d’OMR. Cependant des
territoires ont mis en place des systèmes d’apports volontaire d’OMR ou sont en train d’en mettre en place.
Cette partie est développée dans le paragraphe sur les zones urbaines.

III.8.3.2.
III.8.3.2.1.

Circuit financier de la TI, exonération, grilles tarifaires et coûts
Circuit financier de la TI

La commune facture la TI aux ménages sur la base des données disponibles auprès de son service de collecte ou
du service de collecte de l’intercommunalité. La tarification est une taxe et elle est perçue par la commune.
La taxe est facturée à l’occupant de l’habitation qu’il soit propriétaire ou locataire.
Afin de limiter le nombre d'impayés, une circulaire ministérielle donne la possibilité à la commune de distribuer
des sacs inclus dans le service minimum après paiement de la taxe forfaitaire par les ménages, sur présentation
d'un bon à valoir, distribué par la commune ou la production de la preuve du paiement de la taxe. Cependant la
commune peut également tout aussi bien décider de procéder à la distribution des sacs, avant même l’envoi de
la taxe 198.
III.8.3.2.2.

Exonération et tarifs sociaux

Le Tableau 73 présente le nombre de communes en Wallonie ayant mis en place une tarification spécifique par
type de redevable selon les montants des taxes forfaitaires pour 2008. Le montant de la taxe forfaitaire varie
fortement d’une commune à l’autre. Ces montants ont donc été subdivisés par tranche de 10 euros.

198

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen030.htm
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Tableau 73 : Nombre de communes ayant mis en place une tarification spécifique par type de redevable et répartition
en fonction du montant de la taxe pour 2008199
2008

Intervalle de montant (EURO) de taxe

REDEVABLE

0

Isolé

10 à
<20

20 à
<30

30 à
<40

40 à
<50

50 à
<60

60 à
<70

70 à
<80

80 à
<90

90 à
<100

>
=100

Total

6

18

47

33

31

32

27

18

10

11

233

Isolé Autres
2

Ex :> à 65 ans ou plus ou
Isolé avec > 3 enfants
Isolé à "revenu minimum"

3

Ménage

1

2
6

Ménage (5p et +)

1

4

4

1

3

15

21

1

Ménage (max 2p)

1

7

Ménage (max 3p)

3
1

29

29

15
24

22

96

246

2

2

2

1

23

31

6

6

10

9

5

5

19

68

2

5

2

1

4

2

20

36

2

5

4

2

13

28

2

1

25

Ménage (max 4p)

1

1

Ménage Autres (Ex :
ménage avec enfants < 2
ans, famille nombreuse)

1

5

3

2

4

5

2

Ménage à "revenu
minimum"

3

2

6

2

5

3

2

1

2

2

28

15

18

11

9

44

125

2

2

15

57

231

-

Seconde résidence

1

3

6

6

12

BIM (bénéficiaires de
l’intervention majorée) –
Ex VIPO (veuf, invalide,
pensionné et orphelin) ménage et/ou isolé

1

3

1

2

1

10

38

81

72

90

Total

9

3

104

98

63

Source : OWD

III.8.3.2.3.

Grilles tarifaires et sanctions

Grilles tarifaires
La grille tarifaire doit comprendre le service minimum et le service complémentaire :


199

Le service minimum200 comporte notamment :


L’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers telles que les
déchèteries et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale ;



La mise à disposition de bulles à verre (conteneurs à verre) permettant un tri par couleurs,
ou une collecte équivalente ;



La collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux
tels que les déchets organiques, les encombrants, les sacs des PMC (Plastiques, Métaux et
cartons à boisson), les papiers cartons ;



La fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des OMR, ou de vignettes
à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients
destinés à la collecte de ces déchets, comprenant un nombre déterminé de vidanges (levée)
et/ou d'une quantité de déchets déterminés (pesée) ;

Remarque : les communes peuvent avoir plusieurs tarifications pour un même redevable selon

qu’il y a plusieurs types de récipient de collecte ou non sur le territoire .
200

Arrêté du 5 mars 2008
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Le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum.

Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers :


La fourniture de sacs ou vignettes payants supplémentaires aux sacs ou vignettes fournis dans
le cadre du service minimum ;



La vidange de poubelles au-delà du nombre et/ou des quantités fixées pour le service
minimum ;



Les services correspondants de collecte et de traitement.



Peut s'y ajouter tout autre service spécifique de gestion des déchets des ménages mis en
place par la commune tel que l'enlèvement de déchets sur appel.

Le service complémentaire n’est pas compris dans la taxe communale et fait donc l’objet d’une
facturation complémentaire.

Selon les recommandations de la Wallonie, la fixation du nombre de sacs/kilos/vidanges inclus dans le service
minimum relève de l'autonomie communale. La commune doit cependant tenir compte de la composition des
ménages, étant précisé qu'elle est libre de fixer les paliers comme elle l'entend. Par ailleurs, la détermination du
nombre de sacs/kilos/vidanges inclus dans le service minimum doit tenir compte des deux objectifs principaux
poursuivis par le gouvernement par l'établissement du régime du coût-vérité, à savoir :


La prévention (objectif qui pourrait ne pas être atteint par la définition d'un nombre de
sacs/kilos/vidanges trop élevé) ;



La lutte contre les incivilités environnementales (objectif qui pourrait ne pas être atteint par
la définition d'un nombre de sacs/kilos/vidanges trop limité).

Comme l’atteste le Graphique 52, la majorité des communes en 2012 ont inclus dans leur taxe forfaitaire des
sacs, vignettes, vidanges et/kilos prépayé et 49 communes ont décidé de ne pas inclure de sacs, vignettes,
vidanges et/kilos prépayé afin que la tarification soit plus incitative.
Graphique 52 : Sac, vignettes, vidanges, kilos,…inclus dans la taxe forfaitaire ou non en 2012 en Région wallonne

Source : OWD

Le Tableau 74 présente un exemple de facturation pour les services minimum et complémentaire pour
l’intercommunale Intradel qui gère en 2015, 46 communes, soit 516 0000 habitants.
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Tableau 74 : Exemple de facturation des communes déléguant la gestion de leurs déchets à l’intercommunale
d’Intradel201 en 2015

Service minimum = 50.12 €/hab./an

Service complémentaire

55 kg d’OMR par habitant
35 kg de déchets organiques par habitant
30 vidanges par ménage
Fourniture et maintenance de 2 conteneurs
20 sacs bleus PMC (pour emballages plastiques, en métal et en
carton)
La collecte toutes les deux semaines du PMC et du Papier/carton
Un accès aux déchèteries (30 flux de déchets)

0.71 € / vidange à partir de la 31 ème
vidange
0.073 €/kg pour les kg d’OMR de 55kg à
80 kg /hab. / an
0.094 €/kg pour les kg d’OMR au-dessus
de 80 kg /hab. / an
0.062 €/kg pour les kg de déchets
organiques au-dessus de 35 kg /hab. / an

Un accès aux bulles à verre

Sanctions
En termes d’outils répressifs au niveau de la région, plusieurs ont été mis en place :


L’agent sanctionnateur

La loi du 13 mai 1999 confère aux communes la capacité de sanctionner les formes de dérangements locaux
portant atteinte à l’ordre public ou constitutifs d’un dérangement public (déjections canines, divagations,
tapages, défaut d’entretien de terrain, etc.).
Les communes, via un fonctionnaire communal désigné, peuvent infliger des sanctions administratives visant à
réprimer tout acte portant atteinte à l’ordre public ou constitutif d’un dérangement public. Pour pouvoir mettre
en œuvre le régime des sanctions administratives, les communes doivent :





Adapter leur règlement de police afin de déterminer les comportements qui pourront faire
l’objet de sanctions administratives et de fixer la sanction administrative adéquate ;



Désigner un fonctionnaire communal ou provincial chargé d’infliger les amendes
administratives, le fonctionnaire sanctionnateur.

Le décret Lutgen du 5 juin 2008 et les agents constatateurs

Afin d’apporter une solution, sur le plan juridique, aux petites incivilités environnementales, la Wallonie a adopté
le 8 juin 2008 un décret améliorant le contrôle et la répression des infractions environnementales et instaurant
un régime de sanctions administratives analogue à celui mis en place en 1999.
Ce décret prévoit :


Une hiérarchisation des infractions environnementales en 4 catégories ;



L’harmonisation des peines : des amendes administratives aux peines pénales encourues,
tous les délits sont réprimés de manière identique en Wallonie.



La sanction, via le paiement immédiat d’une transaction : un mégot, une canette, un chewinggum ou un papier jeté dans la rue est facturée 50 €. Pour tout autre abandon de déchet,
comme un sac dans une poubelle publique, le montant est facturé 150 €.

Le décret autorise également les communes à engager des agents constatateurs, qui sont dotés des mêmes
compétences que l’agent de police judiciaire, leur permettant de dresser un constat (équivalent d’un procès-

201

Intradel est en charge en 2015 de 46 communes et 525 000 habitants
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verbal) suite auquel une procédure de sanction administrative sera entamée, par le Parquet ou un fonctionnaire
sanctionnateur.
Il n’y a pas de données disponibles sur l’évaluation des pratiques inciviques. Les actions préventives mises en
œuvre sont identifiées au niveau régional, en complément des actions mentionnées sur les sanctions :


Programme Wallo’net (2005-2011)

Le programme Wallo’net a été lancé en 2005 par le Ministre wallon de l’Environnement. L’opération Wallo’net
permettait de mettre à disposition des communes une aide financière pour le recrutement d’agents au service
de la propreté202. Ces agents sont affectés dans des lieux considérés comme prioritaire et pour une durée limitée
(2 ans) :


Wallo’net I (2005 – 2007) a permis le recrutement de 325 agents dans le cadre du Programme de
Transition Professionnel (PTP) par 91 communes. Ces agents furent affectés au niveau des sites
touristiques et des centres villes. Le budget financé par la région fut de 2 791 000€.



Wallo’net II (2007 – 2009) a permis d’engager près de 90 agents supplémentaires affectés à l’entretien
des itinéraires touristiques balisés par les Maisons du Tourisme. Le budget financé par la région fut de
837 000€.



Wallo’net III (2009 – 2011) a permis le recrutement d’une vingtaine d’agents par le biais des contrats
de rivière (entretien des fossés, cours d’eau…) pour un budget de 300 000€ environ.



« Alapoubelle.be » (2008-2009)

Cette campagne a été lancée en novembre 2008 par le Ministre wallon de l’Environnement. Elle s’articule autour
des éléments suivants :


Campagne de sensibilisation (spots TV/radio et panneaux publicitaire) pour interpeller et sensibiliser le
grand public. Une évaluation de l’impact de la campagne sur la population cible a été faite en avril 2009.



Soutien logistique et financier aux communes et intercommunales pour des actions de nettoyage
locales. Elles peuvent également valoriser leurs actions via le site web.



Soutien financier aux communes et intercommunales pour :
 Des projets visant à prévenir et lutter contre les déchets sauvages
 Des initiatives locales qui vont plus loin que de simples opérations de nettoyage
Parmi les actions qui ont été retenues pour une subvention financière figurent notamment :












Le placement de panneaux d'information et de sensibilisation
L’envoi de documents de sensibilisation aux habitants de la commune
Des campagnes de sensibilisation dans les écoles
La visite de centres de tri
L’installation de poubelles de rue
L’installation de paniers à canettes le long des routes
L’installation de cendriers urbains
La distribution de cendriers portables et de sacs poubelles pour voitures
L’aménagement de toilettes publiques pour chiens

Subvention pour engager 1 à 3 agents constatateurs d'infractions environnementales par commune.

L'organisme Fost Plus (équivalent d’Eco-Emballages en France) a collaboré au niveau de la communication et
apporté son soutien logistique et financier aux actions locales.

202

Agents chargés du nettoyage de la voie publique
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III.8.3.3.

Coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI

Les données sur les coûts de mise en œuvre et de gestion de la TI ne sont pas disponibles au niveau de la Wallonie.
Intradel présente une répartition des coûts de son service de gestion des déchets des déchets ménagers en 2015
par fraction de déchets et par grande fonction du service. Le service est financé à 74% par la TI (le citoyen
pollueur-payeur), à 13% par des aides de la région wallonne (le citoyen via l’impôt) et à 13% par les REP.
Tableau 75 : Répartition des coûts de service de gestion des déchets des déchets ménagers en 2015 - Intradel

Restant à
financer
par le
citoyen

%

0.36 €

2%

0.88 €

15.39 €

28%

8.51 €

21.16 €

42%

3.38 €

13.22 €

23%

4.30 €

0.05 €

4.25 €

6%

73.08 €

9.32 €

9.39 €

54.37 €

100%

100%

13%

13%

74%

Grande fonction du
service

Coûts

Subventions

Prévention
et
communication

1.18 €

0.82 €

Déchèteries

20.26 €

3.99 €

Collecte

30.75 €

1.08 €

Traitement

16.60 €

Frais de structure
Total
%

Financement
provenant des REP

Source : Intradel

De manière qualitative, l’Office Wallon des Déchets précise que la différence entre les recettes attendues et les
dépenses réelles d’un service de gestion des déchets provient principalement des points suivants :


Une baisse de vente de sacs,



Une diminution des kilos et levées supplémentaires,



Une augmentation des coûts de collecte ou de traitement (révision du prix du marché)



Les impayés.

Dans ce cadre le principe du coût vérité pourrait ne pas être respecté.
La réglementation obligeant à un encadrement du coût de gestion des déchets dans la commune
(Réglementation Coût-vérité) a poussé les communes sur la période 2009-2012 à reporter les coûts du service
de gestion des déchets sur le citoyen utilisateur du service (pollueur-payeur) et non plus sur le contribuable. Ainsi
le Graphique 53 montre qu’à la suite de la mise en place du coût-Vérité de 2008, 79 communes (sur 262) ont dû
augmenter la taxe forfaitaire en 2009, et des augmentations ont également eu lieu pour le service
complémentaire.
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Graphique 53 : Types de changements significatifs dans les communes de 2009 à 2012 suite à la mise en place du
coût-vérité en 2008 en Région wallonne

Source : OWD

III.8.4.

RÉSULTATS OBSERVÉS SUR DES TERRITOIRES EN TI

III.8.4.1.

Résultats généraux

III.8.4.1.1.

Performance de la collecte et de la TI

Le Graphique 54 présente l’évolution des modes de collecte en Wallonie sur la période 1997-2015. Il y a eu une
première importante baisse entre 1998 et 2000, due à la mise en place de la première étape du prélèvement
sanction. Pour rester en dessous de ce quota, les communes ont massivement adopté le sac payant (tarification
au volume). On est passé très rapidement d’une moyenne de 300 kg/hab./an en 1997 des OMR à une moyenne
de 211 Kg/hab./an en 2000. Cela a continué à baisser pour atteindre 148 kg/hab./an en 2015.
Les collectes séparées en porte à porte et l’apport volontaire du verre ont progressé, particulièrement entre
1998 et 2000 avec l’introduction du sac payant.
La déchèterie devient à partir de 2001 le premier mode de collecte des déchets ménagers.
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Graphique 54 : Evolution des kg/habitants en fonction des modes de collecte des déchets ménagers en Wallonie sur la
période 1997-2015 Répartition des modes de collecte des déchets ménagers en Wallonie
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Source : OWD

La collecte en porte à porte
d’OMRdes
a fortement
diminué, compensée
par une
Evolution
tonnages collectés
en porte à porte
parhausse
flux de la collecte séparée de
certains flux soit en porte à porte soit dans les déchèteries suite à la mise en place de la TI (Graphique 55).
Graphique 55 : Evolution des tonnages collectés en porte à porte par flux *
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* PMC : Plastiques, Métaux, Cartons à boisson.
Source : OWD

Les déchèteries collectent un grand nombre de déchets. Quatre flux représentent 80% des tonnages collectés :
les déchets inertes (35%), les déchets verts (22%), les encombrants (14%) et les déchets de bois (11%).
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Tableau 76 : Quantités de déchets ménagers collectées dans les PAC en Wallonie, par type de déchets (2013)
Tonnages collectés en 2013 dans les parcs à conteneurs en Wallonie
Type de déchets
Tonnes
Type de déchets

Tonnes

Déchets inertes

334 643 Canettes et conserves

1 277

Déchets verts

212 810 Autres films plastiques

1 239

Encombrants

136 723 Huiles minérales

817

Bois
Papiers-cartons mélangés
Métaux

107 310 Amiante-ciment
59 541 Déchets de construction en PVC
22 743 Polystyrène expansé (frigolite)

657
620
601

Electroménagers bruns

9 608 Cartons à boissons

594

Verre Blanc + coloré

7 362 Pots de fleurs en plastique

466

Déchets spéciaux en mélange

6 483 Bouteilles en HDPE

402

Verre Coloré

5 614 Papiers

337

Déchets de plâtre

5 330 Plastiques mélangés

316

Verre Blanc

5 072 Graisses avec emballage
4 911 Piles et accumulateurs

192

Ecrans - TV
PMC en mélange
Textiles

4 608 Cartons
3 901 Bouteilles en plastiques mélangés

240
167
155

Matériaux de construction avec amiante
Appareils de refroidissement
Electroménagers blancs

3 683 Lampes à décharge
2 915 Bouchons plastiques
2 687 Bouchons de liège

137
49.4
26.3

Huiles de fritures

1 846 CD et DVD

18.5

Pneus usagés
Verre Plat
DEEE en mélange

1 622 Bouteilles en PP
1 612 Fonds de bougies
1 494 Bouteilles en PVC

Bouteilles en PET

1 303 Tonnage total :

13.2
0.395
0.313
952 144

Source : OWD

L’évolution de la collecte séparée a entrainé une forte hausse de la valorisation matière. Au global le stockage
des déchets ménagers passe de 14% en 2008 à 2% en 2012 au profit de la valorisation.
Graphique 56 : Modes de gestion (en première destination) des déchets municipaux collectés en Wallonie

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 177

Les performances des communes en fonction de la TI203
Le Tableau 77 présente la production d'OMR en fonction des différentes tarifications. Les résultats présentent :


D’une part pour l'ensemble des communes ayant un type de tarification donné pour chaque année



D’autre part uniquement pour les communes ayant conservé un type de tarification identique au
cours des années.

Tableau 77 : Quantités de déchets ménagers en kg/hab./an en fonction du type de tarification pour les années 2004 et
2008

OMR en kg/hab.
2004

2008

Tarification au poids – vidanges prépayées

134,7

136,9

Tarification au poids - vidanges et pesées prépayées

106,6

110,2

Tarification au poids – sans vidange ni pesée prépayée

104,1

107,8

Tarification au volume – sacs, vignettes ou vidanges prépayé(e)s

206,3

180,7

Tarification au volume – sans sac/vignette prépayé(e)

179,5

169,8

Source : OWD
L'analyse des résultats de la production d'OMR selon le type de tarification fournit les éléments suivants :


La tarification pour laquelle la production de déchets est la plus élevée est celle "au volume" qui est
celle correspondant à la majorité de la population en région wallonne (près de 86%) en 2008 :


"Tarification au volume – sacs, vignettes ou vidanges prépayé(e)s » : 181 kg/hab. en 2008



"Tarification au volume – sans sac/vignette prépayé(e) » : 170 kg/hab. en 2008 : la quantité
sans prépaiement est plus faible, car cela incite les personnes à produire moins de déchets
ou à se tourner plus vers les collectes séparées ou les déchèteries.



Pour cette tarification au volume, on peut constater une tendance à la diminution de la production
d'OMR au cours des années (exemple : passage de 206 kg/hab. en 2004 à 181 kg/hab. en 2008 pour
la tarification au volume – sacs, vignettes ou vidanges prépayé(e)s



La tarification pour laquelle la production de déchets est la plus faible est celle "au poids" (environ
10% de la population) :


"Tarification au poids – vidanges prépayées » : 137 kg/hab. en 2008



"Tarification au poids - vidanges et pesées prépayées » : 110 kg/hab. en 2008



"Tarification au poids – sans vidange ni pesée prépayée » : 108 kg/hab. en 2008. Ici
également, la taxation proportionnelle au poids ou à la vidange ainsi que l'absence de
prépaiement mène à une production moindre de déchets.

L'analyse croisée de la tarification et de la typologie communale sur la production des OMR permet de conclure
que globalement, quelle que soit la typologie communale, la tarification au poids favorise une production d’OMR
plus faible qu’une tarification au volume.

203

Synthèse ou partie du rapport : Préparation du Plan wallon des déchets et évaluation de l’AGW du 05 mars 2008 relatif à
la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents – Tableaux de synthèse
- Analyse multicritères – OWD 2010
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Tableau 78 : Quantités d’OMR produites en kg/hab./an en fonction de la tarification et de la typologie communale pour
2008 en Wallonie

OMR : en kg/hab./an en 2008
Agricole

Industrielle

Résidentielle

Touristique

Urbaine

Total

Tarification au poids –
vidanges prépayées

136,3

-

-

137,8

-

136,9

Tarification au poids vidanges et pesées prépayées

107,6

114,2

110,5

104,5

114,6

110,2

Tarification au poids – sans
vidange ni pesée prépayée

88,6

129,0

121,8

77,3

88,3

107,8

Tarification au volume – sacs,
vignettes ou vidanges
prépayé(e)s

126,0

199,7

171,5

156,6

184,8

180,7

Tarification au volume – sans
sac/vignette prépayé(e)

130,4

168,1

168,7

152,3

178,8

169,8

Source : OWD
Le Tableau 79 compare la production d’OMR entre les communes qui ont une collecte séparée d’organique et
l’ensemble des communes en fonction du type de TI mis en place en 2008. Ce tableau est divisé en trois parties


Toutes communes confondues



Uniquement les communes avec la collecte séparée de déchets organiques



La différence entre "communes avec collecte séparée " et "toutes communes" (s'il est négatif, cela signifie
que la production d'OMR diminue lors de la présence de la collecte séparée de déchets organiques)
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Tableau 79 : Quantités de déchets ménagers en kg/hab./an en fonction de la tarification et subdivisée par typologie
communale pour 2008 – effet complémentaire de la présence d'une CS de déchets organiques

Situation toutes communes confondues (kg/hab./an) - 2008
Tarification

Agricole

Industrielle

Résidentielle

Touristique

Urbaine

Total

Tarification au poids - vidanges et
pesées prépayées
Tarification au poids – sans
vidange ni pesée prépayée
Tarification au volume – sacs,
vignettes ou vidanges prépayé(e)s
Tarification au volume – sans
sac/vignette prépayé(e)

107,6

114,2

110,5

104,5

114,6

110,2

88,6

129,0

121,8

77,3

88,3

107,8

126,0

199,7

171,5

156,6

184,8

180,7

130,4

168,1

168,7

152,3

178,8

169,8

Situation avec uniquement les communes ayant une CS déchets organiques (kg/hab./an) - 2008
Tarification

Agricole

Industrielle

Résidentielle

Touristique

Urbaine

Tarification au poids - vidanges et
pesées prépayées
Tarification au poids – sans
vidange ni pesée prépayée
Tarification au volume – sacs,
vignettes ou vidanges prépayé(e)s
Tarification au volume – sans
sac/vignette prépayé(e)

83.5

75.0

-

104.5

113.3

74.9

-

-

77.3

-

123.0

-

-

139.8

130.1

94.5

-

97.2

133.1

107.5

DELTA "communes avec CS déchets organiques" – "toutes communes"
Tarification

Agricole

Industrielle

Résidentielle

Touristique

Urbaine

Tarification au poids - vidanges et
pesées prépayées
Tarification au poids – sans
vidange ni pesée prépayée
Tarification au volume – sacs,
vignettes ou vidanges prépayé(e)s
Tarification au volume – sans
sac/vignette prépayé(e)

-24.1

-39.2

-

0.0

-1.3

-13.7

-

-

0.0

-

-2.9

-

-

-16.8

-54.7

-35.9

-

-71.6

-19.2

-71.3

Légende :
Échantillon est le même car toutes les communes avaient déjà la collecte séparée des déchets organiques --> le
delta vaut 0 (ou ce cas de figure n'existe pas à la base)
Échantillon restreint en ne considérant que les communes avec la collecte séparée des déchets organiques
Échantillon où aucune commune ne dispose pas de collecte séparée des déchets organiques  impossibilité de
considérer une situation "avec collecte séparée "

L'analyse du tableau précédent permet de conclure que :


Quelle que soit la typologie communale et quelle que soit le mode de tarification appliquée par la
commune, la présence d'une collecte séparée en porte à porte des déchets organiques permet de
systématiquement diminuer la production d'OMR en kg/hab./an.



Le potentiel de diminution est le plus important pour les "tarification au volume" et en particulier
pour les communes urbaines et résidentielles.

Le Tableau 80 permet de conclure que, en Wallonie en 2008, la tarification incitative au poids favorise une
production plus faible des OMR par rapport à d’autres modes de tarification.
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Par ailleurs, le montant unitaire des taxes (€/kg) liées à la gestion des déchets est en moyenne plus élevé pour la
tarification incitative au poids (0,40 €/kg) que celle au volume (0,30 €/kg). Bien que ce montant unitaire soit plus
élevé, du fait de la diminution substantielle des quantités d’OMR liées à cette tarification, la facturation annuelle
de l’habitant (€/hab./an) reste moins élevée pour la tarification au poids que celle au volume.
Tableau 80 : La production d’OMR par mode de tarification incitative et les montants unitaires en euro par kg en
Wallonie en 2008

OMR (kg/hab./an)

Montant unitaire (EU/kg)

Montant total (EU/hab./an)

Non incitatif204

129.4

0.441

57.12

Tarification au poids

110.3

0.402

44.33

Tarification au volume

172.5

0.298

51.47

Source : OWD

III.8.4.1.2.

Indicateurs spécifiques

Taux de refus
Les données sur les taux de refus sur les collectes séparées et leurs évolutions ne sont pas publiques. L’évolution
des refus de tri des emballages dans les centres de tri est passée de 22% à 16% sur une période de 10 ans au
niveau de la Belgique. Cette amélioration est due notamment aux contrôles visuels mis en place lors des collectes
et au refus de prendre des sacs avec un autocollant apposé sur le sac pour expliquer la non collecte à l’habitant.

Taux de présentation des contenants
Les données pour l’année 2014 pour l’intercommunale Intradel sont :

204



Pour les OMR, 34.7% des ménages sont dans le service minimum soit un maximum de 12 levées par
an avec une moyenne de 15 vidanges par utilisateurs. 46.2% des utilisateurs produisent moins de 60
kg/hab./an d’OMR, la moyenne étant de 76kg/hab.an. En moyenne, un conteneur sorti pèse 12kg
(le volume du conteneur varie entre 40 et 240 litres).



Pour les déchets organiques, 61.3% des ménages sont dans le service minimum soit un maximum de
18 levées par an avec une moyenne de 10 vidanges par utilisateurs. 68.5% des utilisateurs produisent
plus de 30 kg/hab./an de déchets organiques, la moyenne étant de 58.4kg/hab.an. En moyenne, un
conteneur sorti pèse 14kg (le volume du conteneur varie entre 25 et 140 litres). A noter que cela
concerne uniquement l’organique qui est collecté, une partie étant compostée à domicile.

En 2008 il y avait encore des communes sans TI.
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III.8.4.2.

Résultats spécifiques observés dans les zones urbaines, touristiques et dans les zones où
la collecte à apport volontaire se fait par borne

Il n’y a pas d’information spécifique disponible en fonction des types de zone. Cependant les intercommunales
sont en train de mettre en place des systèmes d’apport volontaire des déchets résiduels des ménages dans les
zones urbanisées.

III.8.4.2.1.

Gestion des zones urbaines

L’exemple de l’intercommunale Intradel
L’intercommunale Intradel (environ 1 million d’habitants) a décidé de passer de la collecte en sac à la collecte en
bac avec facturation par levée et selon le poids en 2009 avec deux types de bac, l’un pour la collecte du résiduel
(gris) et l’autre pour la collecte de l’organique (vert) au rythme d’une fois par semaine, collecté ensemble par un
camion bi-compartimenté. Les conteneurs ont des tailles différentes (25, 40, 140, 240 litres) en fonction du
nombre de personne par ménage.
Photo 12 : Conteneurs de collecte des OMR et des déchets organiques de l’intercommunale Intradel

Source : Intradel
La mise en place de ce nouveau moyen de collecte a permis de passer de 163 kg / hab. d’OMR en 2008 à 138 kg
/ hab. en 2014 dont 37 kg d’organique et 101 kg d’OMR.
L’intercommunale Intradel a également développé une application sur Internet qui permet à un ménage de
suivre sa production de déchets.
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Photo 13 : Application sur Internet pour suivre sa production de déchets - Intradel

Pour les communes dont Intradel a la charge, pour l’habitat vertical il y a deux possibilités. S’il n’y a pas assez de
personnes dans l’immeuble pour une collecte par conteneur enterré (apport volontaire du résiduel), il y a alors
mise à disposition d’un conteneur de 1 100 litres avec pesée. Les coûts sont ensuite répercutés via le syndic dans
les charges de l’immeuble. S’il y a suffisamment de personne pour un conteneur enterré (80 habitants minimum)
alors Intradel prévoit un conteneur enterré uniquement pour les déchets résiduels des ménages, l’organique
étant toujours collecté en porte à porte. Le conteneur est accessible tout le temps et pèse également les apports.
En 2011, 120 conteneurs collectifs pour déchets résiduels ont été installés dans les villes de Seraing (61 000 hab.),
Amay (13 000 hab.) et St-Nicolas (22 000 hab.). L’objectif est de permettre aux 6 000 ménages concernés de
mieux trier leurs déchets et de gagner de la place dans leur habitation. Chaque habitant a un badge et peut,
après identification, introduire un sac d’un volume limité (mais non pesé en 2011) d’OMR. Les conclusions
principales sont :


Une production de déchets identiques à celle des doubles poubelles pesées ;



Des disfonctionnements au début de l’installation des bornes en voie de résolution, une satisfaction
dans l’ensemble ;



Pas d’aggravation des dépôts clandestins ;



Un surcoût de collecte maîtrisé et, mutualisé, de moins de 50 centimes/hab./an.
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Photo 14 : Exemple de point d’apport volontaire d’OMR sur le territoire d’Intradel

Source : Intradel

L’exemple de l’Intercommunale IBW 205 206
L’IBW (environ 400 000 habitants), qui a principalement une collecte en porte à porte en sac des déchets
ménagers, a décidé pour les habitats verticaux ou nouveaux quartiers, de travailler à l’élaboration d’un cahier
des charges permettant d’implanter des conteneurs enterrés pour OMR et FFOM avec contrôle d’accès par badge
individuel. Le marché conteneurs enterrés a été longuement étudié afin d’acquérir du matériel de qualité et pour
assurer toute la gestion matérielle (suivi du taux de remplissage pour l’organisation de la collecte, entretien, …)
et financière (suivi des soldes des badges prépayes, modalités lors d’un déménagement, …). Ce marché devrait
pouvoir être mis en œuvre en 2017. L’objectif est d’installer des infrastructures d’accueil pour les OMR et/ou les
FFOM, dans des zones d’habitat collectif ou groupe, accessibles à tout moment aux habitants de la zone
concernée. Afin de garantir une égalité entre les utilisateurs de sacs payants pour les OMR et ceux bénéficiant
de ces conteneurs, la puce sera liée à un système de prépaiement donnant droit à un nombre déterminé
d’ouverture de tiroir d’un volume de 30L (ou 60L).
Ces systèmes sont relativement coûteux (investissement) s’ils doivent être pris en charge par la commune mais
sont économiques si les lotisseurs peuvent les inclure d’emblée lors de la conception en substitution d’autres
équipements communs (locaux réservés aux déchets avec la contrainte du respect de la législation et des normes
relatives aux incendies).
Une fois les systèmes installés par les lotisseurs, ils devraient, tout comme les voiries, être rétrocédés à la
commune afin que l’IBW puisse en assurer la gestion complète.

III.8.4.2.2.

Gestion des zones touristiques

Concernant la gestion des zones touristiques, il n’a pas été identifié de spécificités dans la mise en œuvre de la
TI.
Les résidences secondaires sont gérées de la même façon que les résidences principales. Chaque propriétaire
paie la taxe forfaitaire du service minimum et fait appel au service complémentaire lorsque c’est nécessaire.
Les montants des taxes du service minimum sont en général du niveau des montants des taxes d’un ménage de
2 à 3 personnes.

205

En matière de gestion des déchets, l'IBW dessert les 27 communes du Brabant wallon et la commune de Braine-le-Comte
(Hainaut), soit plus de 412.000 habitants
206

PLAN STRATÉGIQUE - 2014 • 2015 • 2016 - ÉVALUATION 2016 - IBW
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IV.

Analyse transversale des huit territoires étudiés et
transposabilité des spécificités identifiées

Ce chapitre répond aux questions suivantes et propose des recommandations quant aux spécificités
transposables identifiées :
1.

Quelles sont les caractéristiques des territoires étudiés ?

2.

Quels instruments de politiques publiques ont favorisé la mise en place de la TI ?

3.

Qui est en charge de la compétence « déchet » et de la facturation de la TI ?

4.

A qui la TI est facturée ?

5.

Sous quelle forme la TI est-elle facturée, la tarification sociale est-elle pratiquée et quelles sont les
réductions et exonérations de TI existantes en fonction du type de redevable ?

6.

Quelles sont les modalités de collecte rencontrées ?

7.

Quelles sont les fréquences de collecte existantes pour les OMR et les déchets organiques ?

8.

Quelles sont les modalités d’apport des déchets en déchèterie ?

9.

Comment les grilles tarifaires sont-elles construites ?

10. Quelles sont les obligations relatives à la couverture des coûts ?
11. Quelles sont les contributions moyennes facturées ?
12. Quelles sont les spécificités de la TI dans les territoires urbains ou touristiques ?

IV.1.

Caractéristique des territoires étudiés

Les territoires étudiés sont


5 pays (Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Suisse) ;



Une région (Wallonie en Belgique) ;



Deux états (Californie aux Etats-Unis, Ontario au Canada).

Le nombre d’habitants de ces territoires varient de 3.6 millions pour la Wallonie à 82 millions pour l’Allemagne.
De même la densité varie de 13 hab./km² pour l’Ontario à 502 hab./km² pour les Pays-Bas (Graphique 57).
Au niveau économique, les territoires ont des produits intérieurs bruts en parité de pouvoir d’achat par habitant
variant de 38 000 $/hab. en 2016 pour l’Italie à 63 000 $/hab. pour la Suisse. Le produit intérieur brut en parité
de pouvoir d’achat par habitant de la France est de 42 500 $/hab. (source : Banque mondiale).
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Graphique 57 : Population et densité de population des territoires étudiés en 2015
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Source : Données des territoires
La production annuelle de DMA en 2015 (Graphique 58) des territoires étudiés est comprise entre 366 kg/hab.
en Ontario et 725 kg/hab. en Suisse. L’Ontario, l’Italie et la Wallonie produisent moins de DMA que la France
(501 kg/hab. source : Eurostat). A noter que le calcul de la production de DMA varie entre les pays/territoires
même si une définition commune existe en Europe. Dans ce cadre, la comparaison de cet indicateur entre les
territoires Nord-Américain et les territoires européens doit être faite en tenant compte de cet élément.
La production d’OMR en 2015 (Graphique 59) varie de 130 kg/hab. pour les territoires des Pays-Bas en TI à 339
kg/hab. pour la Suisse. La collecte séparée (Graphique 60) en Wallonie, en Allemagne, aux Pays-Bas (territoires
avec TI) et en Autriche est supérieure à 60%. Ainsi certains territoires (Pays-Bas, Wallonie, Ontario, Italie)
semblent avoir une stratégie combinée de prévention et de valorisation matière compte tenu des productions
faibles de DMA et d’OMR ; d’autres territoires (Allemagne, Autriche, Suisse) semblent avoir une stratégie
orientée beaucoup plus vers la valorisation matière (une production de DMA élevée et une production d’OMR
faible). A noter que le niveau de production de DMA est également lié au PIB/hab. des pays ; la stratégie de
gestion des déchets n’est donc qu’un paramètre explicatif parmi d’autres du niveau de production des DMA.
Par ailleurs les territoires comme l’Italie et l’Ontario stockent une part importante de déchets en comparaison
des autres territoires (Graphique 61).

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 186

Graphique 58 : Productions de DMA en 2015207 dans les territoires étudiés
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Graphique 59 : Productions d’OMR en 2015208 dans les territoires étudiés
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Graphique 60 : Répartition entre la collecte séparée et la collecte des OMR dans les pays étudiés en 2015209
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Graphique 61 : Répartition des modes de traitement des DMA dans les pays étudiés en 2015210
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Le Graphique 62 présente l’évolution de la production d’OMR dans les territoires étudiés compte tenu des données

disponibles par pays. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent expliquer de telles réductions de production
d’OMR : mise en place d’instruments de prévention, mise en place de collectes séparées notamment des déchets
organiques… La TI n’est qu’un instrument parmi d’autres pouvant contribuer à la diminution de la production
d’OMR voire de DMA.
Graphique 62 : Evolution de la production d’OMR dans les territoires étudiés

Italie ; 20102015

Pays-Bas
(territoires en Wallonie ; 1997- Ontario ; 2006- Autriche ; 1990TI) ; 2012-2015
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L’étude des territoires a également permis d’analyser les modalités de la TI dans certaines villes dont les
principales sont : Munich (All.) 1 450 000 hab., Aschaffenbourg (All.) 63 000 hab. pour la ville211, Innsbruck (Aut.)
128 000 hab., Parme (It.) 194 000 hab., Trévise (It.) 84 000 hab., Toronto (Ont./Can.) 2 732 000 hab., San Jose
(Cal./E.U.) 1 027 000 hab., Apeldoorn (PB) 150 000 hab., Neuchâtel (Sui.) 34 000 hab., Oron (Sui.) 5 300 hab.,
Province de Liège / Intradel (Wal./Bel.) 516 000 hab.
L’ensemble des villes étudiées ont de meilleures performances en termes de production de DMA que le niveau
national à l’exception d’Innsbruck212 (Graphique 63).

211

Arrondissment : 174 000 hab.

212

Nous n’avons pas d’information sur les raisons qui expliquent que la production de DMA par habitant à Innsbruck est
supérieure à la moyenne nationale.
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Ce n’est pas le cas lorsque l’on parle d’OMR (Graphique 64), Munich213 et Innsbruck ayant de moins bonnes
performances 214 . Enfin, les productions d’OMR depuis la mise en place de la TI dans les villes étudiées ont
fortement diminué (Graphique 65).

Graphique 63 : Comparaison des productions de DMA des villes étudiés et des pays respectifs en 2015*
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* La droite, qui partage le graphique en deux parties, permet d’identifier rapidement si la ville a une meilleure performance
que le pays

213

La ville de Munich (DMA : 387 kg/hab., OMR : 215 kg/hab.) produit moins de déchets que la ville de Hambourg (DMA : 411
kg/hab., OMR : 258 kg/hab.) comparable en termes de population.
214

Cela peut être lié au fait que la totalité du pays est en tarification incitative et que le production d’OMR est généralement
plus élevée en milieu urbain (mode de consommation, moins de participation à la collecte sélective des déchets
organiques…).
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Graphique 64 : Comparaison des productions de OMR des villes étudiés et des pays respectifs en 2015
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* La droite, qui partage le graphique en deux parties, permet d’identifier rapidement si la ville a une meilleure performance
que le pays
Graphique 65 : Evolution de la production d’OMR des villes étudiées depuis la mise en place de la TI*,**
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* La droite, qui partage le graphique en deux parties, permet d’identifier rapidement si la ville a une meilleure performance
que lors de la mise en place de la TI
** TI mis en place avant 2000 pour Munich.
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IV.2.

Instruments de politiques publiques expliquant le
développement de la TI

IV.2.1.

ANALYSE

A l’exception du cas helvétique, aucun des territoires du benchmark n’a d’obligation stricte de mise en place de
la tarification incitative. On observe néanmoins que la tarification incitative s’est largement développée bien
qu’il n’y ait obligation de mise en place (Tableau 81).
En effet, certains organismes (communes, intercommunalités) en charge de la compétence « déchets » ont vu
dans la TI un moyen pertinent pour respecter les objectifs nationaux (des objectifs de réductions de production
et de traitement des déchets, des obligations réglementaires de collecte séparée, ou des obligations
réglementaires en termes d’encadrement des coûts de gestion).
Les instruments de politique identifiés comme expliquant le développement de la TI sont :


La définition de seuils communaux maximum de production d’OMR
o





Des obligations de collecte séparée
o

Aux Pays-Bas et en Autriche, la collecte d’organique est obligatoire respectivement depuis
1994 et 1992 ;

o

En Wallonie, les communes doivent collecter séparément au minimum 16 flux depuis 2007
(18 flux depuis 2017), la majorité étant collectée en déchèterie.

Des interdictions de mise en stockage de certains types de déchets
o



la Wallonie a mis en place une taxe en 1999 favorisant la collecte séparée de déchets
ménagers, appelée aussi taxe « prélèvement sanction ». Cette taxe de 35 €/t est appliquée
sur les tonnages d’OMR dépassant ce seuil. Les seuils fixés de production d’OMR ont
diminué dans le temps et varient en fonction de la taille des communes. Par exemple,
depuis 2011, les communes, indépendamment de leur taille, doivent produire moins de
200 kg / hab. / an d’OMR pour éviter de payer cette taxe.

en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Wallonie, respectivement en 1993 (effectif en 2005),
1997, 1995 et 2007 (ex : déchets combustibles, déchets avec une certaine part de COT).

La mise en place d’une taxe sur le stockage
o

Autriche, Californie, Italie, Pays-Bas, Suisse, Wallonie avec des niveaux plus ou moins élevés
(cf. Graphique 66).

Si on compare les différents pays européens entre ceux où la tarification incitative est devenue majoritaire
(Allemagne, Autriche, Wallonie) avec ceux où elle reste minoritaire, voire marginale (Pays-Bas, France et Italie),
on observe que la TI est majoritaire dans les pays où des contraintes sur le stockage ont été mises en place.

On peut notamment constater que :
-

Pour la France et l’Italie, qui présentent de faibles taux de taxe sur la mise en stockage
et pas de restriction sur les flux acceptés en stockage, la tarification incitative reste
marginale
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-

Pour la Wallonie, l’Autriche et l’Allemagne, où la tarification incitative est généralisée,
la réglementation sur la mise en stockage est très restrictive (notamment pour
l’Allemagne) et qu’elle s’accompagne d’une taxe importante sur la mise en stockage
des déchets (à l’exception de l’Allemagne). Pour les Pays-Bas, où la taxe sur le stockage
est aujourd’hui comparable à celle de la France et de l’Italie, elle a atteint auparavant
jusqu’à 108€/t avant d’être réduite au regard des faibles tonnages enfouis.

-

Cette analyse à partir des études des cas européens n’est cependant pas confirmée par
les cas des territoires nord-américains de Californie et de l’Ontario, où le
développement de la tarification incitative est plus lié à la volonté politique d’atteindre
les objectifs fixés par les lois au niveau fédéral, que par des contraintes réglementaires
ou fiscales.

Graphique 66 : Taux de mise en place de la TI par rapport au montant de la taxe sur le stockage
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Des territoires ont mis en place des taxes sur l’incinération (Autriche, Italie, Pays-Bas,
Wallonie).



L’Ontario a renforcé sa réglementation sur les équipements des centres de stockage en
termes d’émission atmosphériques et de gestion.

Au niveau de l’encadrement du coût de gestion des déchets (voir partie sur la couverture des coûts
plus loin)

La TI a donc été majoritairement mise en place en réponse à des obligations et/ou des objectifs des Etats. Les
niveaux de production de DMA et/ou d’OMR présentés dans la partie IV.1 ont été atteints avec la combinaison
des instruments présentés ci-dessus (collecte séparée, interdiction de stockage…) et la TI.
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Tableau 81 : Différents instruments de politiques publiques ayant favorisé la mise en place d’une tarification incitative dans les territoires étudiés

Allemagne

Autriche

Californie

Italie

Ontario

Pays-Bas

Suisse

Wallonie

Part des communes ayant
mis en place une TI

100%

100%

74% de la
population

2%

51% des communes
représentant 79%
de la population

41%

90%

100%

Obligation de mise en
place d’une TI

Non

Non

Non

Non

Non

Non

1997

Non

Années 90

Années 70
pour
certains
cantons
alémaniques

Années 90

Années 70 pour la
TI au volume
Date de mise en place de
la TI

Limitation de la
production d’OMR
Obligation de collecte
séparée
Interdiction de stocker
certains déchets

Fin des années 80

Années 90 et
début années
2000 pour TI au
poids

1993 pour San
Jose

Début
années 2000

1991 pour les
premiers
programmes

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

1999

1986 (emballages,
papiers)

1989 (emballages,
papiers)

1986 (volontaire)
Non

2007

1992 (organique)

2002 (divers flux
soutenus)

1994
(organique
et autres
flux)

2016

2012 (Organique)

1989
(emballages,
papiers)

1993 (totalement
effectif en 2005)

1997

Non

Non

Non

1995

Oui

2007

1995

2001

2007

(17€/t)

(13€/t)

(76€/t)

1996
Taxe sur le stockage
(Niveau en 2015)
Taxe sur l’incinération
(Niveau en 2015)

Non

Non

1989

1989

(87€/t)

(1.5€/t)

(7 à 30 €/t
selon les
régions)

Non

2015

2006
(8€/t)

Non

Non

1995
(13€/t)

Non

2007
(11.3€/t)
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IV.2.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS POUR INCITER LES COLLECTIVITÉS À
METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES AMBITIEUX DE RÉDUCTION ET DE
VALORISATION DES DÉCHETS

Tous les territoires étudiés, comme la France, ont défini des objectifs législatifs ambitieux de réduction des
déchets ou de valorisation. Une politique fiscale et réglementaire veillant aux respects de l’atteinte des objectifs
permet de déclencher localement les mesures nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Au niveau français,
l’objectif de réduire de 50% la mise en stockage à l’horizon 2025 de la loi de transition énergétique pour une
croissance verte (LTECV), repris dans le décret° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif aux plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets (il est prévu que les Régions fixent une limite aux capacités annuelles des
installations de stockage) constitue une contrainte qui pourrait être un élément déclencheur de politiques locales
de réduction des déchets plus ambitieuse dont la tarification incitative peut être l’un des leviers.
Recommandation 1
Levier réglementaire :
Accentuer les contraintes sur le stockage des déchets via l’interdiction de la mise en stockage de certains flux
de déchets comme :




Interdiction de la mise en stockage des biodéchets (Allemagne, Autriche)
Interdiction de la mise en stockage de la fraction recyclable (Pays-Bas)
Interdiction de mise en stockage de la fraction à haut PCI (Pays-Bas)

Recommandation 2
Utiliser le levier fiscal sur le stockage :


Augmenter la fiscalité sur la mise en stockage pour tous les producteurs de déchets. L’objectif, à
terme, serait d’atteindre un taux moyen de TGAP sur le stockage de 80€/t (comme pour la Wallonie
et l’Autriche) pour rendre les filières de valorisation plus compétitives que le stockage.

Recommandation 3
Utiliser des leviers fiscaux pour favoriser la mise en place de projets locaux ambitieux de réduction des déchets


Mettre en place une nouvelle taxe sur la production de déchets par habitant, sur l’exemple de la taxe
prélèvement sanction en Wallonie.

Par ailleurs, une autre piste de réflexion (non rencontrées dans le cadre de cette étude) pour la
recommandation 3 peut être étudiée


Mettre en place une TVA réduite
o pour les collectivités sur les prestations liées à la prévention et à la valorisation matière des
déchets
o pour les collectivités ayant mis en place une TI ou ayant atteint un niveau de production
d’OMR inférieur à un seuil équivalent
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IV.3.

Répartition de la compétence « déchets »

IV.3.1.

ANALYSE

Le Tableau 82 présente les organismes responsables de la compétence “Déchets” et les organismes en charge
de facturer la tarification incitative mise en place sur les Déchets.
Comme cela peut être le cas en France, ce n’est pas toujours l’entité en charge de la collecte et du traitement
des déchets qui est en charge de la fiscalité déchets. On pouvait poser comme hypothèse qu’en France la
segmentation souvent observée entre celui qui collecte/traite et celui en charge de la fiscalité pouvait être un
frein au développement de la tarification incitative. Or, dans les territoires ayant majoritairement mis en place
la tarification incitative, cette même segmentation est observée.
La deuxième segmentation observée en France concerne la division de la compétence entre la compétence
collecte et la compétence traitement. On n’observe pas, a priori, une telle segmentation pour les territoires
étudiés dans le cadre du benchmark. En effet, de manière générale, c’est souvent la même entité qui gère
l’intégralité de la chaine de la précollecte au traitement final. Ainsi, les bénéfices générés sur le traitement (liés
à la baisse de production d’OMR) profitent donc à la collectivité qui a mis en place la TI.
Tableau 82 : Collectivités en charge de la compétence déchets et de la facturation

Qui exerce la compétence
“Déchets” ?

Séparation possible de
la compétence
collecte et traitement

Qui facture la
tarification incitative

France

EPCI à fiscalité propre et/ou
syndicats

Oui

Majoritairement EPCI à
fiscalité propre même
quand la compétence
est exercée par un
syndicat

Allemagne

Associations de communes

Non

Communes

Autriche

Associations de communes

Non

Communes

Californie

Communes

Non

Communes et le Comté

Italie

Communes ou associations de
communes

Oui

Communes ou
associations de
communes

Ontario

Communes ou associations de
communes

Non

Communes

Pays-Bas

Entreprises publiques de
gestion intégrée des déchets

Non

Communes

Suisse

Communes ou associations de
communes

Non

Communes

Wallonie

Communes qui l’ont
majoritairement délégué à des
intercommunales

Non

Communes
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IV.3.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

Le découpage de la compétence peut entrainer, dans certains cas, des contraintes antagonistes entre une entité
de compétence collecte, en charge de la tarification, qui peut chercher à diminuer les tonnages d’OMR collectés
alors que l’entité à compétence traitement peut souhaiter les stabiliser pour assurer la pérennité et la rentabilité
de son unité de traitement. Par ailleurs, des syndicats de traitement facturent encore leurs adhérents via un
unique forfait en fonction de la population, ce qui n’incite pas l’EPCI exerçant la compétence à diminuer ses
tonnages d’ordures ménagères résiduelles. La diminution des coûts liés à la mise en place d’une tarification
incitative étant essentiellement corrélée avec la diminution des tonnages d’OMR, l’entité ayant la compétence
collecte est alors peu encouragée financièrement à mettre en œuvre des actions fortes de réduction de ce flux
telles qu’une tarification incitative. Il est difficile d’estimer si ce découpage de la compétence représente un réel
frein au déploiement de la tarification incitative en France, mais on constate qu’en Allemagne et en Autriche les
associations de communes en charge des déchets gèrent l’ensemble de la chaine, ce qui leur assure par ailleurs
une maitrise globale des coûts de gestion des déchets. Il faut néanmoins remarquer qu’au niveau Français, la loi
de transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 84, a intégré la notion de tarification incitative
de second niveau, entre un syndicat de traitement et ces adhérents. Le syndicat peut alors intégrer des clauses
contractuelles incitatives pour facturer ses adhérents en fonction des tonnages traités, mais aussi les
récompenser des efforts de prévention et de collecte séparée.
Recommandation 4
Cette proposition de recommandation a pour objectif d’éviter que la segmentation de la compétence déchets
réduise les bénéfices de la tarification incitative. Les pistes de réflexion suivantes peuvent être étudiées :




Rendre obligatoire la tarification incitative de second niveau entre les syndicats de traitement et leurs
adhérents, afin que ces derniers soient encouragés à mettre en œuvre des actions de réduction et
d’amélioration de la valorisation matière des déchets et qu’ils bénéficient d’un impact positif sur le
coût de traitement des OMR, mais aussi sur les recettes issues des collectes séparées.
Interdire la facturation forfaitaire des syndicats de traitement auprès de leurs adhérents.

IV.4.

Facturation de la TI à l’occupant ou au propriétaire

IV.4.1.

ANALYSE

Le Tableau 83 présente, pour chaque territoire du benchmark, à qui est facturé la tarification incitative
(propriétaire ou usager).
En France, selon le mode de tarification choisi, le prélèvement se fait soit auprès de l’usager
(occupant/producteur de déchets) dans le cadre d’une redevance, soit auprès du propriétaire dans le cadre de
la taxe (taxe récupérable auprès du locataire par le propriétaire).
Dans les différents territoires du benchmark, les deux cas sont observés. En Allemagne et en Autriche, c’est un
système de taxe auprès du propriétaire qui s’applique, alors qu’en Wallonie, au Pays-Bas ou en Amérique du
nord, ce sont les occupants de l’habitation qui doivent s’acquitter de la facture.
La facturation au propriétaire, y compris dans le cadre d’une redevance, présente des avantages significatifs :
principalement réduction du nombre de redevables à facturer (si un propriétaire possède plusieurs logements)
et moindre mise à jour du fichier (propriétaires moins mobiles que leurs locataires). Cette mobilité moins
importante des propriétaires peut également favoriser le recouvrement puisqu’il n’y a pas à retrouver le
redevable.
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Tableau 83 : Facturation de la TI à l’occupant ou au propriétaire selon les territoires étudiés

Territoires

A qui est facturé la TI
A l’occupant pour la REOMI
Au propriétaire de l’habitation pour la TEOMi (taxe récupérable par le propriétaire sur le
locataire)

France
Allemagne

Au propriétaire de l’habitation

Autriche

Au propriétaire de l’habitation

Californie

Au propriétaire pour les maisons individuelles
Au gestionnaire pour les immeubles

Italie

A l’occupant de l’habitation

Ontario

Au propriétaire pour les maisons individuelles
Au gestionnaire pour les immeubles

Pays-Bas

A la personne enregistrée à l’adresse d’habitation
Variable en fonction de l’assiette (au locataire si part fixe proportionnelle au nombre
d’occupants, au propriétaire si part fixe proportionnelle à la valeur du logement)

Suisse
Wallonie

IV.4.2.

A l’occupant de l’habitation

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

En France, le recollement de fichiers s’avère compliqué entre le fichier de la taxe foncière de la DGFiP et le fichier
« bacs » de la collectivité ayant mis en place la tarification incitative.
Par ailleurs, en France, la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés définit les principes à respecter
lors de la collecte, du traitement et de la conservation de données personnelles. A ce titre, les fichiers existants
de facturation (pour l’eau, électricité, etc.) ne peuvent être diffusés ou exploités par des tiers. D’où la nécessité
pour une collectivité souhaitant instaurer une tarification incitative sur les déchets de construire l’intégralité de
son fichier de redevables, alors même que cette base existe déjà pour la facturation d’autres services publics
locaux.
Recommandation 5
La piste de réflexion suivante peut être étudiée :


Etudier la possibilité de construire un fichier de « redevables » à l’échelle d’une collectivité qui serait
utilisable par tous les services publics locaux, y compris le service déchets.

IV.5.

Modes de financement de la gestion des déchets
ménagers

IV.5.1.

ANALYSE

Le Tableau 84 met en avant que, dans les territoires étudiés, le mode de financement du Service Public de
Prévention et de Gestion des Déchets est essentiellement la taxe.
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Cependant, le concept de taxe n’est pas toujours identique à celui de la France ; en effet des communes peuvent
être dotées d’un service dédié à la collecte des impôts.
Ce tableau présente également si, dans le cadre de la tarification incitative sur le service de gestion des déchets,
un tarif social a été mis en place. Dans des communes en Autriche et en Suisse, il existe des systèmes de réduction
pour les enfants en bas âge par exemple. Aux Pays-Bas il y a la possibilité de demander des exemptions partielles
pour les personnes qui ne peuvent pas payer la gestion de leurs déchets. En Wallonie, il y a des tarifications
spécifiques en fonction du type de redevables permettant de réduire la facture de la tarification incitative pour
certains types de redevables.
Il n’est observé aucune corrélation entre le déploiement d’une tarification incitative et la mise en place d’un tarif
social associé à cette tarification.
Tableau 84 : Mode de tarification et pratiques concernant les tarifs sociaux

Territoires

Mode de tarification*

Tarification sociale pratiquée

France

Taxe ou redevance

/

Allemagne

Taxe

Pas de tarifs sociaux, mais mécanismes de réductions existants

Autriche

Taxe

Pas de tarifs sociaux, mais mécanismes de réductions existants

Californie

Taxe

Pas de tarifs sociaux identifiés

Italie

Taxe

Pas de tarifs sociaux identifiés

Ontario

Taxe

Pas de tarifs sociaux identifiés

Pays-Bas

Taxe

Pas de tarifs sociaux, mais une exemption existante

Suisse

Taxe

Possibilité d’un allègement ou d’une exonération selon certains
critères

Wallonie

Taxe

Facturation spécifique par type de redevables

IV.5.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

En France, la mise en place de la tarification incitative, notamment via la redevance, est souvent pour les élus
une source d’inquiétude en raison des effets économiques subis par une partie de la population, la TEOM étant
notamment plus faible sur l’habitat social que sur le reste du foncier.
Recommandation 6
La mise en place d’une tarification incitative sur les déchets vise en premier lieu un objectif environnemental.
La mise en place de tarifs sociaux peut faire dévier cet objectif, complexifier le système et masquer la réalité
des coûts du service à l’usager. Il existe localement d’autre leviers fiscaux, qui pourraient être plus efficace
que la fiscalité sur les déchets, pour mener une politique sociale.

IV.6.

Modalités de collecte

IV.6.1.

ANALYSE

En termes de modalité de collecte dans les territoires étudiés (Tableau 85), on observe :
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Une tarification majoritairement en sacs pour la Suisse et l’Ontario, et dans une moindre mesure pour
la Wallonie.
Une collecte en bacs pour la majorité des autres territoires.
Un réseau de points d’apport volontaire de proximité développé, en complément de la collecte en
porte-à-porte réalisée en bacs (Allemagne, Autriche et Pays-Bas).

Tableau 85 : Mode de collecte dans les territoires étudiés

Mode de collecte

Pays

Place de l’apport volontaire

Bac

Sac

Allemagne

95% des communes

5%

PAV de proximité très développés

Autriche

95% des communes

5%

PAV de proximité très développés

Californie

> à 75% de la population

-

Italie

-

-

Ontario

-

X (avec étiquette)

Pays-Bas

96% des communes

4%

Suisse

10% des communes

90%

Wallonie

42%

58%

PAV de proximité très développés

Réseau de déchèteries très développé

D’autres dispositifs de précollecte ou de collecte, observés dans le cadre de cette étude, sont présentés dans le
Tableau 86.
Tableau 86 : Dispositifs de précollecte ou de collecte, observés dans le cadre de cette étude

Dispositifs de précollecte ou de collecte
Collecte en apport volontaire de l’ensemble des flux
sauf organiques et OMR (Allemagne et Autriche)

Avantages / inconvénient
+ Optimisation des collectes
+ Permet de gérer une production exceptionnelle de déchets.

Les sacs, une solution ponctuelle si la production
dépasse les volumes prévus (Munich)

- Nécessite la mise en place d’un circuit de distribution de sacs.
- Contraire à la recommandation française R437 du CNAM

Des bacs dans box accessibles aux collecteurs
(Munich)

+ Pas de gestion de bacs pour les gestionnaires d’immeubles
+ Peut améliorer la propreté des espaces publics

Conteneurs enterrés en pied d’immeuble (Munich)

+ Optimisation des collectes, pas de gestion de parc de bacs,
facturation directement au producteur de déchets.

Choix des gestionnaires d’immeubles pour les
modalités de collecte : bac par ménage ou bac par
immeuble (Aschaffenbourg)

+ Solution plus souple pour les gestionnaires d’immeuble, et
qui permet de garder un caractère incitatif direct quand il est
possible de stocker un bac par foyer.

Apports en déchèterie « gratuit »215 (Wallonie) mais
limités

+ Permet de réduire les comportements déviant comme les
dépôts sauvages ou le transfert des déchets vers une
collectivité voisine.

Une collecte d’organique en apport volontaire à la
demande (Apeldoorn)

+ Permet d’éviter de dégrader une collecte d’organique non
facturé lors de la mise en place de la tarification incitative.

215

Inclus dans la facturation.
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Des apports volontaires facturés au volume avec
contrôle d’accès pour l’habitat vertical (Apeldoorn)
Des apports volontaires facturés au volume sans
contrôle d’accès pour l’habitat vertical (Neuchâtel)

+ Permet d’individualiser la facturation en habitat vertical.
- Difficultés liées au contrôle des sacs déposé dans les
conteneurs enterrés.
+ Permet d’individualiser la facturation en habitat collectif.

TI dès le premier contenant (sac, bac), la première
pesée, la première levée utilisés (Pays-Bas)

- Peut accentuer les comportements déviant

Coach Déchets (agents de rue habilités à donner des
conseils mais aussi à constater des abus (Pays-Bas)

+ Permet un contrôle et une sensibilisation de proximité.

Des aides au développement des infrastructures
(déchèteries) et à la réduction des déchets –
Wallonie

+ Permet de développer la politique déchets et les
infrastructures nécessaires.

Enfin au Pays-Bas, quelques collectivités ont mis en place une « collecte inversée » où les biodéchets et la collecte
séparée sont collectés en porte-à-porte, et les OMR en apport volontaire. La facturation de la tarification
incitative est alors réalisée via la carte d’accès aux points d’apport volontaire. Ce système a l’avantage de
favoriser les collectes séparées, qui deviennent plus accessibles aux usagers par rapport à la collecte des OMR.
Ce système reste pour l’instant marginal et pratiqué uniquement par quelques collectivités néerlandaises, et il
est difficile de juger de son efficacité dans le cadre de la mise en place d’une tarification incitative.

IV.6.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

En France, la recommandation R437 de la caisse nationale d’assurance maladie relative à la collecte des déchets
préconise d’interdire les sacs, cartons, caissettes et tout autre contenant non conçus pour être appréhendés par
les lève-conteneurs. Alors qu’aujourd’hui la grande majorité des collectivités françaises est dotée en bacs, la mise
en œuvre d’une tarification incitative en sacs collectés en porte-à-porte représenterait un retour en arrière en
termes de condition de travail et de prévention des risques et maladies professionnels.
Recommandation 7
Ne pas développer la tarification incitative via une collecte en sacs alors même que la grande majorité des
collectivités françaises sont dotés en bacs conformément à la recommandation R437 de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie.

Au niveau français, la réglementation (décret du 10 mars 2016) ne s’oppose pas à la mise en place d’une
« collecte inversée » où les biodéchets et la collecte séparée sont collectés en porte-à-porte, et les ordures
ménagères résiduelles en apport volontaire, à condition que le système de point d’apport volontaire pour les
OMR permettent d’assurer un niveau de service et de salubrité suffisant.
Recommandation 8
Expérimenter la collecte inversée qui est pratiquée au Pays-Bas afin notamment de tester la qualité des flux
collectés
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Les autres dispositifs de précollecte ou de collecte, rencontrés dans le cadre de cette étude (Tableau 87),
apparaissent conformes à la réglementation française et notamment au décret collecte du 10 mars 2016.
Tableau 87 : Transposabilité des systèmes de collecte

Dispositifs de précollecte ou de
collecte observés

Transposable
en France

Commentaires

Collecte en apport volontaire de
l’ensemble des flux (Allemagne et
Autriche)

Oui

De manière globale, l’apport volontaire se développe
fortement en France, notamment sur les territoires
urbains et touristiques.

Les sacs, une solution ponctuelle
si la production dépasse les
volumes prévus (Munich)

Oui

La municipalité de Munich vend des sacs de 70 litres à
7€ l’unité si la production de déchets dépasse
ponctuellement la capacité du bacs

Conteneurs enterrés en pied
d’immeuble (Munich)

Oui

De plus en plus développé en France sur le grand
collectif y compris sans mise en place d’une TI.

Oui

En pratique, les locaux poubelles (quand ils existent) en
milieu urbain en France ont souvent une taille réduite,
où il est difficile de mettre en place des bacs des
collectes séparées. La mise en place d’un bac par foyer
serait une exception

Une collecte d’organique en
apport volontaire à la demande
(Apeldoorn)

Oui

La collecte des déchets organiques en apport
volontaire ne concerne que les foyers volontaires, afin
de maîtriser la qualité de cette collecte. Les foyers
doivent demander un badge pour accéder aux
conteneurs collectant les biodéchets.

Des apports volontaires facturés
au volume avec contrôle d’accès
pour l’habitat vertical (Apeldoorn)

Oui

Mis en place par plusieurs collectivités françaises sur
l’habitat vertical en complément de la facturation au
bac (CC du Toulois, SM Thann-Cernay …)

Des apports volontaires facturés
au volume (via des sacs payants)
sans contrôle d’accès pour
l’habitat vertical (Neuchâtel)

Oui

Facturation aux sacs par la ville de Neuchâtel et collecte
via des conteneurs enterrés.

TI dès le premier contenant (sac,
bac), la première pesée, la
première levée utilisés (Pays-Bas)

Oui

En France, les retours d’expérience démontrent que
l’existence d’une part fixe couvrant un service
minimum peut favoriser l’acceptation des usagers.

Oui

Plusieurs collectivités françaises, en dehors de la mise
en place d’une TI, ont mis en place des brigades de la
propreté ou des brigades vertes. Elles ont notamment
un rôle de verbalisation des infractions au règlement de
collecte (dépôts sauvages, bacs restant sur l’espace
public…).

Choix
des
gestionnaires
d’immeuble pour les modalités de
collecte : bac par ménage ou bac
par immeuble (Aschaffenbourg)

Coach Déchets : agents de rue
habilités à donner des conseils
mais aussi à constater des abus
(Pays-Bas)
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IV.7.

Fréquence de collecte216 et collecte de déchets organiques

IV.7.1.

ANALYSE

Il est observé dans de nombreux territoires de ce benchmark, une fréquence de collecte des ordures ménagères
résiduelles une fois toutes les deux semaines suite à la mise en place de la tarification incitative (Tableau 88).
Si cette fréquence s’applique en majorité à l’habitat individuel, il est constaté que la fréquence de collecte sur
l’habitat collectif et en milieu urbain, souvent collecté une fois par semaine voire deux, est relativement faible
par rapport à ce que l’on peut observer en France. En parallèle de ces faibles fréquences de collecte sur les OMR,
les collectivités ont mis en place des collectes de déchets organiques (collectés une fois ou deux fois par semaine)
et qui permettent de collecter jusqu’à 120 kg/hab. aux Pays-Bas dans les territoires en TI (Graphique 67).
Tableau 88 : Exemple de fréquence de collecte de quelques villes des territoires étudiés

Munich (All.)
Aschaffenbourg (All.)
Toronto (Ont./Can.)
Innsbruck (Aut.)
Trévise (It.)
San Jose (Cal./E.U.)
Intradel (Wal./Bel.)
Parme (It.)
Neuchâtel (Sui.)
Oron (Sui.)

Population
1 450 381
173 695
2 731 571
127 944
83 731
1 026 908
1 000 000
194 374
33 732
5 297

Fréquences de collecte OMR
C 0.5 ou C1
C 0.5
C 0.5 pour les bâtiments de moins de 9 habitations
C1
C1 ou C2
C1 pour les maisons et C1 à C5 pour les immeubles
C1 mais possibilité de C 0.5 ou moins
C2 ou C3 (centre historique)
Apport volontaire
Apport volontaire

Graphique 67 : Collecte séparée des organiques dans les territoires étudiés217
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On parle de C1 pour une collecte hebdomadaire, de C2 pour deux collectes par semaine, de C7 pour une collecte
quotidienne, ou de C0,5 pour une collecte toutes les deux semaines.
217

Déchets organiques et verts de l’année 2011 pour la France.

Benchmark des pratiques de tarification incitative pour la gestion des déchets ménagers dans plusieurs pays industrialisés | PAGE 203

IV.7.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

La France présente aujourd’hui des fréquences de collectes des OMR élevées par rapport aux pays européens
étudiés. Ces fréquences de collecte élevées impactent inévitablement les coûts de collecte.
Auparavant, au niveau national, les OMR devaient être collectées au moins une fois par semaine. Mais le décret
collecte du 10 mars 2016 permet aujourd’hui de collecter les OMR en C0,5, pour les zones agglomérées de moins
de 2000 hab. ou en cas de mise en place d’un tri à la source de biodéchets.
Pour les zones agglomérées de plus de 2000 habitants, une demande de dérogation est possible : en cas d’accord,
elle aboutit à un arrêté préfectoral autorisant la pratique dérogatoire pour une durée maximale de 6 ans.
Il n’y a donc pas de frein réglementaire à ce que les collectivités françaises diminuent leurs fréquences de collecte
d’OMR dans un objectif de diminution des coûts du service. A noter que ces fréquences de collecte mis en place
sur les territoires en tarification incitative sont le résultat de la baisse des tonnages des OMR liée à la mise en
place de la tarification incitative. Il est néanmoins observé que même sans la mise en place d’une tarification
incitative, une réduction de fréquence peut entraîner une diminution des quantités d’OMR collectées.
Recommandation 9
Inciter les collectivités locales à réduire les fréquences des collectes d’OMR.

IV.8.

L’apport en déchèterie

IV.8.1.

ANALYSE

En Wallonie, les collectivités ont fait le choix de limiter les apports annuels en déchèteries. Au-delà d’un seuil,
les apports en déchèteries ne sont plus « gratuits » (c’est-à-dire inclus dans la facturation indépendamment du
nombre d’apports) mais facturés en sus à l’usager. Dans les faits, ces seuils sont relativement peu contraignants,
et il s’agit surtout d’une mesure pour limiter l’apport des déchets des professionnels en déchèteries.
En Allemagne et en Autriche, mais aussi à Parme en Italie, c’est uniquement l’apport de déchets non-valorisables
en déchèteries qui est facturé (c’est-à-dire les encombrants non-valorisables ou le tout-venant).
Sur les autres territoires étudiés dans le cadre de ce benchmark, l’apport en déchèterie est « gratuit » c’est-àdire inclus dans la facturation et non limité.

IV.8.2.

TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS

Il est observé au niveau français que la mise en place d’une tarification incitative entraîne un report de flux
important des OMR vers les déchèteries, avec à terme des quantités collectées en déchèteries bien plus
importantes que la collecte des OMR. Bien que de nombreuses collectivités en tarification incitative s’interrogent
sur la pertinence ou non de facturer les flux captés en déchèteries, ces derniers sont généralement absents de
la grille de facturation du service déchets.
Recommandation 10
Limiter le nombre d’apports en déchèterie218 et/ou développer la tarification des déchets non valorisables en
déchèteries pour les collectivités en tarification incitative

218

Cela permet notamment de facturer les apports en déchèterie des professionnels.
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IV.9.

Modes de tarification de la TI

Les tarifs sur les territoires observés sont majoritairement 219 construits à partir d’une part fixe et d’une part
variable basée sur le volume ou le poids d’OMR et de déchets organiques (Tableau 89). La partie fixe intègre
généralement un nombre de levée ou une quantité d’OMR produite, la partie variable s’appliquant au-delà de
ce seuil.
Les tarifications au volume ou au poids sont parfois combinées avec une fréquence de collecte choisie par
l’usager. La TI « poids + parfois nombre de levées » se traduit par exemple par un bac pesé, une fréquence de
collecte est fixe et le ménage a le choix de présenter ou non son bac lors des jours de collecte.
La TI « volume + fréquence » se retrouve en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. La TI « volume + fréquence »
concerne par exemple une TI au bac avec une fréquence de collecte au choix (toutes les semaines, toutes les
deux semaines, …).
Tableau 89 : Mode de collecte, Mode de financement de la TI et place de l’apport volontaire dans les territoires étudiés

Mode de financement de la TI
Pays

Volume seul

Allemagne

X

Autriche

Volume + Fréquence
X

Poids avec parfois nb
de levées

Part fixe
et part
variable

X

X

X

X

X

Californie

X

(x)

X

Italie

X

(x)

X

Ontario

X

Pays-Bas

X

Suisse
Wallonie

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compte tenu des combinaisons existantes de mode de financement de la TI, les grilles tarifaires combinent
également de nombreuses possibilités en faisant supporter la TI principalement sur la production d’OMR
(Tableau 90).
Certains territoires sont passés d’une tarification au volume à une tarification à la pesée pour accentuer l’effet
de la TI. C’est le cas d’Aschaffenbourg (Allemagne) qui avait une TI au volume avant 1997 et qui est passé après
à une TI à la pesée et à la levée (avec une part fixe selon le volume du bac) (voir la partie sur l’Allemagne).
Enfin il existe des réductions de TI dans certains territoires :

219



A Trévise, a part fixe est réduite de 30% s’il y a un compostage à domicile ; cependant les modes de
contrôle de la pratique effective de la gestion de proximité des biodéchets n’ont pas été identifiés



A Parme, certains apports en déchèterie peuvent faire bénéficier le redevable de la TI d’une
réduction de 20% sur la part fixe

Certaines TI se basent également sur le nombre de levée, notamment Aschaffenbourg (Allemagne).
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Tableau 90 : Types de TI des villes des territoires étudiés

Territoires

Munich
(All.)

Pop.
(Hab.)

1 450 381

Types de TI

TI au volume (pas de part fixe)

Date de
mise en
place de
la TI

Production
OMR
(kg/hab.)

-

215

Aschaffenb
ourg (All.)

173 695

TI au volume puis à partir de 1997 à la pesée et à la
levée (+part fixe selon le bac)

1997

55

Innsbruck
(Aut.)

127 944

TI au volume avec inclus dans la part fixe 15 litres /
semaine / personne par levée hebdomadaire

1995

185

Parme (It.)

194 374

TI au volume et à la pesée (+part fixe au m²).
Nombre de levées compris dans la part fixe et
paiement pour les levées supplémentaires

2015

65

TI à la levée et au volume (Part fixe selon le nombre
de personnes dans le ménage)

2013

130

TI au Volume

2008

Nd

1993

126

2004

Nd

TI au sac avec apport volontaire en conteneur
enterré

2012

Nd

TI au poids avec collecte par apport volontaire en
conteneur enterré

2014

Nd

TI à la levée et au poids avec bac

2009

138

Trévise
(It.)

83 731

Toronto
(Ont./Can.)

2 731 571

San Jose
(Cal./E.U.)

1 026 908

Apeldoorn
(PB)

150 000

Neuchâtel
(Sui.)

33 732

Oron (Sui.)

5 297

Intradel
(Wal./Bel.)

1 000 000

TI au volume avec sac supplémentaire si besoin
6€/120 litres + collecte payante des déchets verts
4.4 €/mois
TI au volume et à la fréquence (part fixe par
ménage).
Tarif à la levée pour les organiques et les OMR
Possibilité d'apport volontaire des OMR et de
l'organique (25% des habitants)

Nd : non disponible

IV.10. Couverture des coûts du service par la TI
IV.10.1. ANALYSE
La couverture des coûts de la gestion des déchets sur un territoire par la tarification incitative effective dans la
majorité des territoires étudiés (Tableau 91).
En Allemagne, Californie, Italie et Wallonie, il y a obligation de couvrir les coûts par la tarification sur les déchets.
En Autriche, les recettes ne doivent pas couvrir plus de 200% des coûts de fonctionnement. L’objectif est de
permettre aux communes autrichiennes de pouvoir investir. Dans la pratique, les communes essayent d’avoir
une couverture des coûts en moyenne sur 5 ans.
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Aux Pays-Bas, les coûts de la gestion des déchets sont couverts en moyenne à 96% par la tarification sur les
déchets, les 4% restant étant couverts par le budget général. 82% des communes couvrent 100% des coûts par
la tarification sur les déchets.
En Suisse, la loi fédérale impose qu’a minima 70% des coûts de gestion des déchets urbains soit couvert par la
tarification sur les déchets. La différence entre les 70% et 100% s’explique par la non couverture des coûts des
déchets de voieries et les déchets spéciaux, ainsi que par la volonté d’agir progressivement pour atteindre 100%
de couverture des coûts. Dans les faits, les coûts sont couverts en moyenne à 96% par la tarification sur les
déchets.
En Wallonie, depuis 2013, le coût réel net de la gestion des déchets dans une commune doit être couvert entre
95% et 110% par des recettes dédiées suite à l’arrêté du 5 mars 2008 dit arrêté « coût-vérité ». Cet arrêté doit
permettre de prendre en compte les aléas auxquels les communes sont confrontées et d’éviter une hausse des
taxations qui entraîne des risques de non-respect (ex : dépôts sauvages). En 2012, 99% des communes
respectaient cette loi.
Tableau 91 : La couverture des coûts de la gestion des déchets par la tarification de la gestion des déchets

Pays

Couverture des coûts

Allemagne

Oui

Autriche

Oui

Californie

Oui

Italie

Oui

Ontario

Non

Pays-Bas

Non

Suisse

Non

Wallonie

Oui depuis 2008

France

Non en taxe / oui en redevance

IV.10.2. TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS
Afin d’inciter les collectivités à repenser leur mode de financement du SPPGD, la possibilité de financer le service
public par le budget général doit être supprimée.
Recommandation 11
Les pistes de réflexion suivantes peuvent être étudiées :



Exiger une connaissance détaillée des coûts du SPPGD
Rendre obligatoire une cohérence entre la facturation et le coût de gestion des déchets de la
collectivité : par exemple, rendre obligatoire la couverture du coût par le financement (fourchette :
90-110%) y compris par la TEOM.
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IV.11. Contributions moyennes par habitant
Les contributions moyennes par habitant (Tableau 92) de l’Autriche et des Pays-Bas sont proches de la
moyenne française en termes de coût restant à la charge de l’usager, soit 93 € par habitant (Source ADEME
2017).
Tableau 92 : contributions moyennes par habitant dans les territoires étudiés

Contribution
moyenne
par habitant

Allemagne

Autriche

Californie

Italie

Ontario

PaysBas

Suisse

Wallonie

Non
disponible

Environ
81 € en
2013

128 € par
ménage
pour les
maisons
en 2017

Nd

Nd

93.6 €
en
2015

Nd

Nd

IV.12. Communication
IV.12.1. ANALYSE
Les communications « originales » identifiées dans le cadre de ce benchmark, sont :


Communication en plusieurs langues, notamment pour les territoires cosmopolites (Aschaffenbourg et
San Jose) ;



L’élaboration de kit déchets à l’intention des touristes (Ontario – Minden Hills) ;

IV.12.2. TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS
La recommandation est la suivante :
Recommandation 12


Pour les zones cosmopolites, développer des kits de communication en plusieurs langues



Pour les zones touristiques, développer des communications dédiées aux touristes

IV.13. Zooms sur les territoires urbains, touristiques et/ou en apport
volontaire d’OMR
IV.13.1. ANALYSE
Le tableau suivant présente les caractéristiques des villes avec une forte densité de population. La plupart de ces
villes ont mis en place une collecte de déchets organiques et une collecte d’OMR en bac. Chaque territoire a ses
spécificités et il est difficile de tirer des généralités de 7 villes de 7 pays différents. Des expérimentations de
pratiques sont proposées dans le paragraphe « recommandations » ci-dessous.
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Tableau 93 : Organisation de la TI dans les territoires urbains

Munich

Innsbruck

San Jose

Parme

Toronto

Neufchâtel

Liège

Population
(habitants)

1 450 000

128 000

1 027 000

194 000

2 732 000

34 000

197 000

Part
variable

Volume et
fréquence
OMR

Au volume
d’OMR

Au volume et
à la fréquence
d’OMR

A la levée
bacs OMR

Au
volume
d’OMR

Au
sacs
d’OMR

Poids
d’OMR

Bacs PàP

Bacs PàP
complété
par
du
PAV

Conteneurs
enterrés +
PàP

Bacs PàP +
conteneurs
enterrés

Non

Bacs PàP
complété
par
du
PAV

Bacs PàP

Bacs PàP

Bacs
PàP
(pour 1/3 de
la
population)

Bacs PàP

Bacs PàP
complété
par
du
PAV

Bacs PàP

PAV

En sacs et
PAV

Sacs < 60l

Bacs PàP

Bacs > 60l
OMR

Bacs PàP

Déchets
organiques

Collecte
séparée

Bacs PàP

Papiers
cartons en
PàP
Emballages
et verre en
PAV

Conteneurs
pour
une
production
importante

Sacs <20l
Bacs > 20l

PàP et PAV

Collecte
encombrants
payant

Autres

Compacteur
obligatoire
pour
les
immeubles de
+50 lgts

Apport OMR
payant
en
déchèterie

Concernant les zones touristiques, elles ne font en général pas l’objet de spécificités à l’exception de trois Länder
en Autriche qui ont mis en place une TI à la pesée pour les entreprises dans les zones touristiques.
Quatre territoires ayant mis en place des collectes d’OMR en apport volontaire ont été identifiés dans le cadre
de ce benchmark :


Apeldoorn, Neuchâtel et Intradel avec un mix d’apport volontaire et de collecte en PàP en fonction
des quartiers des territoires ;



Oron en Suisse avec un apport volontaire des OMR couvrant l’ensemble du territoire.

Les tarifications de ces apports volontaires varient :


Une taxe au sac qui est ensuite déposé dans une colonne enterrée (Neuchâtel) ;



Tarification au poids, calculé par le tambour de la colonne enterrée (Oron) ;



Tarification au volume à chaque ouverture de la colonne enterrée (Intradel et Apeldoorn).

Ces territoires ont rencontré des difficultés au début de la mise en place des colonnes enterrées (dépôts à côté
de colonnes, plaintes de voisinage) qui ont diminué quelques mois après l’utilisation des colonnes.
A Toronto, la majorité des immeubles est équipée d’un compacteur de déchets pour optimiser l’espace occupé
par les déchets. Un compacteur est obligatoire pour les immeubles de plus de 50 appartements.
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IV.13.2. TRANSPOSABILITÉ ET RECOMMANDATIONS
Les recommandations sont les suivantes :
Recommandation 13
 Expérimenter la mise en place de compacteurs dans le grand collectif
 Expérimenter pour l’habitat collectif une tarification en sacs via une collecte en conteneurs enterrés
ou semi-enterrés
 Expérimenter la TI à la pesée pour les hôtels et restaurants dans les zones touristiques
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IV.14. Synthèse
Si on excepte la facturation au sac qui est largement mise en place dans certains pays ainsi que la collecte séparée
des déchets organiques, les systèmes de pré-collecte et de collecte mis en place, et les solutions technologiques
associées, se différencient à la marge de ceux utilisés par les collectivités françaises. Par ailleurs, rien dans la
réglementation française ne s’oppose à la mise en place de systèmes de gestion comparables à ce que l’on peut
observer dans les différents territoires du benchmark, aucun « verrou réglementaire » n’ayant été identifié.
Le déploiement massif de la tarification incitative dans les territoires étudiés est plus le fruit d’une politique,
nationale ou locale, ambitieuse, notamment en termes de réduction de la mise en stockage, que de mise en
œuvre de solutions originales. Il apparait que ce sont les contraintes sur le stockage, en termes fiscal et/ou
techniques (limitation des flux acceptés), qui sont l’élément déclencheur d’un déploiement important d’une
tarification incitative sur la gestion des déchets. Il est important aussi de remarquer que dans le cas des territoires
étudiés, la tarification incitative s’accompagne souvent de la mise en place d’une collecte séparée des
biodéchets.
Ainsi pour l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Wallonie, les contraintes sur le stockage des déchets nondangereux, associé dans le cas de la Wallonie à la taxe « prélèvement-sanction », ont joué un rôle prépondérant
dans le déploiement de la tarification incitative. Dans le cas de la Californie et de l’Ontario, c’est cependant plus
la volonté politique locale d’atteindre les objectifs de la loi que de réelles contraintes sur le stockage des déchets.
Il convient aussi de noter ce que l’on peut appeler une exception française par rapport aux territoires du
benchmark, et qui concerne le découpage de la compétence gestion des déchets. En effet, l’exercice de la
compétence déchets est souvent divisée en deux compétences, collecte et traitement, les EPCI en charge de la
collecte délégant l’exercice du traitement à un syndicat. Ce découpage, et le fait que la collectivité facturant le
service n’ait pas la main sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets, peut réduire l’intérêt de la mise en
place d’une tarification incitative. Ainsi la collectivité exerçant uniquement la compétence collecte, ayant décidé
de mettre en place une tarification incitative, risque de ne pas profiter des bénéfices opérés sur le traitement
liés à la diminution des tonnages d’OMR collectés. Il semble donc aujourd’hui important de généraliser la
tarification incitative de second niveau, entre un syndicat de traitement et ses adhérents, afin que ces derniers
soient encouragés à mettre en œuvre des actions de réduction et d’amélioration de la valorisation matière des
déchets et qu’ils bénéficient d’un impact positif sur le coût de traitement des OMR, mais aussi sur les recettes
issues des collectes séparées.
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VIII.

Annexes

VIII.1. Annexe : Cadre réglementaire français de la gestion des
déchets
VIII.1.1. SUR LA COMPÉTENCE GESTION DES DÉCHETS
La loi Notre du 7 août 2015 a rendu le transfert obligatoire de la compétence « gestion des déchets ménagers et
assimilé » aux Communautés de Communes et aux Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2017 (ce
qui était déjà le cas pour les Communauté Urbaine, et pour les Métropole à l’exception de la Métropole du Grand
Paris).
La compétence gestion comprend à la fois la compétence « collecte » et la compétence « traitement ».
Ces EPCI à fiscalité propre (CC, CA, CU et Métropoles) peuvent choisir d’exercer cette compétence en propre, ou
bien de la transférer pour tout ou partie à un syndicat intercommunal. En effet, l’EPCI peut choisir soit de
transférer l’intégralité de la compétence « collecte et traitement » à un syndicat (qui pourra lui-même transférer
la compétence traitement à un deuxième syndicat) soit de ne transférer que la compétence traitement (art L
2224-13 du CGCT). En revanche, la loi interdit tout transfert en étoile de compétence (transfert de la compétence
« collecte » à un syndicat et la compétence « traitement » à un second syndicat)

VIII.1.2. SUR LE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE DÉCHETS
Le cadre du financement du service public de prévention et de gestion des déchets (SPPGD) est défini d’une part
dans le Code général des Collectivités territoriales (CGCT) et par le Code général des impôts (CGI). Le choix du
mode de financement appartient aux collectivités ayant la compétence collecte des déchets. Trois principaux
modes de financement sont possibles :





La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères et Assimilés (art 1609 bis et suivant du CGI), dit TEOMA,
et dont l’assiette repose sur le montant de la taxe foncière sur le bâti. Depuis la loi de finance de 2012,
cette taxe peut contenir une part variable assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets
produits (art 1522 bis du CGI). Le prélèvement de cet impôt est réalisé par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) qui prélève au passage 8% de frais de recouvrement et de gestion. Cette
taxe, prélevée en même temps que la taxe foncière, est payé par les propriétaires. (Il s’agit d’une charge
récupérable par le propriétaire sur le locataire). La TEOMA n’a pas l’obligation de couvrir le coût réel du
service, et peut être complétée par le budget général.
Le Budget général, alimenté par les impôts locaux.
La Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères (art L2333-76 du CGCT), dit REOM, qui est gérée
et recouvrée par les services de la collectivité qui assure de compétence collecte. Cette redevance,
calculée en fonction du service rendu, s’applique à tous les producteurs de déchets utilisant le service.
Le montant de redevance prélevée doit couvrir l’intégralité des coûts du service, et elle est prélevée
auprès du producteur de déchets.

Pour le financement des déchets assimilés, la redevance spéciale (RS) peut être instaurée en cas de financement
par la TEOM et est obligatoire en cas de financement exclusif par le Budget Général
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VIII.1.3. SUR LA COLLECTE
Le Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 fixe les mesures relatives à la collecte des déchets par le SPGD. Il fixe
comme règle que dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, les ordures
ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte, et au moins une fois
toutes les deux semaines dans les autres zones. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise
en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire qui offre un niveau de protection
de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents
à ceux de la collecte en porte à porte. Ces obligations ne s'appliquent pas par ailleurs dans les zones où les
biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de
biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.

VIII.1.4. SUR LES OBLIGATIONS DE COLLECTES SÉPARÉES

Les filières à Responsabilité Elargie des producteurs (REP)
La France est le pays européen ayant mis en place le plus grand nombre de filières REP. Elles concernent, en
particulier, les déchets issus des ménages : les emballages, les papiers, les DEEE, les piles et accumulateurs, les
textiles et chaussures, les déchets d’ameublement, les déchets diffus spécifique et les DASRI. On distingue deux
types de filières : les filières financières, qui versent des soutiens financiers aux collectivités locales pour
effectuer la collecte et le recyclage de ces déchets (exemple : les emballages et le papiers) et les filières dites
opérationnelles, où l’éco-organisme prend en charge le traitement des déchets.
Biodéchets
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015 fixe la généralisation du tri à la source
des biodéchets pour tous les producteurs à l’horizon 2025. Les collectivités territoriales doivent définir les
solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée de biodéchets, et à un rythme adapté
à leur territoire. A la date de la rédaction du rapport, cette mesure législative n’a pas fait l’objet d’un décret
d’application, et le déploiement du tri à la source des biodéchets dépendra de la volonté des collectivités locales
à s’engager dans cette voie.
Par ailleurs, suite aux dispositions de loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, complétées par l’arrêté du 12 juillet
2011 et la circulaire du 10 janvier 2012, les "gros producteurs" de biodéchets doivent mettre en place le tri et la
valorisation de ce type de déchets. Depuis le 1er janvier 2016, tout producteur produisant plus de 10t/an de
biodéchets est soumis à cette obligation.
Obligation de tri 5 flux pour les déchets d’activités économique
Suite aux dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le décret du 10 mars 2016 fixe
les mesures relatives à l’obligation pour les producteurs de déchets non-ménagers de trier leurs déchets de
papier, métal, plastique, de verre, de bois et de papiers de bureau.
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VIII.1.5. SUR LE STOCKAGE
La loi du 13 juillet 1992 précise que seuls les déchets ultimes peuvent être mis en stockage. Un déchet ultime au
sens de cette loi est un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou
par réduction de son caractère polluant ou dangereux. Contrairement à d’autre pays européen, et notamment à
l’Allemagne, cette disposition législative ne se traduit pas par une interdiction stricte de mise en stockage de
déchets « bruts » issus de la collecte. Cette disposition législative n’ayant jamais fait l’objet d’un décret
d’application, la définition de déchets ultimes est relativement floue et, dans les faits, peu contraignante.

VIII.1.6. CADRE DE LA FISCALITÉ RELATIVE AUX DÉCHETS
TGAP
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tous les exploitants d’installation de stockage ou
de traitement thermique pour déchets non-dangereux ou déchets dangereux, sur la base des tonnages de
déchets réceptionnés sur l’installation.
Le taux de base pour la TGAP stockage en 2017 est de 40€/t, mais ce taux peut descendre à 15€/t selon les
caractéristiques de l’installation. De même, le taux de base de la TGAP incinération est de 15€/t, mais peut
descendre à 3€/t selon les caractéristiques de l’installation.
TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (Article 279 du CGI) est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les
prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales (ménagers et assimilés), portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un
contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme
ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
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VIII.2. Annexe : Pays-Bas
VIII.2.1. EXEMPLES DE TARIFS
Exemple de tarification pour la commune de Hengelo (81 000 hab.)
Service facturé

Prix (2016)

Part fixe

137.04€

Deuxième conteneur (supplément)

30€

Prix par levée de conteneur OMR

140l : 6.15€
240l : 10.55€

Prix par levée de conteneur : organique

140l : 1.2€
240l : 2€

Conteneur enterré

1.05€/apport

Conteneur d’emballages

0.00€ (pas de tarif variable)

Source : https://www.diftarhengelo.nl/nl/tarieven/tarieven-2016/
Exemple de tarification à Maastricht (122 000 hab)
Service facturé

Prix (2016)

Part fixe

255.77€

Montant pour les ménages sans TI

310.31€

Sac 50 l

0.81€

Sac 25 l

0.48€

Conteneur enterré d’apport volontaire

0.81€ par apport

Source : https://www.gemeentemaastricht.nl/product/afvalstoffenheffing/
Exemple de tarification pour la commune de Nimègue (172 000 hab)
La collecte des déchets est confiée à l’entreprise « Dar »222.
http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=400&Hmi=25&Smi=400

Service facturé
Part fixe (contient une collecte par an d’encombrants
sur rendez-vous)

Prix (2016)
Ménage d’une personne : 28.75€
Ménage de plusieurs personnes : 35.19€

Sacs pour OMR (porte à porte)
Papiers, Cartons, Emballages (Porte à porte en
conteneurs), Conteneur organique (porte à porte)

222

0.93€/50l et 0.62€/25l
0.00€

http://www.dar.nl/Basis.aspx?Tid=20&Sid=400&Hmi=25&Smi=400
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Séparation entre partie gratuite (déchets triés) et
partie payante (0.14€/kg) pour les autres déchets,
dont les déchets de démolition et les encombrants

Déchèteries

Apport volontaire verre et textile

0.00€

Sources :
https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Afvalstoffenheffing
Exemple de tarification pour la commune de Rozendaal (1400 hab.).
Service facturé

Prix (2016)

Part fixe par parcelle
Part fixe pour les conteneurs non mesurés, par
parcelle (partie de la ville sans Tarification incitative)

217€/an
Ménage d’une personne : 252.1€/an
Ménage de plusieurs personnes : 278.1€/an

Fourniture d’un conteneur supplémentaire
Prix par présentation de conteneur

40€
240 l : 4.7€
140 l : 2.7€

Prix par utilisation de conteneur enterré d’apport
volontaire

60l : 0.78€
30l : 0.39€

Source : https://www.bwbrabant.nl/bwb/gemeentelijke-belastingen/tarieven/roosendaal/tarieven-2016/

VIII.2.2. CARTE DE L’EVOLUTION DES TARIFS

https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/ontwikkeling-tariefsystemenafvalstoffenheffing-1998-2016
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre
le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
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BENCHMARK DES PRATIQUES
DE TARIFICATION INCITATIVE
POUR LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS DANS
PLUSIEURS PAYS
INDUSTRIALISÉS
Afin d’inciter les citoyens à changer de comportement pour
réduire et mieux valoriser leurs déchets, des territoires ont
mis en place une tarification incitative (TI).
La présente étude analyse les pratiques de tarification
incitative pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés au sein de 8 territoires industrialisés (Allemagne,
Autriche, Californie, Italie, Ontario, Pays-Bas, Suisse et
Wallonie).
Les objectifs du présent benchmark étaient :
 D’établir un état des lieux des pratiques de tarification
incitative (TI) et de capitaliser les retours d’expériences.
 D’étudier les réponses techniques apportées par les
collectivités situées en zones urbaines ou touristiques.
 D’étudier la transposabilité en France des mesures
prises par les territoires.

Dans les territoires où la
tarification incitative est
majoritaire, il existe des
restrictions fortes sur les types de
déchets acceptés dans les
installations de stockage, ainsi
qu’une taxe sur le stockage très
élevée.
Dans tous les territoires ayant mis
en place une TI, les fréquences de
collecte des OMR et leur production
ont diminué.
Avant la mise en place de la TI, les
collectivités géraient déjà le
financement (collecte de la
taxe…). Le passage d’un système
de taxe à une tarification incitative
n’a donc pas engendré la création
d’un fichier de redevables, ni la
constitution d’un service de
facturation ad hoc.

www.ademe.fr
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