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Résumé 

Le faible prix actuel du stockage en France1 au regard des prix des filières de recyclage ou de valorisation ne 

favorise pas l’orientation des flux de déchets vers ces filières de recyclage/valorisation, alors que la LTECV2 a 

fixé un objectif de réduction de moitié du stockage des déchets non dangereux non inertes entre 2010 et 2025. 

Dans ce contexte, l’ADEME a confié à RDC Environment une étude de benchmark permettant de faire un état 

des lieux des pratiques de taxation sur le recours au stockage et à l’incinération dans plusieurs pays 

industrialisés et d’évaluer la transférabilité de ces expériences au cas français. 

Le champ géographique de l’étude couvre 10 pays (outre la France : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique 

– Wallonie, Danemark, Espagne – Catalogne, Finlande, Pays-Bas, Suède). Les déchets concernés par cette 

étude sont : les déchets non dangereux ménagers et assimilés, les déchets non dangereux des activités 

économiques, lorsque l’information est disponible et les déchets inertes. 

Une fiche par pays / région est réalisée sur base d’une analyse bibliographique et d’entretiens avec les 

pouvoirs publics de chaque pays / région en charge de la gestion des taxes sur le stockage et/ou l’incinération, 

de la prévention et de la gestion des déchets. L’analyse transversale compare l’ensemble des systèmes de 

taxes d’incinération et de stockage des pays au regard de la performance de chaque pays en termes de 

stockage, d’incinération et de recyclage et des autres instruments de politiques publiques utilisés pour la 

gestion des déchets. La France est également comparée aux neuf autres pays étudiés. 

En complément de la réglementation européenne qui fournit un cadre de gestion des déchets (Directive 

Cadre, Directives sur certains déchets entrainant la mise en place de la responsabilité des producteurs) 

chaque pays/région s’appuie sur sa propre combinaison d’instruments pour atteindre ses objectifs en termes 

de prévention et de gestion des déchets. Les outils les plus souvent utilisés dans les pays étudiés sont la taxe 

sur le stockage, l’interdiction du stockage de certains déchets, la taxe sur l’incinération et la mise en place 

d’une tarification incitative ainsi que des aides pour accompagner les collectivités locales à la prévention et 

au détournement des flux du stockage et de l’incinération.  

L'analyse comparative montre que les pays les plus performants en termes de gestion des déchets municipaux 

(faible taux de stockage de ces déchets) présentent les prix de stockage les plus élevés, et que le niveau de 

taxation du stockage explique généralement (hors Allemagne) ce prix élevé. 

Il semble en outre qu’il y ait un effet combiné de la vitesse d’augmentation de la taxe et de l’existence d’une 

interdiction de stockage :  

 Les pays/régions pour lesquels la taxe sur le stockage a une vitesse de progression rapide, et est 

combinée à une interdiction, atteignent moins de 2% de stockage des déchets. Les pays / régions 

concerné(e)s ont alors développé de nouvelles capacités de traitement alternatives comme par 

exemple la valorisation énergétique. 

 Les pays/régions pour lesquels la taxe sur le stockage a une hausse progressive semblent amener 

à des performances intermédiaires.  

 Enfin, les pays pour lesquels la taxe sur le stockage a une progression lente présentent des 

performances plus faibles. 

 

Mots clés : Taxe, stockage, déchets ménagers, déchets industriels, déchets inertes. 

                                                      

 

1 Stockage des déchets non dangereux gérés par les collectivités : les prix en 2012, ADEME, 2013. 

2 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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I. Contexte et objectifs 

Fondée sur le principe du pollueur payeur, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant en 

France sur les installations de stockage et d’incinération des déchets a fait l’objet en 2009 d’une réforme 

importante : une taxe sur les installations d’incinération a été introduite et les taux applicables aux 

installations de stockage relevés. Cette taxation doit en particulier contribuer au respect de la « hiérarchie des 

déchets » en renchérissant le coût de l’élimination qui constitue le mode de gestion des déchets le moins 

efficace d’un point de vue environnemental. Cette taxe vise également à inciter les acteurs économiques à 

investir dans des secteurs d’activités comme le recyclage des déchets qui seront amenés à prendre une 

importance croissante compte tenu des pressions de plus en plus fortes qui s’exercent sur les matières 

premières.  

Toutefois le faible prix actuel du stockage en France3 au regard des prix des filières de recyclage ou de 

valorisation ne favorise pas l’orientation des flux de déchets vers ces filières de recyclage/valorisation et peut 

également favoriser les importations de déchets, alors que la LTECV4 a fixé un objectif de réduction de moitié 

du stockage des déchets non dangereux non inertes entre 2010 et 2025. 

Dans ce contexte, l’ADEME a confié à RDC Environment une étude de benchmark permettant de faire un état 

des lieux des pratiques de taxation sur le recours au stockage et à l’incinération dans plusieurs pays 

industrialisés et d’évaluer la transférabilité de ces expériences au cas français. 

 

                                                      

 

3 Stockage des déchets non dangereux gérés par les collectivités : les prix en 2012, ADEME, 2013. 

4 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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II. Méthodologie 

Les étapes de l’étude sont les suivantes : 

 Sélection des pays à étudier ; 

 Analyse des systèmes de taxation de chaque pays sélectionné ; 

 Analyse transversale des systèmes de taxation et transférabilité au cas français. 

 

II.1. Champ de l’étude et définitions 

Le champ géographique de l’étude couvre 10 pays (outre la France : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique 

– Wallonie, Danemark, Espagne – Catalogne, Finlande, Pays-Bas, Suède) dont le mode de sélection est détaillé 

dans le paragraphe suivant. 

 

Les déchets concernés par cette étude sont : 

 Les déchets non dangereux ménagers et assimilés ; 

 Les déchets non dangereux des activités économiques, lorsque l’information est disponible ; 

 Les déchets inertes. 

 

Les statistiques utilisées sont :  

 Les statistiques officielles des ministères ou tout autre organisme habilité (Agences de 

l’Environnement, syndicats professionnels ou fédération …) car les données sont fiables. Il n’y a 

pas de remise en cause des données ainsi collectées ; toutefois lorsque cela est nécessaire, les 

différences de périmètre, de définition sont mises en évidence et explicitées. 

 Selon leur disponibilité, les dernières statistiques peuvent correspondre à des années de base 

différentes : 2012, 2013, 2014 ou 2015. 

 

II.1.1. LES DÉCHETS NON DANGEREUX MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Chaque pays a son propre suivi des données statistiques. Par exemple, l’Allemagne intègre aux statistiques 

des déchets ménagers, les déchets des parcs et les déchets commerciaux assimilables collectés par les 

services publics ; les Pays-Bas sont en capacité de fournir des statistiques en isolant les déchets ménagers. 

Ainsi les séries statistiques de chaque pays étudié couvrent des champs proches sans que ces champs soient 

identiques. 

II.1.2. LES DÉCHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

Les séries statistiques de ces déchets par pays sont hétérogènes. De plus la totalité des destinations finales 

n’est pas systématiquement disponible. Ainsi il manque souvent la part recyclée de ces déchets qui n’est 

disponible ni en tonnage ni en valeur relative.  

 



 

Etude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe   |    PAGE 9   

 

II.2. Sélection des pays à étudier 

II.2.1. LES DÉCHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES 

La sélection des pays pour analyser l’évolution des tonnages des déchets non dangereux stockés et incinérés 

s’est faite à partir des 19 pays / régions étudiés en l’Europe dans le rapport5 de la Commission Européenne 

d’avril 2012 pour lesquels une taxe sur le stockage ou sur l’incinération est ou a été appliquée.  

La sélection "en entonnoir" part du PIB par habitant qui donne une indication sur le niveau de vie des 

habitants et de la production industrielle. Comme le montrent les deux graphiques suivants, les pays avec un 

PIB par habitant inférieur à ou proche de 20 k€ / Hab. (cercle vert) ont également un taux de stockage des 

déchets ménagers et assimilés (DMA) élevé et, dans la plupart des cas, une taxe et un prix du stockage faibles. 

Il a donc été décidé de ne pas retenir ces 7 pays. 

Graphique 1 : PIB par habitant versus taxe sur le stockage des déchets non dangereux – données 

2009/2010/2011* 

 

 

Source : Use of economic instruments and waste management performances - Final Report - 10 April 2012 - 

Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112 

* Belgique - Flandre : BE – Fl , Belgique - Wallonie : BE – Wal, Bulgarie : BG, République tchèque : CZ, Danemark : DK, Estonie 

: EE, Irlande : IE, Espagne – Catalogne : ES-Cat, France : FR, Italie : IT, Lettonie : LV, Pays-Bas : NL, Autriche : AT, Pologne : 

PL, Portugal : PT, Slovénie : SI, Finlande : FI, Suède : SE, Royaume-Uni : UK 

                                                      

 

5 USE OF ECONOMIC INSTRUMENTS AND WASTE MANAGEMENT PERFORMANCES - Final Report - 10 April 

2012 - Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112 
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Graphique 2 - Prix du stockage versus part des DMA stockés – données 2009/2010/2011 

 

 

Source : RDC Environment sur base d’une analyse bibliographique et de l’étude Use of economic instruments 

and waste management performances - Final Report - 10 April 2012 - Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112. 

 

Parmi les 12 pays / régions restants (dans les trois cercles bleus du premier graphique), les pays présentés 

dans le tableau suivant ont été retenus pour l’analyse compte tenu des données de contexte et des évolutions 

de la politique de gestion des déchets ainsi que des instruments de politique publique utilisés.  

A ces pays, l'ADEME a souhaité ajouter l’Allemagne pour comparer son évolution en termes de stockage et 

d’incinération des déchets non dangereux aux autres pays sélectionnés. En effet, l’Allemagne a utilisé 

l’interdiction du stockage des déchets pour diminuer le stockage sans instaurer de taxe sur le stockage ou sur 

l’incinération. 
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Tableau 1 – Caractéristiques des pays sélectionnés 

Pays / régions 

Evolution de la / des taxes 

(S = Stockage ; I = 

Incinération) 

Part du stockage en 

% et évolution 

Spécificités du pays / de la région en termes 

d’outils complémentaire aux taxes 
Intérêts d’étudier le pays/la région 

Angleterre 
Taxe S : Passage de 3.7 €/t en 

1996 à 107 €/t en 2016 

50% des déchets 

ménagers en 2011  

22% des déchets 

ménagers en 2014 

Mise en place de la LATS (permis de stockage) 

en 2005 et arrêt en 2013 

Plan de financement pour la construction 

d’installations de traitement des déchets 

De nombreux instruments utilisés depuis 

2008 dont certains abandonnés  

Autriche 
Taxe S : Passage 3.6 €/t en 

1993 à 87 €/t en 2016 

Moins de 1% en 2009 

pour les déchets 

directement envoyé 

en ISDN 

Interdiction de stockage des déchets 

organiques depuis 2004 

Objectif de diminution du stockage atteint 

depuis 2011 avec une taxe sur le stockage 

et une taxe sur l’incinération 

Belgique – Wallonie 

Taxe S : Passage 20 €/t en 

2007 à 77.6 €/t en 2016 

Taxe I : Passage 3 €/t en 2007 

à 11.3 €/t en 2016 

Moins de 5% depuis 

2010 

Tarification incitative pour la collecte : au poids 

ou volume 

Interdiction de mettre en stockage certains 

déchets 

Décret Sanctions sur la production des déchets 

Obligation de tri pour les entreprises 

Plan de prévention ambitieux 

Une grande combinaison d’instruments en 

plus des taxes sur le stockage et sur 

l’incinération 

Danemark 
Taxe S : 64 €/t en 2016 

Taxe I : 52 €/t en 2011 
4% depuis 2011 

Stratégie depuis 2013 : Danemark sans déchets 

Tarification incitative pour la collecte : au poids 

Fuite existante de déchets vers la Suède et 

l’Allemagne 

95% des déchets organiques sont valorisés 

Gestion des exports et taxes sur le stockage 

et sur l’incinération 

Espagne - 

Catalogne 

Taxe S : 10 €/t en 2004 à 19 €/t 

en 2016 

Taxe I : 5 €/t en 2009 à 11.7 €/t 

en 2016 

Passage de 52% en 

2010 à 33% en 2014 

Planification d’un coût du stockage égal à celui 

de l’incinération en 2018 avec une forte hausse 

des deux taxes (+31€ de 2014 à 2020 pour Set + 

39€ de 2014 à 2020 pour I) 

Nouvelles évolutions des systèmes de 

taxes 
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Pays / régions 

Evolution de la / des taxes 

(S = Stockage ; I = 

Incinération) 

Part du stockage en 

% et évolution 

Spécificités du pays / de la région en termes 

d’outils complémentaire aux taxes 
Intérêts d’étudier le pays/la région 

Finlande 
Taxe S : Passage de 30 €/t en 

2011 à 70 €/t en 2016 

45% des déchets 

ménagers en 2011  

27% des déchets 

ménagers en 2014 

Interdiction de stockage des déchets avec plus 

de 10% d’organique depuis le 01/01/2016 

Développement des installations de traitement 

des déchets organiques et des UIOM 

Fortement orienté vers le traitement des 

déchets organiques et l’incinération 

Pays-Bas 

Taxe S : 107 €/t en 2010, 

arrêté en 2012 et réintroduit 

en 2014 à 17 € 

Taxe I : 13 €/t en 2016 

Moins de 1% depuis 

2003 

Interdiction de stockage de certains déchets 

Plan de prévention ambitieux 

Réintroduction de la taxe sur le stockage 

en 2014 pour cause de hausse des 

tonnages stockés 

Surcapacité d’incinération 

Intérêt d’étudier car de nombreux 

instruments utilisés dont certains 

abandonnés en 2012 puis réintroduits en 

2014 

Suède 

Taxe S : Passage de 28 €/t en 

2000 à 54 €/t en 2015 

Taxe I : Passage en 2006 de 

11 €/t à 55 €/t en 2010 (fin de 

la taxe depuis 2010) 

Moins de 1% depuis 

2009 

Interdiction des déchets incinérables vers le 

stockage en 2001 

Interdiction des déchets organiques stockés en 

2005 

Les déchets sont taxés si stockés mais il y a une 

réduction si les déchets ont été prétraités 

Tarification incitative pour la collecte : au poids 

Taxe sur l’incinération suspendue en 2010 

pour éviter la fuite des déchets vers la 

Norvège (qui a également suspendu sa 

taxe sur l’incinération) 

Surcapacité d’incinération 

 

 



 

Date ou mois/année Statut du document Page 13 sur 114 

Ainsi les pays étudiés (hors France) sont représentés dans la carte suivante. 

Carte 1 : Pays sélectionnés de l’étude 

 

II.2.2. LES DÉCHETS INERTES 

Pour les déchets inertes, l’Autriche, la Flandre, la Wallonie, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, le 

Portugal, la Suisse et l’Angleterre ont mis en place une taxe sur le stockage de ces déchets. Au regard des 

performances des pays et des contraintes de délai de l’étude, l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Autriche, pays 

parmi les plus performants (cf. graphique ci-dessous) en termes de recyclage et mise en remblai des déchets 

inertes sont sélectionnés. 

Graphique 3 – Déchets de construction et de démolition : recyclage et mise en remblai – données 2011* 

 

Source : Management of CDW in the EU - requirements resulting from the Waste Framework Directive and 

assessment of the situation in the medium term (2011)  

* Belgique : BE, Bulgarie : BG, République tchèque : CZ, Danemark : DK, Allemagne : DE, Estonie : EE, Irlande : IE, Grèce : EL, 

Espagne : ES, France : FR, Croatie : HR, Italie : IT, Chypre : CY, Lettonie : LV, Lituanie : LT, Luxembourg : LU, Hongrie : HU, 

Malte : MT, Pays-Bas : NL, Autriche : AT, Pologne : PL, Portugal : PT, Roumanie : RO, Slovénie : SI, Slovaquie : SK, Finlande : 

FI, Suède : SE, Royaume-Uni : UK,  
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II.3. Analyse des systèmes de taxation de chaque pays 

sélectionné 

Cette analyse (une fiche par pays / région) est réalisée sur base d’une analyse bibliographique et d’entretiens 

avec les pouvoirs publics de chaque pays / région en charge de la gestion des taxes sur le stockage et/ou 

l’incinération, de la prévention et de la gestion des déchets. Les organismes contactés sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Pays étudiés Ministères, Agences de l’environnement, Fédérations 

Allemagne Agence de l’environnement (UBA) 

Angleterre (Grande-Bretagne) DEFRA, HM Treasury, Environment Agency 

Autriche Ministère de l’environnement (BMLFUW) 

Catalogne (Espagne) ARC 

Danemark Ministry of Environment and Food, Environmental Protection Agency 

Finlande 
Ministère de l’environnement, agence de l’environnement (SYKE), 

Statistics Finland 

Pays-Bas Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Suède Agence de l’environnement (Naturvardsverket) 

Wallonie (Belgique) OWD, DIE 

 

Une fiche synthétise les données statistiques pour la France et l’évolution de la TGAP depuis sa mise en place. 

II.4. Analyse transversale des systèmes de taxation et 

transférabilité au cas français 

L’analyse transversale compare l’ensemble des systèmes de taxes d’incinération et de stockage des pays au 

regard de la performance de chaque pays en termes de stockage, d’incinération et de recyclage et des autres 

instruments de politiques publiques utilisés pour la gestion des déchets. La France est également comparée 

aux neuf autres pays étudiés. Par ailleurs une analyse statistique croisant les évolutions des taxes et des prix 

avec les évolutions des tonnages de déchets stockés est réalisée. 
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III. Analyse des systèmes de taxation 

III.1. Préambule : précautions pour la lecture comparative des 

fiches pays : 

 

Plusieurs points d’attention doivent être énoncés en préambule de ce volet :  

 Des limites dans la comparaison des données statistiques 

Comme le précise la FNADE6 dans un rapport qu’elle a commandité en 2014, les résultats en termes 

des gestions des déchets des différents pays européens ne peuvent être comparés objectivement, 

compte-tenu d’une harmonisation insuffisante des données statistiques. Ainsi pour l’Allemagne par 

exemple, aucun déchet municipal n’est stocké sans prétraitement ce qui conduit à avoir très peu de 

déchets municipaux stockés (150 kt) si l’on regarde la première destination des déchets. Si la 

destination finale des déchets municipaux traités par un TMB est analysée, il y a alors 750 kt en plus 

qui sont envoyés en stockage. Par ailleurs, en Allemagne, les déchets prétraités sont considérés 

comme recyclés et pour les sites multi installations, le traitement considéré est le mode de traitement 

prédominant (souvent le recyclage). 

 

 Une difficile identification de la prise en compte (ou non) des mâchefers dans les statistiques 

sur les déchets et de leur destination 

Les mâchefers bruts, en sortie de four et après refroidissement, représentent en moyenne entre 25 à 

30 % du tonnage de déchets incinérés et environ 10 % de leur volume. En fonction de la législation 

des pays les mâchefers peuvent être valorisés ou stockés. Les mâchefers n’ont pas fait l’objet d’une 

étude spécifique dans le cadre de ce projet. Ainsi si un pays ne communique que sur la première 

destination de ses déchets et que les mâchefers sont envoyés majoritairement en stockage, alors les 

données sur le stockage ne reflètent pas la destination finale des mâchefers. 

 

 Le TMB, un outil de traitement des déchets avec des objectifs différents selon les pays 

Les TMB allemands, anglais, autrichiens et espagnols ont notamment deux objectifs principaux : soit 

la production d’un déchet stabilisé destiné au stockage, soit la production d’un CSR (combustible 

solide de récupération). En France, les TMB sont plutôt orientés vers une valorisation organique. 

 

 Des données de prix de traitement issues de méthodes non harmonisées 

Les données de prix de traitement et leurs évolutions communiquées dans ce rapport proviennent de 

sources très différentes. Certaines données proviennent de rapports dans lesquels la méthodologie 

de calcul du prix n’est pas précisée. D’autres données sont communiquées à « dire d’experts » ou 

proviennent d’études annuelles dont les méthodes entre pays sont différentes. Les données sur les 

prix de traitement donnent donc des tendances et permettent dans une certaine mesure des 

comparaisons (notamment au sein d’un même pays) mais elles doivent être utilisées avec 

précaution.  

                                                      

 

6 Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement 
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III.2. Allemagne 

III.2.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX 

III.2.1.1. Les déchets ménagers et industriels 

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

 La récupération des matériaux valorisables (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 1994 et 2012) ; 

 La réduction de la production de déchets (Abfallvermeidungsprogramm 2013). 

 

Les principales réglementations concernant la gestion des déchets non dangereux sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

Année Réglementations 

1986 Loi Abfallgesetz : respect de la hiérarchie des filières 

1993 TASi : interdiction de stockage de certains types de déchets 

1994 Loi KrW-AgfG : priorité à la valorisation des déchets 

2001 Annonce de la fin des exceptions de la TASi pour 2005 

2005 Fin des exceptions de la TASi 

 

Le stockage des déchets 

En Allemagne, il est interdit de stocker de déchets non-traités. La loi TASi7 de 1993 limite le stockage aux seuls 

déchets prétraités (< 3 % de COT8 pour les déchets ménagers) ou inertes. L’interdiction a directement été mise 

en application en 1993 avec des exceptions jusqu’en 2005 car les capacités de traitement alternatives étaient 

insuffisantes.   

En 2009, les différentes réglementations liées au stockage ont été synthétisées dans un unique texte, appelé 

Deponieverordnung9. 

 

Le traitement des déchets par les TMB 

Le parc allemand de TMB10, le plus important d’Europe en nombre d’installations et en capacité, englobe de 

nombreuses variantes de technologies. Les centres ont toutefois en commun d’avoir deux objectifs principaux 

et différents des objectifs des TMB en France :  

 La production d’un déchet stabilisé destiné être stocké ; 

 La production d’un CSR. 

Pour respecter la fin du stockage des déchets non prétraités en 2005, certains Bundesländer se sont orientés 

vers le TMB (environ 25 % des Länder) pour réduire la part d’organique des déchets avant la mise en ISDND et 

                                                      

 

7 « Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen ». 

8 Carbone Organique Total. 

9 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/depv_2009/gesamt.pd 

10 Les centres de traitement Mécano-Biologiques (TMB) : des outils flexibles en réponse aux contraintes locales – 2009 

ADEME-FNADE 
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d’autres vers l’incinération (environ 75 %). La majorité des installations de TMB ont été construites entre 2001 

et 2005. En 2005, les capacités alternatives au stockage nécessaires n’étaient pas totalement atteintes à cause 

de la lenteur du processus de construction des installations d’incinération. Une partie des déchets a donc été 

stockée temporairement en 2005 pour un traitement ultérieur. Ces tonnages n’ont pas été recensés comme 

des tonnages stockés dans les statistiques.  

Sur la période 2005-2016, la politique allemande de traitement des déchets a peu évolué. Les directives 

européennes ont simplement été transcrites dans les lois nationales. 

 

Tarification incitative 

La tarification incitative est peu répandue en Allemagne.  

 

Obligation de tri 

Il existe une obligation de tri des déchets organiques ménagers depuis janvier 2016 et celle-ci est en phase de 

mise en place dans les collectivités. Pour les déchets industriels, il existe également une obligation de tri 

séparatif ou l’obligation d’apporter les déchets à un centre de tri. Des contrôles n’ont pas encore été mis en 

place et cette obligation n’est pas encore mise en pratique dans les entreprises. 

 

III.2.1.2. Modalités de déclaration et de contrôle de l’interdiction de stockage 

Pour les contrôles du respect de l’interdiction de stockage, le propriétaire des déchets doit fournir les analyses 

de composition de ses déchets aux entreprises de stockage. Au niveau des pouvoirs publics, les Bundesländer 

encadrent le contrôle. 

Il y a peu d’exportations et d’importations de déchets non-dangereux vers ou d’Allemagne (moins de 3% 

d’exportation et moins de 4% d’importation).  

 

III.2.2. IMPACTS DE L’INTERDICTION DU STOCKAGE DES DÉCHETS 

III.2.2.1. Les déchets ménagers et assimilés 

Les modes de traitement des déchets ménagers et assimilés non-dangereux sont restés stables entre 2006 et 

2013 car la transition du stockage vers les modes de traitement alternatifs s’est effectuée de 1999 à 2005. Les 

quantités de déchets produites sont également restées stables entre 2006 et 2013. 

Aujourd’hui, certaines installations d’incinération allemandes sont en surcapacité et les municipalités qui 

exploitent ces installations acceptent des déchets à bas prix. Dès lors, lorsque les objectifs de recyclage sont 

atteints, l’incinération est privilégiée car celle-ci est plus compétitive. Toutefois, selon la loi, le recyclage est à 

privilégier. Avec cette stratégie d’acceptation de tonnages de déchets à bas prix (notamment d’Angleterre), 

les installations d’incinération sont presque toujours utilisées à 100 % de leurs capacités. 
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Graphique 4 - Traitement des DMA non dangereux en Allemagne 

  

Source : Calculs RDC sur base de Statistisches Bundesamt 

 

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 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. 

Dans ce cadre, le graphique suivant fournit les informations détaillées des premières destinations de 

traitement des DMA et des déchets industriels en 2013.  

 

A noter que ces données ne permettent pas de faire une comparaison directe avec le graphique précédent car 

il inclut les déchets industriels. 

 

En 2013, environ 3 000 kt de DMA ont été traités par TMB11 pour une capacité totale de traitement d’environ 

5 000 kt12. Pour les DMA traités par TMB, environ 50 % sont incinérés et 25 % sont stockés, le reste pour partie 

étant envoyé vers le recyclage. Les quantités stockées de DMA sont donc d’environ 880 kt en 2013 en incluant 

les déchets stockés hors TMB (environ 130 kt) et en faisant l’hypothèse que 25 % des déchets entrant en TMB 

sont stockés par la suite (environ 750 kt). Par ailleurs, environ 8 205 kt de DMA et de déchets industriels sont 

passés dans un centre de tri mais les refus de tri ont été incinérés. 

Les prix moyens des TMB incluant le traitement du résidu final se situent entre 80 et 120 euros par tonne. Le 

prix du stockage pour les déchets ne pouvant pas être incinérés ni recyclés se situe de 60 à 220 € par tonne13.  

 

                                                      

 

11 Statistisches Bundesamt , (2013), « Abfallentsorgung 2013 ». 

12 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/entsorgung/mechanisch-biologische-behandlung 

13 European Commission DG ENV, (2012), « Use of economic instruments and waste management performances ». 
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Cependant ces prix du TMB et du stockage ne sont pas comparables du fait de l’interdiction de stockage sans 

pré-traitement préalable et qu’il n’y a pas de concurrence entre ces deux modes de traitement. 

 

III.2.2.2. Les déchets industriels 

Au niveau de la destination finale des déchets industriels, les mêmes limites d’analyse que pour les DMA sont 

applicables. Le graphique suivant présente donc les destinations des déchets industriels sans la prise en 

compte des tonnages à destination du stockage après un prétraitement.  

Comme expliqué dans la section des DMA, les surcapacités d’incinération entrainent des prix bas, qui 

favorisent l’incinération lorsque les objectifs de recyclage sont atteints. Ainsi, l’incinération des DIND, plus 

compétitive, est favorisée au détriment du recyclage entre 2009 et 2013. 

 

Graphique 5 : Traitement des déchets non-dangereux des activités économiques  

  

Source : Calculs RDC sur base de Statistisches Bundesamt 

 

La hausse du stockage des DIND provient d’un changement de la politique de gestion des sols et des eaux 

devenue plus stricte dans certains Bundesländer (Brandebourg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Saxe-

Anhalt…). Ainsi, une partie des déchets industriels valorisés par le passé est stockée suite aux réglementations 

plus strictes sur les polluants présents dans certains déchets. Ceci peut expliquer la baisse du recyclage et la 

hausse du stockage. L’Allemagne compte appliquer cette réglementation à tous les Bundesländer dans le 

futur. Dans les statistiques allemandes, les déchets des installations de traitement d’eaux usées et 

d’assainissement des sols et des eaux souterraines sont compris dans les déchets industriels. 
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III.2.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Une interdiction de stockage 

annoncée en 1993 pour une 

entrée en application en 2005 

ce qui a permis aux acteurs de 

se préparer aux alternatives 

au stockage. 

Une interdiction annoncée en 

1993 et surtout la fin des 

exceptions annoncées en 

2001 ont permis d’atteindre 

un taux de stockage faible 

avant l’interdiction annoncée 

de 2005. 

Il y a eu besoin de mettre en place des stockages momentanés de déchets 

car : 

- Les DMA ont été détournés du stockage via notamment les TMB 

mais les installations pour le traitement final ont pris plus de 

temps pour se mettre en place, notamment la valorisation 

énergétique des CSR produits par les TMB. 

- La gestion des déchets commerciaux n’a pas été bien anticipée ce 

qui a entrainé des manques de capacités de traitement 

La séparation à la source des déchets n’a pas été suffisante notamment 

pour les déchets commerciaux à la date de 2005 ce qui a entrainé le 

traitement par incinération de déchets en mélange (quand les capacités 

étaient disponibles) alors qu’ils auraient pu être recyclés ; La capacité 

d’incinération est aujourd’hui excédentaire. 
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III.3. Angleterre 

Préambule : l’Angleterre est une nation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (appelé 

dans le reste du rapport Royaume-Uni). La politique en matière de déchets est gérée au niveau des nations. 

III.3.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX ET INERTES 

Depuis la décision prise en 1994 d’introduire une taxe sur le stockage de déchets, la diminution du stockage 

en ISD est l’objectif clé de la stratégie politique en matière de gestion des déchets en Angleterre, dont la 

gestion reposait alors principalement sur le stockage (> 80%). Cette politique s’adresse prioritairement aux 

déchets non-inertes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

La volonté de réduire le stockage pour favoriser le recyclage et l’incinération a été confirmée dans les versions 

successives des plans de gestion « Waste policy for England and Wales » et s’est traduite par l’instauration de 

deux politiques phares : 

 La taxe au stockage pour les déchets « actifs » (non-inertes), croissante dans le temps jusqu’à 

atteindre 109 €/t en 2016. Une taxe faible s’applique aux déchets inertes. La taxe a un but incitatif. 

 Le système d’échanges de permis de stocker (LATS14), un système par lequel chaque collectivité 

se voyait attribuer des quotas de stockage décroissant annuellement pour les déchets 

biodégradables, pouvant être achetés en cas de dépassement ou vendus à d’autres collectivités 

en cas d’excès. Le LATS a été introduit en 2005 et abrogé en 2013, devant le constat que la taxe 

était devenue un outil incitatif suffisant. 

La collecte séparative des déchets ménagers organiques s’est développée petit à petit depuis 2001 pour 

atteindre environ 25% des ménages anglais, sans obligation réglementaire au niveau national, mais aidée par 

un travail d’information et de soutien financier de la part du WRAP15. 

La tarification incitative est peu développée en Angleterre et ne fait pas partie des instruments encouragés 

par les pouvoirs publics. 

Concernant les déchets industriels, la seule réglementation qui vise spécifiquement à réduire leur stockage 

est la taxe sur le stockage des déchets non dangereux.  

Pour les déchets inertes, le recyclage des déchets de construction a été fortement encouragé par diverses 

politiques réglementaires ou volontaires en plus de la taxe spécifique sur les déchets inertes. 

III.3.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE  

III.3.2.1. Taxe sur le stockage et sur l’incinération 

Montant de la taxe 

La taxe sur le stockage des déchets « actifs » (non-inertes) a été introduite en 1996 avec un montant de 3 £/t. 

En 1999, la taxe passe à 10 £/t et son augmentation est annoncée : +1 £/t/an jusqu’à 2004.  

En 2005, son augmentation passe à +3 £/t/an. En 2007, la taxe augmente encore de +8 £/t/an pour s’établir en 

2014 à 80 £/t. Ce taux considéré comme suffisamment élevé pour jouer son rôle incitatif n’augmente alors plus 

qu’avec l’inflation. En 2016, les taux sont à 84.4 £/t (actifs) et 2.65 £/t (inertes), soit respectivement environ 107 

€/t et 3 €/t. 

                                                      

 

14 Landfill Allowance Trading Scheme 

15 Organisation créée en 2000, financée par les gouvernements nationaux et dont un des objectifs est d’aider les 

collectivités dans l’organisation de leur gestion des déchets organiques 
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Graphique 6 - Evolution des prix et de la taxation 

 

Source : Defra (Entretien), WRAP  

 

Exceptions et réfactions 

 Les déchets inertes sont soumis à une taxe de 2.65 £/t, qui est justifiée par les pouvoirs publics par 

les impacts environnementaux du stockage plus faibles de ce type de déchets ; 

 Les déchets exemptés sont les suivants : boues de dragage, déchets de carrières et de mines, 

déchets de cimetières d’animaux, déchets inactifs utilisés pour combler les carrières ; 

 Des crédits de taxe sont prévus pour les quantités de déchets qui sont retirées des installations de 

stockage (stockées et ensuite déstockées et envoyées en incinération, par exemple) ; 

 Aucune réfaction n’est prévue, si bien que tous les autres déchets sont concernés par le taux plein 

de la taxe. 

Autres instruments politiques 

L’effet taxe a été accompagné entre 2005 et 2013 par le LATS (voir plus haut). Le LATS est un dispositif incitatif 

basé sur le marché visant à renforcer l’effet de la taxe pour les déchets biodégradables municipaux en 

diminuant progressivement les quotas de stockage de ces déchets. 
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III.3.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes  

Déclaration 

Le gestionnaire de l’installation de stockage est responsable de la déclaration au HMRC (autorité fiscale). La 

taxe est due au lieu de stockage par installation. Le gestionnaire déclare la taxe due et tient à disposition des 

autorités les justificatifs : tonnages et types (actifs, non-actifs, exemptions et retraits). 

 

Contrôle et fraude 

Le HMRC est chargé de réaliser des contrôles ponctuels basés sur des contrôles de cohérence et des visites. 

Une collaboration a été mise en place entre les autorités fiscales (HMRC) et les autorités environnementales. 

Ainsi, l’Environment Agency (EA), qui réalise des contrôles des sites de stockage dans le cadre de son rôle de 

régulation environnementale, a accès aux déclarations de taxes et travaille à l’identification des fraudes par 

croisement de données (tonnages et types de déchets d’une part, déclarations fiscales d’autre part) et visites 

de sites. Des cas de fraude peuvent être identifiés relativement rapidement en comparant les données de 

déclaration de tonnages, types et de taxe. Actuellement, le contrôle lié à la taxe représente une part 

importante de l’activité de contrôle de l’EA. 

La plupart des cas de fraude en matière de stockage concerne une mauvaise description du déchet consistant 

à faire passer du déchet actif pour du déchet non-actif, une ISDND illégale ou des exportations illégales.  

La fraude identifiée concerne quelques millions de pounds, soit quelques dizaines de milliers de tonnes soit 

moins de 1% des tonnages mis en ISDND. 

 

III.3.2.3. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le graphique suivant montre que la politique mise en place a permis une diminution continue et soutenue (de 

75% à 25%) des tonnages de déchets ménagers stockés en ISDND depuis 2001, soit deux ans après le début 

de l’effet « escalier » et avant l’introduction du LATS. 

Les tonnages ont d’abord été déviés vers le recyclage, le compostage (entre 2001 et 2010) et des tonnages ont 

fortement diminué, notamment à travers des installations de TMB. En effet les collectivités locales ont eu 

recours aux TMB afin de diminuer la part biodégradable des déchets municipaux en stabilisant les déchets 

avant leur mise en ISDND ou pour produire du CSR, objectifs différents des TMB en France qui sont plutôt 

orientés vers une valorisation organique. Depuis 2010, des capacités d’incinération opérationnelles sont en 

croissance et la part de l’incinération augmente (8% en 2001, 30% en 2014) tandis que le recyclage s’est 

stabilisé. 

L’export de CSR (y compris industriel) s’est fortement développé depuis 2010 pour atteindre 2 500 kt en 2014 

et compenser le manque de capacité d’incinération, pour une capacité d’incinération de déchets non-

dangereux ménagers et industriels de 9 000 kt16 en 2014. 

                                                      

 

16 Source : Environment Agency 
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Graphique 7 - Traitement des déchets municipaux (y.c. dangereux) – Angleterre 

 

Source : Defra 
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III.3.2.4. Impacts sur le traitement des déchets industriels 

Le graphique suivant présente l’évolution des quantités de déchets non-ménagers non-dangereux hors 

construction et démolition enfouis en Angleterre.  

Il montre que le recours au stockage de déchets industriels a également fortement diminué depuis 2000 (-

55%), ce qui semble être principalement explicable par la taxe et par la crise économique. 

Aucune explication spécifique à l’augmentation des volumes stockés de 2005 n’a pu être identifiée. 

 

Graphique 8 : Stockage de déchets industriels non-dangereux en Angleterre – hors inertes et déchets 

de construction et démolition 

 

Source : Calcul RDC sur base de données Environment Agency et DEFRA 

 

III.3.2.5. Impacts sur le traitement des déchets inertes 

Le taux de la taxe sur le stockage des déchets inertes, à 3.4 €/t en 2016, n’a pas augmenté depuis 1996. Le petit 

montant est justifié par les autorités par le faible impact environnemental du stockage de ces déchets.  

Malgré sa valeur absolue faible, il apparait que la taxe est élevée par rapport au prix, le prix hors taxe de 

stockage des déchets inertes étant très bas (entre 1.6 et 4.7€/t17). La taxe a donc vraisemblablement encouragé 

la diminution du stockage à la fin des années 1990.  

                                                      

 

17 Source : Ecotec (2001) 
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Actuellement, l’objectif de la directive cadre déchets d’atteindre 70% de taux de recyclage des déchets de 

construction et de démolition est considéré comme atteint en Angleterre, avec 89.2% de taux de recyclage18. 

Par ailleurs, la politique de gestion des déchets de construction, dont font partie les déchets inertes, ne repose 

pas que sur la taxe au stockage mais sur d’autres politiques visant à augmenter le recyclage de ces déchets, à 

savoir 

 Des instruments fiscaux et légaux : 

 La taxe sur le granulat vierge ou importé. L’Aggregate levy est une taxe de 2 £/t de granulat 

vierge produit ou de granulat importé, ce qui représente environ entre 10 et 20% du prix du 

granulat, variant en fonction de la composante « coût de transport ». Cette taxe ne 

concerne pas la production de granulat recyclé sur le territoire. Cet instrument est donc de 

nature à encourager l’utilisation de granulat recyclé, et par conséquent, à favoriser le 

recyclage. 

 La sortie du statut de déchet. Les déchets inertes de construction et démolition peuvent 

sortir du statut de déchets s’ils satisfont aux critères définis dans le « Protocole de qualité 

» publié en 2013. 

 Le Site Waste Management Plan (SWMP). Cette règlementation, mise en place en 2008 et 

abrogée en 2013, obligeait les maitres d’œuvre de chantiers d’un budget supérieur à 300 

000 £ à mettre en place, préalablement au début du chantier, un plan de gestion des 

déchets qui seraient produits tout au long du chantier, précisant comment ils seraient 

minimisés et traités. Cette législation n’est plus en vigueur mais la pratique perdure lorsque 

le chantier respecte certains cahiers des charges, comme celui du BREEAM. 

 Des initiatives volontaires : 

 Engagement volontaire pris en 2008 entre l’industrie et le gouvernement pour diviser par 

deux la quantité de déchets de construction stockée en ISD à horizon 201219 ; 

 Recours fréquent à des certifications environnementales lors des nouvelles constructions 

de bâtiments. Ces certifications peuvent être imposées dans certains marchés publics, 

mais aussi par les maitres d’ouvrages privés. 

Si la taxe ainsi que les autres politiques mises en œuvre ont permis de diminuer le stockage et d’augmenter le 

recyclage, il est difficile de relier ces politiques directement aux données sur le stockage des déchets inertes 

(Cf. graphe suivant.).  

En effet :  

 Les données pour la période avant 2000 sont indisponibles, alors que la taxe a eu un effet à partir 

de 1996, et n’a pas augmenté depuis ; 

 Les quantités stockées sont influencées par la crise économique. 

 

 

                                                      

 

18 DEFRA, 2015.  

19 WRAP : http://www.wrap.org.uk/content/what-halving-waste-landfill 
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Graphique 9 : Déchets inertes et de construction et démolition (C&D) non-dangereux stockés en 

Angleterre 

 

Source : Environment Agency 

 

A titre indicatif, les paragraphes suivants présentent les données sur le traitement des déchets de construction 

et démolition. 

 Selon les données EA sur l’enfouissement, le stockage de déchets de construction et de 

démolition a diminué de moitié entre 2000 et 2009 (de 31 000 kt à 16 000 kt), et augmente 

sensiblement depuis lors (24 000 kt en 2014).  

 Par ailleurs, des données DEFRA20 indiquent pour 2012 34 714 kt de déchets de C&D recyclées 

pour 38 938 kt générées (hors dangereux, hors sols). Ce qui est incohérent avec les données 

d’enfouissement, sans que nous puissions l'expliquer. Les données sur les déchets inertes 

sont en effet peu fiables. Les tonnages stockés peuvent être surévalués du fait d’une 

déclaration de déchets actifs en tant que déchets non-actifs, pour éviter de payer le taux plein 

de la taxe. 

 Les données du graphe ci-dessus sont fortement dépendantes de la santé économique du 

secteur. 

 

 

 

                                                      

 

20 DEFRA, 2015. 
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III.3.2.6. Importations –exportations 

L’Angleterre est un gros exportateur net de déchets,  

 Soit pour incinération, sous forme de CSR, notamment vers le Danemark et les Pays-Bas ; 

 Soit pour recyclage, sous forme de matières premières de recyclage. 

Les graphiques suivants montrent l’augmentation des exportations depuis 2002 de matières premières de 

recyclage et depuis 2010 pour le CSR. 

 

Graphique 10 : Importations et exportations de matières premières de recyclage (Scrap) pour le 

Royaume-Uni 

 

Source : DEFRA, 2016 

 

Graphique 11 : Exportations de CSR depuis le Royaume-Uni 
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Source : DEFRA, 2016 

 

Cette évolution est liée à la conjonction des éléments suivants : 

 Politique de diminution du stockage et d’augmentation du recyclage, dont la taxe sur le stockage 

est un facteur clé ; 

 Production de CSR via des TMB et faibles capacités d’incinération. Les investissements dans les 

capacités d’incinération sont en décalage temporel par rapport à l’évolution des besoins. 

 Incapacité pour l’industrie domestique d’absorber les matières premières secondaires (métaux, 

plastiques, papier/carton) car elle ne dispose pas de l’outil de production adaptée. Une partie est 

donc envoyée en Asie. 

 

III.3.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Message clair et simple aux collectivités et aux 

industriels :  

- Les augmentations de taxe sont 

annoncées à l’avance (sauf exception),  

- peu d’exceptions et de réfaction 

- peu d’instruments réglementaires : le 

LATS a été abrogé quand il a été jugé 

superflu 

Politique efficace en termes de diminution des 

quantités stockées, ce qui est dû 

- Au niveau élevé de la taxe 

- A l’accompagnement par le WRAP, 

visant à aider les collectivités à modifier 

leur mode de gestion et en particulier 

pour organiser la collecte des 

organiques. 

L’investissement tardif dans les unités d’incinération a 

permis d’orienter les tonnages vers le recyclage mais 

génère aussi des exportations importantes. Cependant, 

il se peut que cette situation ne soit que transitoire. 

Le taux élevé de la taxe engendre de la fraude et 

nécessite des contrôles accrus. 
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III.4. Autriche 

III.4.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX ET INERTES 

III.4.1.1. Les déchets ménagers et industriels 

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. 

La taxe sur le stockage a été mise en place en 1989 dans le but de générer des revenus pour nettoyer des sites 

contaminés2122 et donc d’internaliser les externalités. Ensuite, elle a également été utilisée pour réduire le 

stockage23. A partir de 1996, une réfaction du taux de taxe en fonction de la qualité du site de stockage et du 

type de déchets a été introduite. La taxe sur le stockage porte sur les DMA, les déchets industriels et les déchets 

inertes (déchets de démolitions et terres excavées).  

Par le passé, les exploitants d’ISDND pouvaient ne pas payer la taxe sur le stockage. L’amendement de 1998 à 

la loi sur les déchets précisait que certains déchets pouvaient ne pas être taxés s’ils respectaient certaines 

normes. Les déchets traités par TMB pouvaient respecter ces normes. Il était donc possible pour les 

exploitants d’ISDND de mélanger certains déchets afin de modifier leurs caractéristiques et d'éviter la 

taxation24. 

Une interdiction de stockage a été mise en place pour les déchets contenant plus de 5 % de COT25, à partir de 

1997 pour les nouvelles ISDND et à partir de 2004 (avec exceptions transitoires pour certains Bundesländer 

jusqu’en 2008) pour les anciennes ISDND. Il existe également une exception pour les déchets issus des TMB26 

en fonction de leurs caractéristiques (ex : PCI en dessous de 6.6 MJ/kg27). De plus, certains flux ne sont pas 

soumis à cette interdiction : 

 Déchets de mines, déchets radioactifs et explosifs sous certaines conditions ; 

 Déchets liés à une catastrophe (inondations, glissements de terrain, coulées de boue, avalanches) ; 

 Résidus d’incinération et de co-incinération. 

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. De plus, cette 

taxe a été établie pour favoriser le recyclage. 

L’Autriche collecte séparément les flux de déchets ménagers suivants dans tous les Bundesländer : 

 Organique 

                                                      

 

21 En 1989, le nettoyage des sites contaminés s’est d’abord concentré sur les installations de stockage ne répondant pas 

aux normes techniques requises. Ensuite, en 1992, une loi a précisé l’objectif de nettoyer les sites contaminés à risques 

élevés en priorité. Ces risques peuvent être des émissions dans l’air, des risques en cas d’inondations, des explosifs, des 

déchets radioactifs… 

22 Bartelings, H., van Beukering, P. J. H., Kuik, O. J., Linderhof, V. G. M., Oosterhuis, F. H., Brander, L. M., & Wagtendonk, A. 

J., (2005), « Effectiveness of landfill taxation ». 

23 ECOTEC, (2001), « Study on the Economic and Environmental implications of the Use of Environmental Taxes and 

Charges in the European Union and its Member States ». 

24 Scottish Government, (2011), « Understanding the Policy Options for Implementing a Scottish Specific Landfill Tax ». 

25 Carbone Organique Total. 

26 Traitement Mécano Biologique. 

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

 Papier et carton 

 Plastiques (légers) 

 Métaux 

 

Les collectivités ont pour obligation de collecter les flux ci-dessus séparément. Dans certains Bundesländer, 

des flux supplémentaires sont collectés séparément. Pour les déchets industriels, les déchets organiques et le 

verre sont également collectés séparément. Pour les autres flux, les entreprises sont incitées à trier car le prix 

au poids des fractions collectées sélectivement est inférieur au prix de la collecte en mélange. Cela n’est pas 

lié à un encadrement législatif mais simplement à l’expression du marché. 

La tarification incitative, initiée à la fin des années 90, est actuellement mise en place dans toutes les 

collectivités. Cette tarification peut varier en fonction de la fréquence, de la taille des conteneurs et du poids. 

 

III.4.1.2. Les déchets inertes 

La collecte séparative en amont et la qualité des matières recyclées en aval favorisent le recyclage des déchets 

inertes. La politique de gestion des déchets inertes a notamment utilisé ces deux leviers pour réduire le 

stockage. 

 

La taxe sur le stockage des déchets inertes a été mise en place en 1989. Une obligation de séparation des 

déchets inertes sur les chantiers a été introduite en 1991. 

 

En janvier 2016, la Recyclingbaustoffverordnung, règlement autrichien ayant pour but de favoriser le 

recyclage des déchets de construction, a mis l’accent sur l’amélioration de la qualité des fractions triées en 

détectant les polluants et les perturbateurs de recyclage. Le but est d’améliorer les débouchés des déchets 

inertes recyclés. La Recyclingbaustoffverordnung impose aux entreprises de construction-démolition 

d’organiser et d’orienter les déchets de démolitions pour le recyclage des déchets. La 

Recyclingbaustoffverordnung vise à promouvoir l’utilisation des matériaux de construction recyclés en lien 

avec la norme « Granulats recyclés dans le génie civil » (ÖNORM B 3140).  

 

Les conséquences de la Recyclingbaustoffverordnung sur le stockage sont incertaines :  

 Les exigences de qualité pour le recyclage des matériaux de construction et de démolition 

pourraient entrainer le stockage de certains flux recyclés auparavant mais dont la qualité requise 

pour le recyclage n’est plus atteinte.  

 L’augmentation de la qualité des déchets de construction recyclés pourrait augmenter le 

recyclage et diminuer le stockage. 

 Actuellement, une modification de la loi est en discussion pour alléger certaines obligations de la 

Recyclingbaustoffverordnung, ce qui pourrait diminuer son impact sur le stockage. 

 

En pratique, la collecte des déchets inertes s’effectue principalement sur le site de chantier, le reste étant 

collecté en déchèterie.  
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III.4.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET SUR 

L’INCINÉRATION 

III.4.2.1. Le système des taxes sur le stockage et sur l’incinération 

Le tableau ci-dessous montre les différentes taxes en fonction des types de déchets de 2008 à aujourd’hui. Le 

taux de taxation moyen n’a pas été fourni par les pouvoirs publics autrichiens. 

La taxe n’a plus augmenté depuis 2006 car il y a assez de moyens financiers pour le nettoyage de sites 

contaminés et le stockage des déchets a fortement diminué. L’Autriche souhaite indexer la taxe sur le stockage 

par rapport à l’inflation. La taxe est toutefois maintenue car il y a encore des sites contaminés à nettoyer. De 

plus la taxe sur le stockage est toujours une incitation au recyclage. 

La taxe sur le stockage des déchets inertes existe depuis 1989. 

Tableau 2 : Evolution des taxes sur le stockage et les réfactions sur la période 2008-2016 

 
Du 01/01/2008 au 

31/12/2011 
A partir du 01/01/2012 

Stockage des déchets à taux plein 87 €/tonne 87 €/tonne 

Stockage des déchets inertes 8 €/tonne 9.2 €/tonne 

Stockage des résidus non-organiques 18 €/tonne 20.6 €/tonne 

Stockage des déchets prétraités par TMB 26 €/tonne 29.8 €/tonne 

 

Graphique 12 : 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 

 

La taxe sur l’incinération n’a que très peu augmenté, pour que le prix total de l’incinération reste inférieur au 

prix total du stockage.  
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Graphique 13 : Evolution de la taxation et du prix sur l’incinération des DMA et des déchets industriels 

 

Sources : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft et Commission 

européenne 

 

III.4.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

La perception de la taxe et les contrôles sont effectués par les douanes.  

 

III.4.2.3. Impacts sur le traitement des déchets ménagers 

L’interdiction du stockage des déchets a été le moteur de la réduction du stockage. Toutefois, la taxe y a 

également contribué significativement. La quantité de stockage a particulièrement diminué en 2004 suite à 

l’interdiction de stockage et à l’augmentation de la taxe de 44 à 65 €/t. 

L’augmentation de la part incinérée entre 2006 et 2008 est due à une modification de la méthode de calcul. 

L’incinération n’a pas diminué au profit du recyclage depuis la mise en place de la taxe sur l’incinération en 

2006. Néanmoins, le Ministère de l’environnement pense que la taxe a permis de favoriser le recyclage et que 

la partie incinérée serait encore plus importante sans la taxe sur l’incinération. 

Par ailleurs en Autriche, le TMB28 permet, pour les déchets ménagers qui ne sont pas collectés séparément, de 

séparer la partie ayant un haut PCI pour la valorisation énergétique. Certaines installations pratiquent un 

séchage de la partie résiduelle pour ensuite l’incinérer. A la sortie des TMB, environ 45 % des déchets sont 

envoyés en incinération et 29 % sont stockés29.  

                                                      

 

28 Ministerium für ein Lebenswertes Österreich, (2011), « Federal Waste Management Plan 2011». 

29 Agence environnementale autrichienne 2011 
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Graphique 14 : Traitement des déchets ménagers et assimilés (dangereux inclus) 

 

1 Valorisation matière organique, 2 Recyclage issu de la collecte sélective, 3 Recyclage et traitement de 

DEEE, 4 Incinération, 5 TMB, 6 Stockage sans prétraitement 

Source : Umweltbundesamt 

 

Graphique 15 : Part des déchets ménagers stockés (déchets sans ou après prétraitement) 

 

7 Stockage des déchets de traitement 

Source : Umweltbundesamt 
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A la lecture des deux graphiques ci-dessus, le stockage sans prétraitement s’est quasi arrêté en 2009. Le 

stockage après prétraitement (TMB, incinération, recyclage) est de 11.5% en 2014. La provenance des 

tonnages stockés n’est pas disponible. 

III.4.2.4. Impacts sur le traitement des déchets industriels 

Les statistiques autrichiennes ne permettent pas de suivre l’évolution des différents modes de traitement des 

déchets industriels non-dangereux car leurs statistiques sont construites par flux de déchets et non par 

producteur. Il n’a pas été possible d’obtenir l’information auprès du Ministère de l’environnement. 

 

III.4.2.5. Impacts sur le traitement des déchets inertes 

En 2014, le flux « déchets de construction » représentait environ 9 500 kilotonnes30. L’importance du flux 

dépend fortement de l’activité du secteur de la construction. Les tonnages recyclés ont fortement augmenté 

de 2012 à 2014. Cela est dû à une augmentation des volumes totaux de déchets de construction suite à la forte 

activité du secteur de la construction ces dernières années (notamment la construction de tunnels). Environ 

94 % des déchets de construction ont été recyclés en 2014. Cette performance en termes de recyclage est 

obtenue grâce à la collecte séparative. 

Graphique 16 : Déchets de construction recyclés (en tonnes) 

 

Source : Ministerium für ein Lebenswertes Österreich  

 

Les déchets de construction stockés représentaient environ 570 kilotonnes (6% du flux total) en 2014. La part 

du stockage est faible dans le traitement total des déchets inertes mais elle pourrait encore être réduite. 

Malgré la taxe, le prix du stockage est relativement faible selon le Ministère de l’environnement autrichien. Le 

prix du stockage ne doit pas être trop élevé pour éviter une augmentation de flux non-admissibles (contenant 

des polluants) dans le recyclage. 

 

                                                      

 

30 Ministerium für ein Lebenswertes Österreich, (2015), « Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Österreich 

Statusbericht 2015.» 
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Graphique 17 : Traitement des déchets de construction 

 

Source : Ministerium für ein Lebenswertes Österreich  

 

 

 

III.4.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Pour les déchets non dangereux et non inertes, 

les interdictions de stockage ont permis de 

fortement réduire le stockage et l’effet a été 

renforcé par la taxe. 

A l’interdiction du stockage et aux taxes 

s’ajoutent d’autres instruments de politiques 

publiques : les collectes séparatives sont 

développées et la tarification incitative est 

appliquée dans toutes les collectivités. 

La taxe sur l’incinération a permis de limiter les 

quantités incinérées  

Pas d’inconvénient notable identifié 
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III.5. Catalogne (Communauté autonome d’Espagne) 

Préambule : La Catalogne est l’une des 17 communautés autonomes d’Espagne. Elle est composée de 7.5 

millions d’habitants soit 17% de la population espagnole en 2013. La gestion des déchets est une compétence 

de chaque communauté autonome. 

III.5.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX  

Les principales réglementations qui ont guidé la politique de gestion des déchets en Catalogne sont : 

 Déchets ménagers 

 La loi 6/93 sur les déchets en Catalogne précise la nécessité de prioriser la prévention et la 

récupération / le prétraitement avant d’envoyer les déchets vers un traitement final 

(élimination ou valorisation énergétique). Cette loi instaure le tri à la source des biodéchets 

des ménages. 

 La loi 15/2003 instaure la taxe sur le stockage des déchets municipaux. 

 La loi 08/2008 pour le financement des infrastructures de traitement des déchets et la taxe 

sur le traitement des déchets (stockage et incinération) instaure la taxe sur l’incinération. 

Elle est modifiée ensuite à partir de 2011 et précise la hausse des taxes sur l’incinération et 

le stockage.  

 Le PRECAT20 fixe l’évolution des taxes à l’horizon 2020. 

 Déchets industriels 

 La loi 202/2014 met en place la taxe sur le stockage de déchets industriels non dangereux. 

III.5.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET SUR 

L’INCINÉRATION 

III.5.2.1. Le système des taxes sur le stockage et sur l’incinération des déchets municipaux 

La taxe sur le stockage, instaurée en 2004, est restée stable à 10 €/t jusqu’en 2012 compte tenu du fait que les 

installations pour le traitement alternatif, principalement des TMB, étaient en construction sur cette période. 

A partir du démarrage de ces TMB en 2009, une discussion a été amorcée avec les communes pour accentuer 

au travers d’une hausse de la taxe le détournement des flux de déchets bruts stockés ou incinérés. Un accord 

a été conclu en 2012 pour augmenter les taxes sur la période 2012-2020 et atteindre 47.8 €/t en 2020 pour le 

stockage et 23.6 €/t pour l’incinération. A ces hausses des taxes, un plan d’investissement de 286 millions 

d’euros dont 50% serait financé par les taxes est prévu dans le plan de gestion des déchets PRECAT20. 

Il existe une pénalité sur le stockage et sur l’incinération : une commune qui n’a pas mis en place de collecte 

sélective des biodéchets des ménages paie la taxe de base augmentée de 10 €/t que ce soit pour le stockage 

ou pour l’incinération. 

A partir de 2017, une commune n’ayant pas mis en place une collecte sélective de biodéchets paiera la même 

taxe pour l’incinération et le stockage. 
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Graphique 18 : Evolution des taxes sur les déchets municipaux non dangereux stockés ou incinérés 

 

Source : ARC 

Le prix moyen du stockage hors taxe est passé de 30 €/t en 2005 à 34€/t en 2012, soit une hausse de 13%. 

L’ajout de la taxe fait passer le prix total du stockage de 40 €/t à 46 €/t pour la même période, soit une hausse 

de 15%. 

Le prix moyen de l’incinération hors taxe est resté à 50€/t sur la période 2005-2012, la taxe ayant été introduite 

en 2009 à 5€ et étant en 2012 à 5.5 €/t soit 10% du prix total y compris la taxe. 

Graphique 19 : Niveau de prix hors taxe du traitement des déchets municipaux en 2012 
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III.5.2.2. Le système des taxes sur le stockage et sur l’incinération des déchets industriels 

La taxe sur le stockage des déchets industriels non dangereux a été introduite en 2014. Elle n’a pas été 

introduite avant compte tenu de la situation économique de l’industrie en Catalogne, fortement impactée par 

la crise. Sur la même période le mode de traitement a peu évolué, avec en moyenne 79% de valorisation 

matière et énergétique et 16% de stockage.  

Il est prévu que la taxe soit multipliée par 4 entre 2014 et 2017. 

 

Graphique 20 : Evolution de la taxe sur le stockage des déchets industriels non dangereux et des 

tonnages de déchets industriels non dangereux stockés 

 

Source : RDC Environment d’après ARC 
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Graphique 21 : Evolution des modes de traitement des déchets industriels non dangereux  

 

Source : ARC 

 

III.5.2.3. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

Les taxes sur le stockage et sur l’incinération sont gérées par un Comité composé à 50% de l’Agence de la 

gestion des déchets de la Catalogne et à 50% de l’Association des communes de Catalogne. L’attribution du 

produit des taxes est décidée par ce Comité chaque année. 

Les taxes sont prélevées par les exploitants d’ISDND et d’incinérateurs auprès des communes et industriels et 

reversées à l’Agence de la gestion des déchets de la Catalogne. 

Dans le même temps, des aides à la tonne sont versées à hauteur de 70% du montant total estimé aux 

communes qui se sont engagées à atteindre des résultats en termes de collecte sélective et de détournement 

de tonnage de l’incinération ou du stockage. Le reste des aides (30%) est versé en fin d’année après 

vérification finale de l’atteinte des objectifs, des caractérisations étant faites régulièrement dans l’année pour 

valider l’atteinte des objectifs en termes de qualités des déchets stockés ou incinérés. 

Il y a un contrôle de tous les tonnages des installations effectué par l’Agence de la gestion des déchets de la 

Catalogne. 

III.5.2.4. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Les taxes sur le stockage et l’incinération ont permis de collecter 25 millions d’euros en moyenne depuis 2004 

soit 250 millions d’euros entre 2004 et 2014 dont 96% est reversé aux communes pour les accompagner dans 

la gestion des déchets. Notamment 50% de la recette de ces taxes est redistribuée afin d’améliorer la collecte 

sélective de la fraction organique des déchets municipaux et son traitement. 

 

Le tableau ci-dessous présente les montants en €/t des aides en fonction des résultats obtenus par les 

communes en termes de traitement des déchets municipaux, notamment pour la collecte sélective des 

biodéchets des ménages et leur traitement. 
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 Ainsi sur la période 2007-2012, période de réalisation de plan de gestion des déchets municipaux 

(PROGREMIC), la valorisation des déchets municipaux n’a atteint que 32% pour un objectif de 48% combinée 

à une forte baisse de la production de déchets de 18% sur la même période, essentiellement due à la crise 

économique selon l’ARC.  

Les tonnages stockés ont baissé de 53% entre 2004 et 2013. 

Dans ce cadre, le niveau des taxes a été augmenté à partir de 2012 pour accentuer le détournement des 

déchets à destination du stockage et de l’incinération compte tenu du fait également que le début de reprise 

économique a favorisé la hausse de la production de déchets municipaux.  

Tableau 3 : Evolution des montants des taxes sur le stockage et l’incinération redistribués entre 2004 

et 2016 (€/t) 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Traitement de la fraction 

organique après collecte 

sélective 

32.5 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 34 34 34 34 

Prétraitement avant 

stockage des déchets 
ménagers et assimilés  

1.6 3 5 5 5 5 2.5 2.5 2 4 5.5  10 

Prétraitement avant 

valorisation énergétique des 

déchets ménagers et 

assimilés  

     2.5 1.25 1.25 1 1.5 2.3  6.1 

Collecte sélective de la 

fraction organique 
11.2 11.7 12 12 12 12 5.5 8.6 8.6 9 10  10 

Source : RDC Environment d’après ARC 

 

Graphique 22 : Evolution des modes de traitement des déchets municipaux 

 

Source : RDC Environment d’après ARC 
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Graphique 23 : Evolution des tonnages de déchets municipaux non dangereux stockés ou incinérés 

 

Source : ARC 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des tonnages aidés sur la base des critères du tableau sur les 

aides. L’évolution du prétraitement avant stockage ou incinération notamment à partir de 2009 provient du 

fait du démarrage des installations de TMB qui ont permis de diminuer fortement la fraction de déchets bruts 

stockés ou incinérés complété par une forte hausse de la collecte sélective des biodéchets. 

A noter qu’il n’y a pas d’interdiction de stockage de déchets contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays 

européens. Cependant la mise en place de la collecte sélective des biodéchets est obligatoire bien que 

certaines communes de petite taille ne l’aient pas encore mise en place. 

Graphique 24 : Tonnages de déchets municipaux aidés selon les types d’aides 

 

Source : RDC Environment d’après ARC 

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la première destination de traitement de la fraction brute des 

déchets municipaux. En 2011, les TMB représentaient 36% du traitement de la fraction brute des déchets 

municipaux et 56% en 2014. Sur les flux sortants%, 60% sont en amont d’un stockage et 40% d’un incinérateur. 
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Graphique 25 : Modes de gestion (en première destination) des déchets municipaux collectés en 

mélange en Catalogne  

 

Source : ARC 

III.5.2.5. Impacts sur le traitement des déchets industriels 

La mise en place de la taxe sur les déchets industriels en 2014 a entrainé la baisse de 16% des déchets stockés 

comme le montre le graphique présenté dans le volet sur les déchets industriels. Les recettes de cette taxe 

sont utilisées pour favoriser l’écoconception, et la préparation au recyclage des déchets industriels. 

 

L’évolution à la baisse du stockage apparaît en 2010 mais se confirme en 2014 alors que les tonnages de 

déchets industriels produits se stabilisent. L’impact de la taxe sur le stockage, introduite en 2014, produit son 

effet.  
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III.6. Danemark 

III.6.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX31 

Au milieu des années 90, le taux de stockage se situait à 18% pour les déchets ménagers et à 25% pour les 

déchets industriels. 56% des déchets ménagers et 8% de déchets industriels étaient incinérés. 

Avant 1998, la politique de gestion vise principalement à diminuer le stockage et l’incinération. Les outils mis 

en place sont les suivants. Des taxes au stockage et à l’incinération de déchets ont été mises en place en 1987 

et sont devenues significatives à partir de 1993 (21€/t, 160 DKK/t). Une interdiction de stockage de déchets 

combustibles a été annoncée en 1994 et d’application à partir de 1997. En parallèle, un système de subvention 

de projets visant à améliorer la gestion des déchets, dont le traitement, est mis en place. Au niveau de la 

collecte, les schémas de collecte séparée du verre, du papier et des déchets de jardin sont introduits et est 

instauré un système de consigne obligatoire pour les emballages de bière et boissons carbonatées qui favorise 

la réutilisation. 

Le plan de gestion 1998-2004 introduit une politique d’amélioration de la qualité des modes de traitement et 

des objectifs quantitatifs de traitement, notamment 30% de recyclage et 70% d’incinération des déchets 

ménagers, plan qui traduit une volonté de diminuer le stockage en faveur de l’incinération plus que du 

recyclage. 

Le plan 2005-2008 augmente les objectifs de recyclage et fonde la politique sur des « initiatives » : il s’agit 

d’informer et d’accompagner les collectivités vers l’amélioration, de manière non-contraignante. Cette 

approche « douce » est encore d’application dans les plans jusqu’au plan 2013 « Denmark without waste », qui 

vise une diminution de l’incinération et une augmentation du recyclage pour atteindre les objectifs 

européens. 

 Eléments de contexte et autres politiques mises en œuvre 

 L’incinération bénéficie d’un ancrage profond au Danemark. Le prix de l’incinération hors 

taxe est parmi les moins élevé d’Europe (environ 25 €/t (190 DKK)), ce qui est lié notamment 

à la valorisation de l’énergie via les chauffages urbains, dont la part est parmi les plus 

élevées en Europe32. Les municipalités sont propriétaires des incinérateurs. Il y a donc des 

barrières à la diminution de l’incinération. 

 La collecte séparative des organiques n’est pas obligatoire. Environ 20 % de la population 

a accès à une collecte séparative de l’organique33. 

 La tarification incitative ne fait pas partie de la stratégie nationale. 

                                                      

 

31 Source : Entretien avec le Ministère de l’environnement Danois, différents Waste Management plans et ETC/SCP 2013. 

32 Kirkeby et al., 2014. 

33 Source : Ministère de l’environnement Danois. 
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III.6.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET SUR 

L’INCINÉRATION 

III.6.2.1. Taxes sur le stockage et sur l’incinération 

Les taxes sur le stockage et l’incinération ont été mises en place en 1987 à des niveaux de 5€/t et ont connu 

des évolutions successives pour s’établir en 1999 à environ 40€/t pour l’incinération et à 50€/t pour le 

stockage. En 2014, la taxe sur le stockage est à 63€/t et sur l’incinération à environ 53€/t. Le découplage entre 

les deux niveaux de taxe a eu lieu en 1997, en vue de favoriser l’incinération par rapport au stockage. Le calcul 

de la taxe, payée par les gestionnaires des installations de stockage, prévoit qu’en cas de déstockage d’une 

partie des déchets enfouis, ces quantités de déchets sorties des installations34 peuvent être décomptées des 

quantités entrantes. 

 

Depuis 2010, la taxe sur l’incinération a été transformée en taxe par unité d’énergie produite (taxe par GJ 

produit), payée en partie par le détenteur de déchets et en partie par l’acheteur d’énergie (le distributeur de 

chaleur pour le chauffage urbain). Cette évolution est une mise en cohérence par rapport aux autres 

producteurs d’énergie (même taxe quel que soit le mode de production de l’énergie). La répartition s’opère 

comme suit35 : 

 Taxe à l’incinération totale ramenée à la tonne de déchets : 52.41 €/t (390 DKK) 

o Partie de la taxe payée par le détenteur de déchets : 30.91 €/t (230 DKK) 

o Partie de la taxe payée par l’acheteur d’énergie : 21,5 €/t  

Les revenus de la taxe sont intégrés au budget général. 

 

Réfactions concernant la taxe sur le stockage : 

Le périmètre des déchets concernés par la taxe s’est étendu progressivement à tous les déchets à partir de 

2010 avec des périodes intermédiaires : 

 Jusqu’à 1989 : Taxe limitée aux ISD de déchets ménagers ; 

 1989 à 2010 : Taxe sur tous les déchets non-dangereux ; 

 Note : les déchets de sols utilisés pour couvrir les ISD sont exemptés. 

 

 

Le graphe suivant reprend les taxes et les prix totaux, taxes comprises.  

  

                                                      

 

34 Correspond à du landfill mining. NB : ceci est spécifié par la loi même si l’activité est limitée en pratique. 

35 Source : Entretien avec Ministère de l’environnement Danois, années 2010 à 2016. 
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Graphique26 : Evolution de la taxation et des prix de l’incinération et du stockage des déchets 

ménagers, industriels et inertes 

 

Sources : Entretien avec le Ministère de l’Environnement Danois, ETC CSP 2013, Watkins 2013, Commission 

Européenne, Kirkeby et al., Nordic Council of Ministers 

 

III.6.3. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

 Les gestionnaires des ISD et des incinérateurs déclarent les quantités traitées au ministère des 

finances, qui collecte les taxes. 

 Le ministère des finances est chargé du contrôle et des inspections. 

 Aucun enjeu de fraude significatif n’a été identifié. 

 

III.6.3.1. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le recours au stockage est passé de 18% des déchets municipaux en 1995 à 12% en 2000, baisse encouragée 

par une taxe d’un niveau inférieur à 21€/t. L’augmentation de la taxe sur le stockage de 21 €/t à 45 €/t en 1997 

puis à 50 €/t en 1999 a favorisé la baisse continue de la mise en ISD jusqu’à 1% en 2014. Le découplage de la 

taxe à l’incinération et au stockage intervenu en 1997 est suivi en 1999 et 2000 d’une baisse accrue du stockage 

et d’une augmentation de l’incinération.  

Aucune baisse significative du stockage pendant les trois années suivant l’interdiction du stockage en 1997 

des déchets combustibles n’est observée, vraisemblablement en raison d’une annonce de cette interdiction 

en 1994 et d’une disponibilité des capacités l’incinération pour détourner ces déchets en 3 ans. 

Les déchets ont été orientés vers l’incinération et le recyclage, dans un contexte de hausse de la production 

totale de déchets ménagers entre 1995 et 2008. Un changement de comptabilité intervenu en 2010 rend 

difficile l’interprétation des évolutions récentes, mais il semble que l’incinération suive une tendance à la 

baisse, au profit du recyclage. 

Beaucoup d’incinérateurs ont été construits dans les années 1990, notamment pour accueillir les tonnages 

anciennement envoyés en ISD. La baisse de la production totale de déchets (notamment industriels) et 

l’augmentation du recyclage se traduisent donc actuellement par des surcapacités d’incinération. 
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Le graphe suivant reprend les données Eurostat. Elles sont exploitées par rapport aux données publiées par 

le Danemark car disponibles pour une période plus longue.  

Graphique 27 : Traitement des déchets municipaux (y.c. dangereux) 

 

Source : Eurostat, Population OCDE, hors 2010 car donnée non fiable (modification du système de 

compilation) 

 

III.6.3.2. Impact sur le traitement des déchets industriels 

Entre 1996 et 2004, la baisse du stockage semble être compensée par une hausse de l’incinération des déchets 

industriels. Cette période correspond à la période de hausse des taux et de découplage des taxes à 

l’incinération et au stockage, ainsi qu’à l’introduction de l’interdiction du stockage. 

Depuis 2004, une tendance à la baisse des quantités incinérées est observée pour rejoindre le niveau de 

stockage, soit 13 à 14%. 

Ces évolutions laissent penser que la combinaison de politiques a permis une substitution du stockage par de 

l’incinération dans un premier temps, suivie ensuite d’une substitution de l’incinération par du recyclage. 
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Graphique 28 : Traitement des déchets industriels hors sols hors C&D hors ménagers, y compris 

déchets dangereux (environ 500 kt) 

 

Source : Compilation des données officielles Danoises (EPA) – Note : Modification du système de gestion des 

données en 2010 

 

III.6.3.3. Impact sur les imports/exports 

Les déchets à recycler en sortie de centre de tri sont en majeure partie recyclés à l’étranger, si bien que 

l’augmentation du recyclage découlant à la politique en place a pour effet d’augmenter les exportations de 

déchets. 

Les incinérateurs sont actuellement en surcapacité entre 5 et 10% (300 à 400 kt), ce qui est lié à la politique 

favorisant le recyclage mise en place depuis 2013. Ces capacités sont comblées par de l’importation de 

déchets à incinérer, notamment en provenance du Royaume-Uni. 

Les récentes politiques d’« initiatives » en faveur du recyclage peuvent expliquer une diminution des 

exportations de matières à recycler, à la faveur d’un recyclage sur le territoire. 
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Graphique 29 : Importation de déchets non-dangereux  

 

Source : calculs RDC sur base d’Eurostat 

 

III.6.4. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Si l’effet de la taxe sur le stockage parait indiscutable quant 

à la diminution des quantités stockées, celui de l’interdiction 

de stockage est moins perceptible, ce qui peut être lié au fait 

que le taux était déjà réduit au moment de l’introduction de 

l’interdiction. 

Les effets visibles de la taxe sur l’incinération sont moins 

sensibles et interviennent dans un second temps bien après 

que le découplage entre la taxe sur le stockage et 

l’incinération soit intervenu. Une diminution modérée de 

l’incinération s’en est suivie qui peut s’expliquer à la fois par 

la hausse de la taxe sur l’incinération et par les autres 

politiques mises en œuvre, basées sur l’information 

(introduction du management environnemental, 

communication sur les Best Available Techniques) et sur la 

réglementation. 

Le fort développement de l’incinération 

dans les années 90, notamment lié à la 

possibilité de valoriser fortement la 

chaleur, a constitué et constitue encore un 

frein à la transition de l’incinération vers le 

recyclage. En effet, il existe une surcapacité 

d’incinération qui influe à la baisse sur les 

prix d’incinération et la rend attractive. 

Actuellement, les surcapacités doivent être 

comblées par des importations. Ce frein 

s’estompera lorsque les capacités 

arriveront en fin de vie et ne seront pas 

remplacées. 
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III.7. Finlande 

III.7.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX 

III.7.1.1. Les déchets ménagers 

Les principaux objectifs de la politique de gestion des déchets ménagers en Finlande sont : 

 La prévention des déchets ; 

 L’augmentation du recyclage ; 

 La diminution du stockage. 

En 2002, une interdiction de stockage de déchets biodégradables pour lesquels la majeure partie de la partie 

biodégradable n’a pas été collectée sélectivement est mise en place. En 2005, une interdiction de stockage de 

déchets biodégradables non-prétraités est établie. En 2011, une interdiction de stockage de déchets 

contenant plus de 10 % de matières organiques (COT > 10 %) est annoncée pour 2016. 

En 2008, un plan de gestion des déchets prévoit un accroissement des capacités d’incinération et de co-

incinération. 

La tarification incitative, initiée en 1994, est appliquée actuellement dans toutes les collectivités finlandaises 

et incite donc les ménages à trier leurs déchets. La collecte sélective est développée pour le papier, les métaux, 

le verre, le plastique et dans certaines villes les déchets organiques. Les objectifs fixés de recyclage permettent 

également d’orienter les déchets vers ce mode de traitement. La composition des déchets ménagers et 

assimilés biodégradables ainsi que les températures du climat finlandais rendent le compostage difficile 

techniquement comparé aux autres pays européens. La Finlande a donc préféré développer la 

biométhanisation. 

 

III.7.1.2. Les déchets industriels 

La politique de gestions des déchets industriels est similaire à celle pour les déchets ménagers mis à part 

quelques exceptions. Il n’y a pas d’interdiction de stockage pour les déchets biodégradables industriels. La 

collecte sélective est peu développée pour les déchets industriels, excepté pour le papier pour lequel la 

collecte est séparée dans presque toutes les entreprises. 

Les déchets industriels exemptés de la taxe sur le stockage sont détaillés dans la section ci-dessous.  

III.7.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DE LA TAXE SUR LE STOCKAGE  

III.7.2.1. Le système de taxe sur le stockage 

La taxe sur le stockage, mise en application à partir de 1996, a pour but d’éviter le stockage de déchets qui 

pourraient être recyclés ou incinérés en rendant les modes de traitements alternatifs moins chers. Les revenus 

sont repris dans le budget général du gouvernement mais lors de l’instauration de la taxe le Ministre des 

finances a convenu avec le Ministre de l’environnement une augmentation du budget pour celui-ci afin de 

nettoyer des sites contaminés36. 

 

                                                      

 

36 Informations sur la Finlande dans le rapport Scottish Government, (2011), « Understanding the Policy Options for 

Implementing a Scottish Specific Landfill Tax ». 
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Plusieurs types de déchets sont exemptés de la taxe sur le stockage dont les déchets suivants :  

 Déchets inertes ; 

 Déchets issus du désencrage du papier ; 

 Cendres volantes et déchets de désulfuration des centrales électriques ; 

 Déchets dangereux et déchets destinés au recyclage stockés dans une zone spéciale pour 

maximum un an ; 

 Déchets industriels stockés sur des sites d’enfouissement privés gérés par les entreprises 

produisant le déchet. 

 

Graphique 30 : Evolution de la taxation et du prix sur le stockage des déchets non dangereux 

  

 

Sources : Ministère de l’environnement finlandais, JLY (association finlandaise des déchets solides) 

 

La taxe n’a pas évolué entre 2005 et 2010 pour des raisons politiques. 

Le prix du stockage a augmenté entre 2007 et 2010 parce que de nouveaux investissements dans des 

installations d’incinération ont été réalisés. En effet, les mêmes collectivités ou entreprises possèdent des 

incinérateurs et des ISDND. L’augmentation des prix hors taxe a permis de réaliser les investissements dans 

de nouvelles installations d’incinération. 
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III.7.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

L’opérateur de stockage effectue une déclaration et paie trimestriellement la taxe aux douanes. 

Par ailleurs, SYKE, l’Institut Finlandais de l’Environnement, contrôle les importations et exportations de 

déchets en coopération avec les douanes, la police et les autres pays européens. 

 

III.7.2.3. Impacts sur les déchets ménagers 

Le stockage des déchets ménagers et assimilés a diminué de 46 % de 2006 à 2013. La taxe sur le stockage a 

joué un rôle mais les clés de la réduction du stockage sont les interdictions de stockage et le développement 

des capacités d’incinération. Avant 2007, les interdictions n’ont pas eu un impact direct sur le stockage car il 

n’y avait pas de capacités de traitement alternatif.  

En Finlande, il y a longtemps eu une opposition à la valorisation énergétique au niveau national et local mais 

à partir de 2007, les premières installations de valorisation énergétique sont opérationnelles et cela permet 

de démarrer la transition du stockage vers l’incinération. La taxe a soutenu la politique de valorisation 

énergétique, acceptée dorénavant en Finlande. La réduction du total des déchets ménagers en 2009 et 2010 

est liée à la crise économique. 

Graphique 31 : Traitement des déchets ménagers et assimilés (dangereux inclus) en kt (recyclage = 

violet, incinération = vert, stockage = rouge) 

 

Source : Statistics Finland 

 

III.7.2.4. Impacts sur les déchets industriels 

La quantité totale de déchets industriels a diminué en 2009 en raison de la crise économique. A l’opposé des 

déchets ménagers, la part des déchets industriels incinérés (57% en 2012) est depuis longtemps élevée et la 

part du stockage faible (4%). 
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Graphique 32 : Traitement des déchets industriels (déchets inertes exclus) 

  

Source : Calculs RDC sur base de Statistics Finland 

 

III.7.2.5. Importations – exportations 

L’exportation des déchets ménagers est pratiquement interdite en Finlande. Peu de déchets non-dangereux 

sont exportés. 

 

III.7.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Les anticipations et la progression de 

l’interdiction du stockage jouent un rôle 

important. Un délai relativement long est prévu 

(5 ans) entre la décision de l’interdiction du 

stockage et la mise en application pour 

permettre les adaptations des installations de 

traitement. 

L’opposition des finlandais aux installations 

d’incinération a ralenti le détournement du stockage 

sans favoriser le recyclage (remarque : le climat 

empêche le compostage et donc ne favorise pas la 

valorisation des déchets organiques). 
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III.8. Pays-Bas 

III.8.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX 

Les Pays-Bas sont situés à 60% sous le niveau de la mer et sont densément peuplés. Ces facteurs y rendent le 

stockage particulièrement indésirable. Tous déchets confondus, la part du stockage parmi les déchets traités 

aux Pays-Bas est passée de 30% en 1990 à 2% en 2012. L’incinération est passée de 2% à 17%. Le recyclage a 

augmenté fortement pour absorber la différence ainsi que la hausse des quantités produites. 

Parmi les objectifs du plan national de gestion des déchets (LAP) pour les années 2009 à 2021, ceux qui sont 

pertinents pour la présente étude sont les suivants : 

 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) ; 

 Maintenir proche de zéro l’enfouissement de déchets (objectif considéré comme atteint en 2012 

à maintenir après) ; 

 Permettre une concurrence équitable en Europe entre les installations de traitement des déchets 

afin de permettre les échanges. 

Les principaux instruments de politiques publiques mis en œuvre sont les suivants : 

 Interdiction de stockage introduite en 1995 pour tous les déchets incinérables et recyclables ; 

 Taxe sur le stockage des déchets incinérables (taux élevé) et taxe sur le stockage des déchets non-

incinérables (taux entre 13 et 17€/t), introduite en 1995 également ; 

La taxe a été arrêtée en 2011 avant d’être réinstaurée en 2014 suite à l’augmentation du stockage. 

 Obligation de collecte sélective en porte à porte des déchets ménagers organiques (hors 

circonstances spécifiques) depuis 199437 ; 

 Tarification incitative pour la collecte répandue, mais laissée au choix des collectivités (Système 

Diftar). 

  

Les instruments suivants ont également été mis en œuvre pour accompagner les évolutions :  

 Moratoire sur les capacités d’incinération (suspendu en 2003 face à un manque de capacité) et sur 

les capacités de stockage (toujours d’application). 

 Fermeture des frontières : les déchets à enfouir en ISD produits aux Pays-Bas doivent être stockés 

aux Pays-Bas. 

 Possibilité de stockage de déchets incinérables (1 an) ou recyclables (3 ans) en vue de lisser 

l’utilisation des capacités et d’éviter les surcapacités d’incinération et de recyclage. 

 Possibilité de stockage souterrain, notamment dans les mines de sel hollandaises à des fins de 

stabilisation. Cette possibilité n’avait pas encore été utilisée en 2014. Il est possible qu’un projet 

pilote soit réalisé avant 2021. 

 

                                                      

 

37 Etude pour le Ministère de l'Environnement (VROM), 2005. 



 

Etude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe   |    PAGE 55   

 

 Depuis 2007, un système de plafond d’importations de déchets non-dangereux à incinérer aux 

Pays-Bas a été instauré afin d’éviter que des déchets incinérables issus des Pays-Bas soient 

enfouis par manque de capacité d’incinération. Deux fois par an, les capacités d’incinération non-

utilisées sont évaluées et les plafonds d’importation sont réactualisés. 

La taxe à l’incinération, entrée en vigueur à un taux nul en 1995 a été augmentée en 2015. 

 

III.8.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET SUR 

L’INCINÉRATION 

III.8.2.1. Taxes sur le stockage et sur l’incinération 

Période Stockage Incinération 

1995 à 

2011  

 Stockage de déchets incinérables :  

Taxe introduite en 1995 et élevée depuis 2000 

(64€/t), croissante jusqu’à 108€/t en 2011 puis 

arrêtée étant donné le faible taux de stockage.  

 Stockage de déchets non-incinérables : 

Taxe faible (13€/t en 1995 à 17€/t en 2011). 

Taux nul. 

2011 à 

avril 2014 

Pas de taxe. La taxe sur le stockage a été arrêtée étant donné le faible taux de stockage. La 

taxe a ensuite été rétablie suite à une hausse des quantités stockées, notamment de déchets 

industriels. 

2014 à 

2015 
Taxe à taux unique faible : 17€/t. 

Taxe de 13€/t pour les incinérateurs de 

déchets en mélange, introduite en 2015. 

2016 
Introduction d’une taxe unique pour tous les déchets stockés, incinérés aux Pays-Bas ou 

exportés en vue d’être incinérés ailleurs : 13.07€/t. 

 

Le graphe suivant présente l’évolution des taxes et des prix taxes comprises. 

Graphique 33 : Evolution des prix et de la taxation des déchets 

 

Sources : Ministère de l’Environnement, Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving 
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Les exceptions à ces taxes sont 38 : 

 Les quantités de déchets sorties des installations39 peuvent être décomptées des quantités 

entrantes, à l’exception des lixiviats et des gaz ; 

 Les matières qui n’ont pas le statut de déchet aux Pays-Bas et qui sont utilisées en couverture ou 

en aménagement d’ISDND. 

III.8.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

Les taxes sont dues par les installations de traitement au Service national des impôts. Aucune information 

spécifique sur les contrôles n’a été fournie. 

 

III.8.2.3. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le stockage des déchets municipaux a diminué de 31% à 11% entre 1995 et 2000, suite à l’introduction de la 

taxe (1995) et de l’interdiction de stockage de déchets incinérables et recyclables (1995). En 1999, le prix total 

(y.c. taxe) de stockage (taxe de 29€/t) avoisinait le prix d’incinération estimé (environ 70€/t). Le stockage s’est 

stabilisé jusqu’en 2003 puis a baissé pour s’établir autour de 1 à 2%, soit en décalage de 3 ans après le 

doublement de la taxe (de 29 à 64€/t) intervenu en 2001. 

Les déchets ont été orientés vers l’incinération (principalement) et le recyclage. 

La répartition des modes de traitement n’a pas évolué entre 2003 et 2014. La quantité totale de déchets 

ménagers produits a quant à elle diminué entre 2011 et 2013. 

 

Graphique 34 : Traitement des déchets ménagers et assimilés (y.c. déchets dangereux) 

 

Source : Calculs RDC sur base de données du Centraal Bureau voor Statistiek (Pays-Bas) 

 

 

                                                      

 

38 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belasting

en_op_milieugrondslag/afvalstoffenbelasting/afvalstoffenbelasting_berekenen 

39 Correspond à du landfill mining. NB : ceci est spécifié par la loi même si l’activité est limitée en pratique. 
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III.8.2.4. Impact sur le traitement des déchets industriels et des déchets inertes 

 

Préambule sur les données avant 2000 : 

 Les données à disposition ne permettent pas d’isoler les évolutions des quantités stockées de déchets 

industriels non-dangereux et inertes non-dangereux avant 2000. Or, les taxes et interdictions sont intervenues 

avant 2000 et les quantités de déchets stockés ont diminué avant 2000.  

C’est pourquoi :  

 Le graphique suivant présente les données agrégées (tous déchets aux Pays-Bas) pour les années 

1990 à 2012, qui permettent d’avoir une vue d’ensemble sur une longue période 

 L’analyse détaillée par type de déchet qui suit l’encadré se base sur les années 2000 et 

postérieures. 

Le graphe suivant, qui présente l’évolution des modes de traitement de l’ensemble des déchets traités aux 

Pays-Bas, montre cette évolution à la baisse. Les données présentées comprennent les déchets ménagers, 

les déchets dangereux et les déchets inertes. On remarque que la baisse du stockage est une tendance 

antérieure à la mise en place de la taxe et de l’interdiction. 

Graphique 35 : Traitement de l’ensemble des déchets aux Pays-Bas 

 

Source : Données CBS 

 

Déchets industriels 

Le graphe suivant présente les quantités de déchets stockées aux Pays-Bas. Les tonnages intègrent les déchets 

issus des installations de tri (y compris de déchets ménagers), non repris dans les déchets ménagers (section 

précédente) et exclut les déchets non-dangereux issus des incinérateurs. Les déchets dangereux sont exclus 

lorsque les données le permettent. La croissance des quantités entre 2004 et 2007 provient principalement 

des déchets issus du tri et les déchets divers. Les données antérieures à 2000 ne sont pas disponibles. 
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La quantité de déchets industriels non dangereux stockés a été divisée par trois entre 2000 et 2011. On observe 

une hausse d’environ 40% entre 2011 et 2014, soit après que la taxe ait été arrêtée. La réintroduction de la 

taxe en avril 2014 à un taux faible (17€/t) ne montre pas ses effets sur l’année 2014. 

Graphique 36 : Stockage de déchets industriels hors construction et démolition 

 

Source : Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

Déchets inertes 

Les déchets inertes sont concernés par la taxe sur les déchets non-combustibles (entre 13 et 17€/t sur la 

période), ainsi que par une interdiction de stockage des déchets dits « pierreux » issus de la construction et 

démolition, à l’exception du béton cellulaire40 depuis 1997.  

Le LAP 2, qui décrit la politique en vigueur depuis 2009, comprend des plans de secteurs pour chaque matériau 

issu des déchets de construction et démolition. Ces plans de secteurs précisent le mode de traitement qui doit 

être préféré et les meilleures techniques disponibles. 

Le graphe suivant présente les quantités de déchets de construction et démolition stockées aux Pays-Bas. On 

observe une baisse entre 2000 et 2011 menant à une quasi-disparition du stockage de ces déchets. 

En 2012, suite à l’abrogation de la taxe, les quantités stockées ont augmenté, avant de revenir au niveau de 

2011 lors de la réintroduction d’une taxe en 2014. 

 

En synthèse, la taxe, l’interdiction de stockage et les plans de secteurs ont permis de faire diminuer le stockage 

des déchets inertes. 

 

                                                      

 

40 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
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Graphique 37 : Stockage de déchets de construction et démolition 

 

Source : Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

III.8.2.5. Impact sur les imports/exports 

Le graphe suivant montre les évolutions des imports et exports tous déchets confondus. Aucun lien direct 

entre les niveaux d’import-export et la taxe sur le stockage n’est identifié.  

On constate que les quantités importées et exportées sont comparables et évoluent en parallèle jusqu'en 

2004. Depuis lors, les exportations se sont stabilisées alors que les importations ont augmenté (sauf depuis 

2010, mais il s’agit d’une période courte non-significative). 

Le second graphe montre qu’une partie des quantités importées est incinérée. En 2014, les quantités 

importées pour incinération représentaient 1 600 kt, soit environ 8% des importations totales41. On en déduit 

que la majeure partie de l’import-export actuel concerne des déchets à recycler. 

Les éléments suivants ont influencé les échanges internationaux : 

 Lors de la définition du premier LAP (avant 2003), les frontières étaient fermées et les capacités 

d’incinération étaient régulées, si bien que le pays s’est retrouvé en sous-capacité d’incinération, 

ce qui a donné lieu à un trop grand recours au stockage. En conséquence, la régulation des 

capacités a été arrêtée en 2003 et les frontières ouvertes en 2007 pour les déchets à incinérer. En 

2014, les capacités d’incinération n’étaient pas utilisées à 100%. 

 Depuis 2007, un système de plafond d’importations de déchets non-dangereux à incinérer aux 

Pays-Bas a été instauré afin d’éviter que des déchets incinérables issus des Pays-Bas soient 

enfouis par manque de capacité d’incinération. Deux fois par an, les capacités d’incinérations 

non-utilisées sont évaluées et les plafonds d’importation sont réactualisés. 

                                                      

 

41 Sur base du niveau d’importation de 2012. 
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Graphique 38 : Echanges internationaux de déchets et production totale (y.c. déchets dangereux) 

 

Source : CBS 

 

Graphique 39 – Provenance des déchets incinérés aux Pays-Bas : Déchets produits aux Pays-Bas 

(brun), déchets importés (turquoise), déchets issus des ISD (jaune) 

 

Source : Ministerie van infrastructuur en Milieu, 2015 
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III.8.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

La combinaison d’une taxe élevée, d’une interdiction de 

stockage pour les déchets incinérables mais aussi pour les 

déchets recyclables (listés) et d’une obligation de collecte 

séparative de l’organique a permis une diminution rapide du 

stockage des déchets ménagers et une diminution plus lente 

mais effective des autres déchets. 

L’objectif environnemental de la taxe est clair : une fois l’objectif 

de diminution du stockage atteint, la taxe a été abrogée. Elle a 

néanmoins dû être réinstaurée suite à l’augmentation récente 

du stockage. 

Actuellement, un taux unique concerne les déchets stockés, 

incinérés et exportés pour incinération. Un plafond 

d’importation permet de garantir des capacités d’incinération 

suffisantes sur le territoire pour les déchets issus du territoire. 

Des plans de secteur permettent aux industriels d’identifier les 

traitements possibles pour leurs déchets. 

La fermeture des frontières combinée à 

un moratoire sur les capacités 

d’incinération a abouti à une situation 

de manque de capacité d’incinération, 

favorisant le stockage. Le pays a 

répondu au problème en abrogeant le 

moratoire et en ouvrant les frontières. 
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III.9. Suède 

III.9.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX  

La Suède concentre sa politique des déchets ménagers et industriels sur la réduction de la production des 

déchets. 

En 1996, une interdiction de stockage de déchets combustibles et organiques est décidée avec une mise en 

application respectivement en 2002 et 2005.  

La taxe sur le stockage est introduite en 2000 pour favoriser les autres types de traitement de déchets. En 2000, 

elle est d’environ 27 euros42 par tonne et porte sur tous les types déchets à l’exception de 24 déchets 

(exemples : sols pollués, cendres, déchets d’amiante, boues de dragage…) et des déchets utilisés pour la 

construction de compartiments dans les ISDND ainsi que pour la couverture des ISDND43. Les déchets sortant 

de l’installation de stockage dans les 3 ans bénéficient d’un remboursement de la taxe. Les revenus de la taxe 

sont affectés au budget général du gouvernement. Il n’y a pas de politique de soutiens financiers pour les 

installations de traitement alternatif. Néanmoins, des installations de biométhanisation ont été 

subventionnées dans le cadre de la politique incitative climatique suédoise pour stimuler les investissements 

locaux. 

En 2006, une taxe sur l’incinération variant selon la production d’électricité a été mise en place. Celle-ci a pour 

but : 

 de diminuer les importations (principalement de Norvège et du Royaume-Uni mais également des 

Pays-Bas, de Finlande, du Danemark et d’Irlande) des déchets dans les incinérateurs suédois au 

prix attractif dû à la revente de leur production d’électricité ; 

 donner un avantage aux incinérateurs produisant de l’électricité ; la taxe sur l’incinération variant 

selon la production d’électricité, plus l’incinérateur produit de l’électricité, plus la taxe sur 

l’incinération est faible (mécanisme par paliers) ; 

 d’inciter au recyclage et à la valorisation des déchets organiques ; 

 de réduire les émissions de CO2. 

En 2010, la taxe sur l’incinération est supprimée compte tenu de son manque d’efficacité. Les pouvoirs publics 

estiment qu’une taxe sur les émissions de carbone est plus efficace et concilie mieux les objectifs économiques 

et environnementaux.  

La taxe sur l’incinération est également supprimée pour conserver l’avantage concurrentiel de la Suède sur la 

Norvège. En effet, le prix total de l’incinération était plus élevé en Norvège. Les déchets étaient donc exportés 

vers la Suède laissant les incinérateurs norvégiens en surcapacité. La Norvège a donc décidé de réduire le prix 

de l’incinération en supprimant sa taxe sur l’incinération. En réaction, la Suède a fait de même. 

Depuis 2013, les installations de valorisation énergétique destinées au chauffage ont rejoint le système 

d'échange de quotas d'émission de CO2 de l’Union Européenne. 

                                                      

 

42 250 SEK converti à 9.18699 SEK/EUR. 

43 ADEME, (2008), « Analyse des politiques de taxation pour l’enfouissement et l’incinération des déchets dans les pays 

industrialisés ». 
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La tarification incitative concerne environ 9 % de la population en 201244. Celle-ci favorise le tri des déchets 

organiques et d’autres déchets recyclables. Un mécanisme de tarification incitative est également appliqué 

aux restaurants. En 2003, la Suède a fixé l’objectif de détourner 35 % des déchets organiques du stockage et 

de l’incinération pour 2010. La collecte sélective est organisée par apport volontaire avec notamment des 

points de collecte pour le plastique, le papier, les déchets organiques. Les entreprises paient moins si elles 

trient également leurs déchets. Environ 50 fractions (dangereux et non-dangereux) de déchets industriels sont 

collectées sélectivement dont pour les non-dangereux : papier-carton, verre, organique des cuisines et 

cantines, textiles… 

 

III.9.2. EVOLUTION DES IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET L’INCINÉRATION 

III.9.2.1. Le système des taxes sur le stockage et sur l’incinération 

La taxe sur le stockage est restée constante entre 2006 et 2014 (une commission gouvernementale sur la taxe 

avait recommandé de réaliser une évaluation de la taxe après 5 ans d’application et d’observer les avancées 

technologiques de traitement des déchets avant de la modifier). Le gouvernement a finalement augmenté le 

niveau de la taxe en 2015. 

La taxe sur l’incinération a été mise en place en 2006 à 9 euros par tonne et a été supprimée en 2010. 

                                                      

 

44 European Commission DG ENV, (2012), « Use of economic instruments and waste management performances 

». 
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Graphique 40 : Evolution de la taxation et du prix total du stockage  

Sources : Calculs RDC sur base de Avfall Sverige, Commission Européenne 

Graphique 41 : Evolution de la taxation et du prix total de l’incinération 

 

Sources : Calculs RDC sur base de Avfall Sverige et Commission Européenne 

 

 

III.9.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes 

La taxe est payée par le propriétaire de l’installation de stockage.  

Par ailleurs, le contrôle des transferts frontaliers des déchets est de la compétence des régions mais celles-ci 

n’accordent pas la priorité aux déchets non-dangereux. 
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III.9.2.3. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Le stockage des déchets ménagers et assimilés non-dangereux a diminué de 96 % de 2000 à 2014 et la 

valorisation matière de l’organique s’est fortement développée. Ces effets ne peuvent pas être uniquement 

attribués à la taxe. En effet, en 1996, une interdiction de stockage de déchets combustibles et organiques a 

été décidée avec un début de mise en application respectif en 2002 et 2005. Le stockage a fortement diminué 

suite à l’interdiction des déchets combustibles de 2002. 

Lorsque le prix total du stockage a augmenté, la quantité de déchets ménagers stockée a diminué. 

Une étude du gouvernement suédois publiée en 200945 affirme que la taxe sur l’incinération a eu peu d’effets 

sur les déchets ménagers.  

 

Graphique 42 : Traitement des déchets ménagers et assimilés non-dangereux 

 

Source : Avfall Sverige 

 

III.9.2.4. Impacts sur le traitement des déchets industriels 

Le stockage des déchets industriels non-dangereux (déchets inertes exclus) a fortement diminué de 2004 à 

2008 en raison de l’évolution de la taxe sur le stockage ; le recyclage s’est développé en parallèle. 

L’incinération des déchets industriels a fortement diminué à partir de 2006 suite à l’instauration de la taxe sur 

l’incinération et à la diminution de la production de déchets.  

 

                                                      

 

45 Rapport du gouvernement (2009), « Skatt i retur ». 
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Graphique 43 : Traitement des déchets industriels non-dangereux (déchets inertes exclus) 

 

Source : Calculs RDC sur base de Statistics Sweden 

 

Au global, la combinaison de la taxe et de l’interdiction de stockage des déchets combustibles et organiques 

a permis à la Suède de réduire le stockage des déchets ménagers et assimilés et des déchets industriels. 

Les interdictions de stockage ont joué le rôle le plus important dans la réduction du stockage en Suède selon 

l’Agence environnementale suédoise (voir graphique ci-dessous). La taxe est maintenue car elle est efficace 

pour les déchets industriels et certains déchets dangereux. 

 

Graphique 44 : Effets des interdictions* 

 

Source : Agence environnementale suédoise 

* R2 : le coefficient de détermination détermine à quel point l'équation de régression est adaptée pour décrire la 

distribution des points. Lorsqu'il est proche de 0, le pouvoir prédictif du modèle est faible et lorsqu'il est proche 

de 1, le pouvoir prédictif du modèle est fort. 
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III.9.2.5. Importations – exportations 

Plus de 85 % des déchets non-dangereux importés sont incinérés. Les installations d’incinération suédoises 

sont en surcapacité et importent donc des déchets à incinérer. La taxe sur l’incinération n’a pas été efficace 

pour les déchets ménagers car le prix de l’incinération restait attractif à cause des surcapacités. Suite à la 

suppression de la taxe en 2010, les importations ont augmenté plus fortement. En 2013, les principaux 

exportateurs de déchets vers la Suède sont la Norvège (57 %) et le Royaume-Uni (26 %)46.  

Graphique 45 : Importation et exportation de déchets (en tonnes) 

 

Source : Environmental Protection Agency 

 

III.9.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

Les anticipations jouent un rôle important et un 

délai relativement long est prévu (6 et 9 ans) 

entre la décision de l’interdiction du stockage et 

la mise en application pour permettre les 

adaptations des installations de traitement. 

Le système de taxe a été adapté lorsque des flux 

de déchets ont été incinérés dans un pays voisin. 

Les interdictions de stockage sont renforcées par 

des hausses de la taxe sur le stockage. 

Cette taxe n’a pas eu pour effet d’augmenter le 

recyclage mais a eu pour effet d’augmenter l’efficacité 

énergétique moyenne des incinérateurs. 

  

                                                      

 

46 Agence environnementale suédoise. 
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III.10. Wallonie (Région de 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 Bruxelles (1 million d’habitants). La gestion des déchets est une 

compétence régionale. La Wallonie seule a été retenue pour l'analyse. 

III.10.1. RÉGLEMENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON 

DANGEREUX  

Les principaux textes et réglementations reflétant la stratégie régionale de gestion des déchets sont les 

suivants : 

 Le décret du 27 juin 1996 fixe le cadre et les objectifs de la gestion des déchets dans la région.  

 La politique des déchets est fortement réformée par le décret fiscal du 22 mars 2007. Le décret 

favorise, par ordre de priorité, la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation des 

déchets et la récupération de chaleur à partir des déchets, grâce notamment à une fiscalité 

incitative. Ce décret instaure ou fait évoluer des taxes dont trois taxes déterminantes dans la 

gestion des déchets non dangereux : la taxe sur la mise des déchets en ISDND, la taxe sur 

l’incinération de déchets et la taxe favorisant la collecte sélective de déchets ménagers. 

 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.  

 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 sélective de certains déchets.  

 L’arrêté du 5 mars 2008 dit arrêté « coût-vérité » définit un service minimum pour la collecte et le 

traitement des ordures ménagères. Le coût-vérité a comme objectif de percevoir, auprès de la 

population, le coût réel net de la politique des déchets pour atteindre une couverture des coûts 

entre 95 % et 110 % à partir de 2013. Cela favorise la mise en place de la tarification incitative. 

 Les décrets de 2004, 2006 et 2010, interdisent la mise en ISDND de classe 2 de certains déchets (cf. 

tableau ci-dessous). 

Tableau 4 : Synthèse des déchets interdits en ISDND en Wallonie 

Dates des 

interdictions  
Déchets concernés 

1er juillet 2004 

Déchets collectés sélectivement des ménages et déchets industriels non dangereux 

(Exemple : déchets organiques, papiers, carton, …) 

Emballages 

1er janvier 2007 Déchets de prétraitement et d’installation de tri 

1er janvier 2008 Déchets ménagers non prétraités et déchets encombrants non broyés 

1er janvier 2010 Déchets broyés encombrants 

 L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaure une obligation de tri aux entreprises de 

certains déchets (voir plus bas). 

 Enfin, de nombreux déchets relèvent de l’obligation de reprise par les producteurs (REP). 
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III.10.2. EVOLUTIONS ET IMPACTS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET SUR 

L’INCINÉRATION 

III.10.2.1. Le système des taxes sur le stockage et sur l’incinération 

La taxe régionale sur la mise en ISDND a été instaurée pour les déchets non ménagers par le décret fiscal du 

25 juillet 1991. Elle a été étendue à partir de 2007 à tous les déchets non dangereux dont les déchets ménagers. 

La taxe sur l’incinération a été introduite en 2007. Une progressivité des taux est inscrite dans le décret de 

2007 pour la période 2007-2011 pour permettre aux acteurs de s’orienter vers des filières de traitement plus 

respectueuses pour l’environnement. 

 

Graphique 46 : Evolution des taxes sur les déchets non dangereux et non inertes mis en ISDND de 

classe 2 ou en incinération 

 

Source : OWD 

 

Les caractéristiques des taxes sont les suivantes : 

 Le montant des taxes et des exonérations est indexé depuis 2011 sur la base de l’indice des prix à 

la consommation sauf pour deux années où pour des raisons fiscales il y a eu une hausse globale 

d’environ 2€ ou une hausse de 11% en plus de la hausse de l’indice des prix ; 

 La taxe sur le stockage complète les interdictions progressives de stockage de 2004, 2007, 2008 et 

2010 ; 

 Afin d’éviter les fraudes et les transferts de déchets, les taux des taxes sur le stockage des déchets 

ménagers et non ménagers sont progressivement alignés sur la période 2007-2010 et sont 

équivalents depuis 2010 ; 

 La taxe sur l’incinération de déchets est plus élevée si l’incinération se fait sans récupération de 

chaleur afin d’encourager l’abandon à court terme de l’élimination ; 

 Des mécanismes de majoration, de réduction et d’exonération des différentes taxes sont prévus. 
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 Les taxes relatives à la mise en ISDND et à l’incinération de déchets non dangereux sont 

significativement augmentées lorsque le déchet n’est pas dûment autorisé ; 

 Des réductions de taxe sont possibles sur les quantités de déchets, si les producteurs de 

déchets réalisent des objectifs de prévention. Ce mécanisme n’a jamais été activé faute de 

demande des secteurs concernés ; 

 Le décret prévoit une exonération pour les déchets valorisables utilisés en ISDND au titre 

de substitut à des produits ou équipements nécessaires à l’exploitation et à la 

réhabilitation des ISDND. Il a été mis fin depuis le 1er juillet 2015 à ce régime. Ces déchets 

valorisés sont désormais taxés au taux réduit de 20 euros/tonne (22,17 €/t en 2016) pour 

éviter des effets pervers en termes d’évitement de taxe. 

 

Enfin la réfaction des taux pour la mise en ISDND existe également en fonction du type de déchets comme le 

montre le tableau suivant pour la taxe en 2015. Selon la Direction des Instruments Economiques, l’emploi de 

taux réduits différents est motivé sur base des critères suivants :  

 Encourager la production des déchets moins polluants en prenant en compte le degré de 

dangerosité et de pollution du déchet ;  

 Encourager des modes de traitement adéquats. 

Tableau 5 : Taux réduits par rapport au taux plein de la taxe sur la mise en ISDND 

Libellés 
Taux 

(€/t) 

Résidus de procédés thermiques  27.6 

Déchets mis en ISDND sous couvert de la valorisation, au titre de substituts à des produits 

nécessaires à l’aménagement, l’exploitation et la réhabilitation d’ISDND 

22.17  

Déchets résultant d’un traitement par inertage ou stabilisation 19.96 

Résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour 

la production de verre neuf  

17.66 

Déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles  16.56 

Déchets d'assainissement  3.31 

Déchets de fabrication de fibre de verre, déchets lit-berges-annexes aux cours et plans d'eau, 

déchets du processus production d'eau potable, jarosite-goethite, guangues de minerai de 

manganaise  

3.31 

Déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures 

de matières minérales et des déchets miniers (cf. art. 6, § 1er, al. 8) 

3.31 

Boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance 

d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première 

pour la production de papier et de carton neufs  

3.31 

Produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques 

dépendant de celle-ci 

0 

 

Les revenus issus des taxes régionales des déchets alimentent le budget de l’Office Wallon des déchets. Les 

sommes perçues sont affectées notamment au financement d’infrastructures publiques de gestion des 

déchets ainsi qu’au développement d’actions dans les domaines de la prévention et du recyclage. 
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III.10.2.2. Modalités de déclaration et de contrôle des éléments des taxes (source : DIE) 

Depuis 2008, l’application Coditax permet à la Direction des Instruments Economiques (DIE) de gérer les 

données signalétiques des différents redevables et de produire les déclarations mises à leur disposition dans 

le courant du premier trimestre de l’année.  

Lors de la réception de la déclaration, la DIE se limite à vérifier la cohérence des données par rapport aux types 

de déchets déclarés et aux déclarations précédentes. 

La DIE exerce peu de contrôle de la conformité des quantités et des catégories de déchets déclarées avec les 

documents administratifs qui sont en possession des redevables. La mise en œuvre de ce contrôle implique 

des visites de terrain prévues et qui restent possibles pendant trois ans. Au cours des dernières années, la DIE 

a privilégié le contrôle des déclarations par rapport aux diverses réglementations, comme l’interdiction du 

stockage de certains déchets.  

 

III.10.2.3. Impacts sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

Les prix moyens du stockage et de l’incinération sont proches pour les déchets ménagers et assimilés, soit 

autour de 70 €/t hors taxe en 2011. Ainsi la taxe représente en 2011, 46% du prix y compris taxe sur le stockage 

et 10% du prix y compris taxe sur l’incinération des déchets ménagers et assimilés non dangereux. 

Le graphique ci-dessous montre une forte diminution des tonnages de déchets ménagers et assimilés non 

dangereux stockés sans que le report de ces tonnages vers l’incinération soit total.  

Graphique 47 : Evolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés non dangereux et non inertes 

envoyés en ISDND ou en incinération 

 

Source : RDC Environment d’après DIE - 2016 

 

Cette évolution du traitement des déchets provient d’abord de l’interdiction sur le stockage en 2008 des 

déchets ménagers bruts. L’introduction de la taxe vient renforcer l’effet de l’interdiction en impactant les 

déchets ménagers non bruts puisque la taxe passe de 0 €/t en 2007 à 60 €/t en 2010. 

Le report vers l’incinération n’est pas total car d’autres instruments ont également été mis en place en 2007 

favorisant la collecte sélective. Ainsi l’évolution de la réglementation mise en place en 1999 et appelé «  taxe 

favorisant la collecte sélective des déchets ménagers » permet de détourner les flux de déchets vers le 

recyclage. 
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Une taxe est mise en place sur les déchets ménagers collectés de manière non sélective, 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 suivant. Le montant de 

la taxe est de 35 €/t en 2008. 

 

Tableau 6 : Seuils d’application de la taxe « prélèvement sanction »  

Communes 2008 2009-2010 Depuis 2011 

Moins de 10 000 habitants 

240 kg / EH* / an 

220 kg / EH / an 200 kg / EH / an 

Entre 10 000 et 25 000 habitants 230 kg / EH / an 220 kg / EH / an 

Au-delà de 25 000 habitants 240 kg / EH / an 240 kg / EH / an 

* équivalent habitant 

Ainsi, le tonnage moyen de déchets collecté non sélectivement passe de 207 kg/EH en 2000 à 125 kg/EH en 

2014. Cette réglementation a orienté les déchets vers la collecte sélective au travers de la mise en place de la 

tarification incitative. 

Outre les instruments de politiques publiques mentionnés ci-dessus pour détourner les déchets du stockage 

et de l’incinération (taxe sur la mise en ISDND, la taxe sur l’incinération et prélèvement sanction), des soutiens 

financiers sont mis à disposition des communes et intercommunalités pour financer les investissements à 

85%.  

Au global le stockage des déchets ménagers passe de 14% en 2008 à 2% en 2012 au profit de la valorisation. 

 

Graphique 48 : Modes de gestion (en première destination) des déchets municipaux collectés en 

Wallonie 
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III.10.2.4. Impacts sur le traitement des déchets industriels 

Les prix du stockage et de l’incinération des déchets industriels varient fortement selon le type de déchets. 

Les données moyennes ne sont pas disponibles. 

Les tonnages de déchets assimilés à des déchets industriels stockés ont globalement fortement augmenté sur 

la période 2008-2015 alors que la taxe sur le stockage a augmenté de 71% entre 2009 et 2010 passant de 35 €/t 

à 60 €/t et que la taxe sur l’incinération a doublé entre 2009 et 2010. Cela provient du fait que 70% des tonnages 

industriels bénéficient de niveaux de taxe moins élevés que les taux pleins (entre 0 et 26 €/t). Ainsi pour les 

déchets soumis aux taux pleins, les tonnages passent de 361 kt en 2008 à 70 kt en 2015 soit une baisse de 415% 

en 7 ans, baisse expliquée par la hausse de la taxe. 

 

Graphique 49 : Evolution des tonnages de déchets industriels non dangereux et non inertes envoyés en 

ISDND ou en incinération 

 

Source : RDC Environment d’après DIE - 2016 

 

Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2015, les entreprises doivent trier sélectivement les piles et 

accumulateurs, les DEEE, les huiles, les VHU et les pneus. Au 1er janvier 2016, cette obligation de tri est étendue 

au PMC47, au métal, au verre, aux emballages industriels et aux déchets de papiers et carton, et en janvier 2017 

suivra le tri sélectif des déchets de bois et de textiles non souillés et des déchets de végétaux. La Wallonie 

prévoit ainsi d’augmenter le recyclage de près de 100 000 tonnes supplémentaires. 

                                                      

 

47 Plastique, Métal, Carton : c’est l’équivalent de ce qui est collecté en porte à porte dans le sac bleu en Wallonie, à savoir, 

les bouteilles et flacons en Plastique, les emballages Métalliques et les Cartons à boissons 
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III.10.2.5. Importations –exportations 

Les taxes sur le stockage sont différentes entre la Flandre et la Wallonie. Cependant les transferts entre les 

deux régions ne sont pas en rapport avec les niveaux des taxes. 

Une analyse spécifique a été réalisée sur les exportations et importations pour l’année 2010. La Wallonie a 

enfoui 106 151 t de déchets non dangereux en Flandre composés de : 80 037 t de déchets industriels et 26 114 

t de déchets ménagers et assimilés48. Ces mouvements s’expliquent en raison de la proximité entre les 

installations flamandes et le lieu de production des déchets (optimisation des coûts liés au transport). 

Les importations représentent un faible tonnage annuel des déchets enfouis en ISDND. 

Lorsque les déchets collectés en Région wallonne sont gérés hors du territoire de la Région wallonne, le 

montant de la ou des taxes est identique au montant qui serait appliqué si les déchets étaient gérés en Région 

wallonne par le ou les mêmes procédés. 

 

III.10.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Notre analyse des avantages et des inconvénients du système est la suivante : 

Avantages Inconvénients 

La hausse de la taxe sur le stockage a été annoncée pour 

les 4 ans à venir après 2007. 

La taxe sur le stockage est couplée à  

- Une interdiction pour certains flux d’être enfouis 

- Une obligation de produire une quantité 

maximum par habitant de déchets non collectés 

sélectivement 

Il n’y a pas de réfaction pour les déchets ménagers et 

assimilés sauf pour les déchets non autorisés à être mis 

en ISDND. 

Le niveau de la taxe sur le stockage pour les déchets 

ménagers et assimilés représente 46% en 2011 du prix 

total du stockage. 

Il y a de nombreuses réfactions pour les 

déchets « non ménagers » n’ayant pas en 

termes de traitement d’alternative au 

stockage. Certains déchets ont un taux égal à 

zéro d’autres non. La justification de ces 

nombreuses réfactions n’est pas clairement 

présentée.  

 

  

                                                      

 

48 Source : Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden - Actualisatie tot 2010. OVAM. 
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III.11. France  

La réalisation d’une analyse du système de taxation français n’est pas un objectif de ce rapport. Dans ce cadre, 

ce chapitre comprend uniquement les données d’évolution des tonnages (déchets ménagers et assimilés, 

déchets inertes, déchets des activités économiques), des prix entre 2004 et 2012 et des taxes sur le stockage 

et l’incinération (taux moyens et taux de base) sans analyse. 

 

III.11.1. EVOLUTIONS DES TAXES SUR LE STOCKAGE ET L’INCINÉRATION ET DES PRIX  

La taxe sur le stockage, intégrée par la suite à la TGAP49, a été introduite et mise en application en 1993 en 

France.  

La taxe sur l’incinération a été introduite en 2009 en France. 

Graphique 50 : évolution des taxes (taux de base et taux moyen) sur le stockage et l’incinération 

  

Source : gestion des déchets – CGDD – avril 2016 et mai 2013 – Douanes 2014 - 2015 - 2016. 

  

                                                      

 

49 Taxe Générale sur les Activités Polluantes. 
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Tableau 7 : Prix de l’incinération et du stockage 

Traitement 2004 2012 

Stockage 52 €/t hors taxe 65 €/t hors taxe ou 81 €/t y compris la TGAP moyenne de 16.5 €/t  

Incinération - 117 €/t hors taxe ou 121 €/t y compris la TGAP moyenne de 4 €/t 

Sources : Pour 2004, résultats de l’enquête ADEME auprès des collectivités locales – ADEME. Données CGDD 

pour la TGAP moyenne. Pour 2012, synthèse du référentiel national des coûts – ADEME 

 

III.11.2. EVOLUTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Graphique 51 : évolution du traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

Source : Calcul RDC Environment d’après données ADEME 
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III.11.3. EVOLUTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Graphique 52 : évolution du traitement des déchets des activités économiques 

 

Source : Calcul RDC Environment d’après données du CGDD 2006-2008-2010-2012 

 

III.11.4. EVOLUTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS INERTES 

Graphique 53 : Traitement des déchets inertes en France  

 

Source : Données du CGDD 2006-2008-2010-2012 
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III.11.5. EVOLUTION DE LA TGAP DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 

 

Afin d’accompagner la mise en oeuvre des objectifs nationaux d'augmentation du recyclage des déchets, et 

de division par deux des quantités de déchets mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 fixés dans la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 70), la TGAP a été revue en 2016 en se 

basant sur les principes de l’avis rendu le 10 juillet 2014 par le Comité pour la Fiscalité écologique relatif à 

l’évolution de la fiscalité déchets. 

La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixe dans son article 52 une 

trajectoire jusqu’en 2025 d’augmentation continue et progressive des taux de base et taux réduits de la taxe 

générale sur les activités polluantes applicables à la mise en décharge des déchets.  

 

Tableau 8 : Tableau des quotités de TGAP par type d’opération entre 2017 et 2025 (article 266 nonies 

du Code des Douanes) 

 

 

Cette visibilité à moyen terme de la fiscalité est essentielle pour faciliter la prise de décision en matière 

d’investissements dans des installations de recyclage des déchets en France. L'objectif visé est de renforcer 

l’incitation au respect de la hiérarchie des déchets en renchérissant le coût de leur élimination (décharge et 

incinération) afin de rendre leur valorisation (réutilisation, recyclage, production d'énergie) économiquement 

plus attractive. 

L’évolution du tarif de la TGAP mentionné au E du tableau de 40€/tonne en 2017 à 48 €/tonne en 2025 

correspond à une augmentation annuelle de la taxe lissée sur la période de l’ordre de 2,3%. 

De son côté, la TGAP sur l’incinération évolue peu : son taux de base passe de 14 €/t en 2016 à 15 €/t à compter 

de 2017, sans trajectoire ultérieure d’évolution. 
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Cette évolution de la TGAP vise également à poursuivre l'incitation des exploitants de décharges et 

d’incinérateurs à augmenter la performance environnementale de leurs installations. Dans cet objectif, la loi 

de finances rectificative pour 2016 actualise les critères de réfactions pour les installations mettant en place 

des équipements réduisant leurs nuisances environnementales : ainsi, les réfactions basées sur la norme ISO 

14001 sont abandonnées et remplacées, pour les incinérateurs, par un critère portant sur la norme ISO 50001 

relative à l'efficacité énergétique. Pour le stockage, les réfactions liées à la valorisation du biogaz ou au 

fonctionnement en mode bioréacteur sont conservées, même si leur impact financier est réduit. 

 

Enfin, cette loi met également en cohérence la composante « déchets dangereux » de la TGAP avec la 

composante « déchets non dangereux » afin que seules les opérations finales d’élimination de déchets 

dangereux (stockage et traitement thermique) soient taxées, comme cela est actuellement le cas pour les 

déchets non dangereux, et non le prétraitement préalable à ces opérations.  
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IV. Analyse transversale 

L’analyse transversale est organisée en trois parties : 

 Les systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération des déchets ménagers et assimilés ; 

 Focus sur les systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération des déchets industriels ; 

 Focus sur les systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération des déchets inertes. 

 

IV.1. Les systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération 

des déchets ménagers et assimilés 

IV.1.1. EVOLUTIONS DES MODES DE TRAITEMENT ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE 
PUBLIQUE UTILISÉS 

Dans le cadre général des objectifs européens, chaque pays/région a des objectifs particuliers ou 

complémentaires en termes de prévention et de traitement des déchets ménagers et assimilés conditionnés 

par des contextes locaux. Le graphique ci-dessous présente les évolutions des modes de traitement des 

déchets municipaux depuis 10 ans pour les 10 pays/régions étudiés. Tous les pays/régions ont enregistré une 

baisse du stockage. Il y a trois groupes de pays/régions : 

 Les pays/régions avec une très forte baisse (supérieure à -40%) du poids relatif du stockage sur 10 

ans : Angleterre et Finlande ; 

 Les pays/régions avec une forte baisse (entre -10% et -25%) du poids relatif du stockage sur 10 

ans : France, Allemagne, Autriche, Catalogne et Wallonie ; 

 Les pays/régions avec une faible baisse (inférieure à 10%) du poids relatif du stockage sur 10 ans : 

Danemark, Pays-Bas et Suède. 

 

Cette évolution différente provient du fait que les politiques en faveur de la diminution du stockage ont été 

mises en place à des périodes plus ou moins lointaines dans le temps pour chaque pays. Certains pays ont 

donc une part du stockage de plus en plus faible, limitant ainsi les fortes évolutions en relatif. 

 

Sur cette période, le report de cette baisse du stockage a été différent d’un pays/ d’une région à l’autre. Sur ce 

point, on distingue trois groupes de pays/régions : 

 Le report s’est réparti entre l’incinération et la valorisation matière : Allemagne, Angleterre, 

Autriche et Wallonie ; 

 Le report s’est fait principalement vers l’incinération : Finlande ; 

 Le report s’est fait principalement vers la valorisation matière : France, Catalogne, Danemark, 

Pays-Bas et suède. 

 

Ce type de report provient des instruments de politiques publiques mis en place par chaque pays/région et 

des capacités de traitement disponibles (en excédent ou non). Il dépend également de la part relative du 

stockage en début de période (cas du Danemark, de la Suède et des Pays Bas qui avaient déjà un faible recours 

au stockage) avec une incidence sur les capacités d’incinération existantes. 
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Graphique 54 : Evolution des modes de traitement des déchets municipaux depuis 10 ans 

 

Ainsi, en complément de la réglementation européenne qui fournit un cadre de gestion des déchets (Directive 

Cadre, Directives sur certains déchets entrainant la mise en place de la responsabilité des producteurs, …) 

chaque pays/région s’appuie sur sa propre combinaison d’instruments pour atteindre ses objectifs en termes 

de prévention et de gestion des déchets. 

Les systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération des déchets ménagers sont des instruments de 

politiques publiques parmi de nombreux autres instruments. Le tableau ci-dessous présente différents 

instruments utilisés. 

Chaque pays/région a sa propre combinaison d’instruments. Les outils les plus souvent utilisés sont la taxe 

sur le stockage, l’interdiction du stockage de certains déchets, la taxe sur l’incinération et la mise en place 

d’une tarification incitative ainsi que des aides pour accompagner les collectivités locales à la prévention et 

au détournement des flux du stockage et de l’incinération.  

Les pays/région qui ont une interdiction de stockage sont plus performants en termes de proportion du 

stockage par rapport aux autres traitements. Ainsi l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-

Bas, la Suède et la Wallonie ont un taux de stockage inférieur à 12% et pour certains pays / certaines régions 

compris entre 1 et 2%. Parmi ces pays, seule l’Allemagne n’a pas mis en place de taxe sur le stockage et sa 

performance est de 2% de stockage. A noter que ces pays / régions sont également des pays / régions qui ont 

recours de manière importante (>35%) à la valorisation énergétique (combustion de déchets bruts ou après 

préparation de CSR), sauf pour les Pays-Bas50. L’interdiction entraine alors un report vers le recyclage et vers 

l’incinération. 

Par ailleurs, l’Allemagne, l’Angleterre et la Catalogne ont mis en place une obligation de collecte sélective de 

déchets organiques qui leur a permis d’augmenter fortement leur part de valorisation matière sur les 10 

dernières années.  

                                                      

 

50 Une explication pourrait être que la valorisation du CSR se retrouve dans les statistiques de valorisation matière. Cette 

information n’a pas été confirmée par les pouvoirs publics. 
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Tableau 9 : Différents instruments mis en place dans les pays / régions étudié(e)s pour la gestion des déchets 

 

Source : Entretiens et données nationales de chaque pays 
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Parmi les instruments mis en place, certains ont été annoncés à l’avance. Le délai entre l’annonce et 

l’application effective de l’instrument varie en fonction des pays / régions. Par la suite, l’augmentation des 

taxes n’est pas toujours annoncée à l’avance.  

Le tableau ci-dessous présente les différents instruments avec la date de l’annonce et la période de transition.  

Tableau 10 : Périodes de transition avant l’application des systèmes de taxation et des interdictions de 

stockage mis en place pour certains pays/régions étudiés 

Pays/région Instruments économiques ou réglementaires 

Date de 

l’annonce de 

l’introduction 

Entrée en 

application  

Période de 

transition 

Allemagne Interdiction de stockage  1993 2005 12 ans 

Angleterre Taxe sur le stockage 1994 1996 2 ans 

Autriche Interdiction de stockage 1997 2004 et 2008 7 – 11 ans 

Catalogne 

Taxe sur le stockage de déchets municipaux 2002 2004 2 ans 

Taxe sur l’incinération de déchets municipaux 2007 2009 2 ans 

Taxe sur le stockage des déchets industriels non 

dangereux 
2014 2015 1 an 

Danemark 
Taxe sur le stockage de déchets  

Taxe sur l’incinération de déchets  
1987 1987 Aucune 

Finlande Interdiction de stockage 2011  2016 5 ans  

France 

Taxe sur le stockage 1992 1993 Aucune 

Taxe sur l’incinération 2009 2009 Aucune 

Pays-Bas Taxe sur le stockage 1992 1995 3 ans 

Suède 

Taxe sur le stockage 1996 2000 4 ans 

Interdiction de stockage de déchets combustibles 1996 2002 6 ans 

Interdiction de stockage de déchets organiques 1996 2005 9 ans 

Wallonie 

Taxe sur le stockage des déchets industriels non 

dangereux 
1991 2007 16 ans 

Taxe sur l’incinération de déchets municipaux 1991 2008 17 ans 

Taxe sur l’incinération (tous déchets) 2007 2008 1 an 
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Comme identifié précédemment, l’interdiction de stockage de certains déchets permet d’améliorer la 

performance en termes de diminution du stockage des déchets par rapport aux autres traitements.  

Il semble qu’il y ait un effet combiné de la vitesse d’augmentation de la taxe et de l’existence d’une interdiction 

de stockage. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, 

 Les pays/régions pour lesquels la taxe sur le stockage a une vitesse de progression rapide, et est 

combinée à une interdiction, atteignent moins de 2% de stockage des déchets. Les pays / régions 

concerné(e)s ont alors développé de nouvelles capacités de traitement alternatives comme par 

exemple la valorisation énergétique. 

 Les pays/régions pour lesquels la hausse de la taxe sur le stockage a été plus progressive semblent 

amenés à des performances intermédiaires (à l’exception du Danemark).  

 Enfin, les pays pour lesquels la taxe sur le stockage a une progression lente présentent des 

performances plus faibles. 

 

Tableau 11 : Interdiction du stockage de certains déchets, niveau et vitesse d’augmentation de la taxe 

sur le stockage dans les pays étudiés 

  

Hausse lente de la taxe sur 

le stockage  

 

Taxe sur le stockage < 20 €/t 

** après plus de 10 ans de 

mise en place de la taxe  

Hausse progressive de 

la taxe stockage 

 

Taxe sur le stockage > 20 

€/t après une mise en 

place de la taxe entre 5 et 

10 ans  

Hausse rapide de la 

taxe sur le stockage 

 

Taxe sur le stockage > 20 

€/t après une mise en 

place de la taxe < à 5 ans 

Interdiction 

de stockage 

de certains 

déchets 

Oui - 

Autriche (12% - 2014) 

Danemark (1% - 2014) 

Finlande (11% - 2015) 

Pays-Bas (1% - 2014) 

Suède (1% - 2014) 

Wallonie (2% - 2014) 

Non 
Catalogne (45%* - 2014) 

France (34% - 2014) 
Angleterre (25% - 2014) - 

* % de stockage des déchets municipaux 

** taux de taxe moyen pour la France 

Source : Entretiens et données nationales de chaque pays 
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IV.1.2. DESCRIPTION ET COMPARAISON DES SYSTÈMES DE TAXATION 

Chaque système de taxation est différent d’un pays / d’une région à l’autre. Mais il existe des points communs 

à certains pays / certaines régions.  

IV.1.2.1. Les systèmes de taxation sur le stockage 

Le type de déchets concernés est le déchet non dangereux mais certains pays / certaines régions sont plus 

restrictifs(ves) : 

 L’Angleterre et les Pays-Bas distinguent les déchets incinérables (dits « actifs en Angleterre) et 

non-incinérables (ou inertes en Angleterre). Ces pays/régions ont également mis en place une taxe 

sur les déchets inertes, à un taux inférieur ; 

 La Catalogne distingue la taxe pour les déchets ménagers et assimilés de la taxe pour les déchets 

industriels. 

De même certains pays / certaines régions ont mis en place des exemptions de taxe sur le stockage de certains 

types de déchets. Les déchets permettant l’aménagement ou la restauration des installations de stockage 

sont exemptés de taxe en Angleterre et en Suède. En Wallonie, comme abordé plus tard, c’est une réfaction 

qui est appliquée à ce type de déchets. 

 

Les systèmes de taxation permettent d’alimenter des circuits financiers différents en fonction des pays / 

régions. Ils peuvent : 

 Alimenter le budget général de l'Etat/la région 

 Revenir totalement ou en partie dans le secteur des déchets 

 Permettre de financer des projets environnementaux au sens large 

 Être une combinaison des trois points ci-dessus. 

Ces systèmes sont le plus souvent combinés à des aides à la gestion des déchets pour accompagner les acteurs 

vers l’utilisation d’autres types de traitement et vers la prévention. 

Enfin il existe dans certains pays / certaines régions des réfactions (voir paragraphe infra). 

 

Comme le montre le graphique suivant, l’ancienneté de la mise en place d’une taxe sur le stockage varie en 

fonction des pays / régions. La Danemark, l’Autriche, l’Angleterre et les Pays-Bas ont mis en place le système 

il y a 20 ans ou plus. La Wallonie a mis en place une taxe en 2007 soit récemment comparativement aux autres 

pays/régions. 

 

Il y a des pays / régions où la taxe a eu une évolution forte sur une courte durée ; c’est le cas de  

 La Wallonie où la taxe a été multipliée par plus de 3 entre 2008 (20 €/t) et 2010 (60 €/t)  

 L’Autriche où la taxe a été multipliée par plus de 3 entre 2000 (29.1 €/t) et 2006 (87 €/t)  

 Les Pays-Bas où la taxe a été multipliée par plus de 2.8 entre 2000 (29.75 €/t) et 2006 (85€/t) ; 

 L’Angleterre où la taxe a été multipliée par plus de 2 entre 2009 (50.6 €/t) et 2016 (106.8 €/t). 
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Par ailleurs, les niveaux des taxes sont très variables d’un pays / d’une région à l’autre. Les plus faibles taux 

en 2016 sont en Catalogne, en France et aux Pays-Bas, dans des contextes différents : aux Pays-Bas, le taux a 

atteint 107 €/t en 2011 mais la taxe sur le stockage a été arrêtée étant donné le faible taux de stockage obtenu. 

La taxe a ensuite été rétablie en 2014 suite à une hausse des quantités stockées, notamment de déchets 

industriels. En 2016, une taxe unique pour tous les déchets stockés, incinérés aux Pays-Bas ou exportés en vue 

d’être incinérés ailleurs est mise en place à 13.07€/t. En France, le taux de base est d’environ 30 €/t en 2013 

(40 €/t en 2016) pour un taux moyen de 16,1 €/t compte tenu des réfactions existantes quel que soit le type de 

déchets. 

 

A l’exception des Pays-Bas, aucun pays n’a, à ce jour, arrêté la taxe sur le stockage même si les taux de 

stockage sont faibles pour certains. Cela est sans doute dû à la crainte des pouvoirs publics d’un retour à 

l’utilisation du stockage comme cela a été identifié aux Pays-Bas. 

 

Graphique 55 : Évolution des taxes sur le stockage pour les déchets municipaux 

 

Remarque 1 - pour les données France : le taux de moyen correspond au taux moyen calculé par division du 

montant de la TGAP dû, par les tonnages soumis à TGAP – Source CGDD – avril 2016 

Remarque 2 – pour les données des Pays-Bas : la taxe a été supprimée en 2012 et réintroduite en 2014 

Source : Données nationales de chaque pays 

 

Le tableau suivant récapitule ces caractéristiques. 
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Tableau 12 : Comparaison des systèmes de taxation sur le stockage et l’incinération des déchets municipaux  

Légende : orange / bleu = points communs en ligne entre pays 

 

Source : Entretiens et données nationales de chaque pays 

France Allemagne Angleterre Autriche Catalogne Danemark Finlande Pays-Bas Suède Wallonie

Taxe Stockage Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

- Type de déchets 
concernés

Tout type de déchet - Déchets actifs
Tout type de 

déchet

DMA 
(DI à partir de 

2015)

Tout type de 
déchet

Tout type de 
déchet

Déchets 
combustibles

et non 
combustibles

Tout type de 
déchet

Tout type de 
déchet

- Niveau lors de 
l’introduction (€/t)

- Niveau en 2016 
(€/t)

1993 : 3 (taux plein)
2013 : 30 et 16.1 en 
taux moyen après 

réfaction
2016 : 40 (taux plein)

-
1996 : 4

2016 : 101
1989 : 3

2016 : 87
2004 : 10

2016 : 24.5
1987 : 5

2013 : 63
1996: 15 
2016 : 70

1995 : 13
2011 : 108
2016 : 13

2000 : 27
2015 : 54.4

2007 : 20
2016 : 78

- Déchets exemptés 
parmi les déchets 
concernés

Aucun -

Oui
(restauration 
décharges, 

boues 
dragage, …)

Oui 
(Déchets de 
mines, …)

Aucun Aucun
Oui 

(Déchets 

inertes…

Aucun

Oui
(Déchets pour 
construction 

dans les 
décharges)

Aucun

- Circuit financier de 
la taxe

100%  vers des projets 
envi

-
4%  vers le 
secteur des 

déchets

100 %  
dépollution 
des sols

100%  vers le 
secteur déchets Budget général Budget général Budget général Budget général

100%  vers le 
secteur déchets

- Aides à la gestion 
des déchets

Oui - Oui Non Oui Oui Nd Oui Oui Oui

- Réfaction
Sur la performance  

enviro
- Non

Sur le type 
de déchet

Sur provenance 
du déchet 

Non Non Non Non
Sur le type de 

déchet

Taxe Incinération Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

- Type de déchets 
concernés

Tout type de déchet - -
Tout type de 

déchet
OMA

Tout type de 
déchet

-
Tous depuis 

2016
Tout type de 

déchet
‘Tout type de 

déchet

- Réfaction
Sur la performance  

enviro
- -- Non

Avec ou sans 
valorisation 
énergétique

Non - Non Non
Avec ou sans 

valorisation 
énergétique

- Niveau lors de 
l’introduction (€/t)

- Niveau en 2016 
(€/t)

2010 : 7
2016 : 14.43

- -
2006 : 7
2016 : 8

2009 : 5
2016 : 11.7

1987 : 5
2014 : 52 dont 

30 €/t pour 
détenteur

- 2015 : 13
2006 : 9

Supprimée en 
2010

2007 : 3
2016 : 11.3
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IV.1.2.2. Les systèmes de taxation sur l’incinération 

Parmi les pays étudiés, l’Allemagne, l’Angleterre et la Finlande n’ont pas de taxe sur l’incinération. La Suède 

en avait une mais l’a abandonnée. 

Pour les pays qui ont mis en place une taxe sur l’incinération, tous les déchets non dangereux sont concernés 

à l’exception des déchets non ménagers en Catalogne. Il y a peu de déchets non ménagers incinérés dans cette 

région. 

La mise en place des systèmes de taxe sur l’incinération est plus récente que celle des systèmes de taxe sur le 

stockage (entre 1 et 10 ans) à l’exception du système danois (depuis 1987). En effet, les efforts ont d’abord été 

mis sur la diminution du stockage, d’où l’ancienneté de cette taxe dans la majorité des pays / régions, sans se 

couper d’une alternative au stockage comme l’incinération. La hausse des taxes sur le stockage a favorisé 

l’incinération dans certains pays / certaines régions. Dans un deuxième temps, la volonté des pays / régions 

de remonter dans la hiérarchie des modes de traitements des déchets a poussé les pays / régions à mettre en 

place notamment une taxe sur l’incinération pour favoriser le recyclage et diminuer notamment l’incinération 

sans récupération d’énergie.  

A noter que les prix d’incinération hors taxe sont plus élevés que les prix de stockage hors taxe compte tenu 

des coûts d’amortissement et de fonctionnement. Par conséquent, obtenir un prix de stockage supérieur au 

prix d’incinération implique des niveaux de taxe à l’incinération moins élevés que les niveaux de taxe sur le 

stockage, à l’exception du Danemark. 

Depuis 2010, la taxe sur l’incinération au Danemark a été transformée en taxe par unité d’énergie produite 

(taxe par GJ produit), payée en partie par le détenteur de déchets et en partie par l’acheteur d’énergie (le 

distributeur de chaleur pour le chauffage urbain). Cette évolution est une mise en cohérence par rapport aux 

autres producteurs d’énergie (même taxe quel que soit le mode de production de l’énergie). La répartition 

s’opère comme suit51 : 

 Taxe à l’incinération totale ramenée à la tonne de déchets : 52.41 €/t (390 DKK) ; 

 Partie de la taxe payée par le détenteur de déchets : 30.91 €/t (230 DKK). 

La taxe a été abandonnée en Suède. En 2006, une taxe sur l’incinération variant selon la production 

d’électricité y a été mise en place. Celle-ci avait pour but : 

 De diminuer les importations des déchets dans les incinérateurs suédois aux prix attractifs dus à 

la revente de leur production d’électricité (principalement de Norvège et du Royaume-Uni mais 

également des Pays-Bas, de Finlande, du Danemark et d’Irlande) ; 

 De donner un avantage aux incinérateurs produisant de l’électricité ; 

 D’inciter au recyclage et à la valorisation des déchets organiques ; 

 De réduire les émissions de CO2. 

En 2010, la taxe sur l’incinération est supprimée compte tenu de son manque d’efficacité. Les pouvoirs publics 

estiment qu’une taxe sur les émissions de carbone est plus efficace et concilie mieux les objectifs économiques 

et environnementaux.  

                                                      

 

51 Source : Entretien avec Ministère de l’environnement Danois, années 2010 à 2016. 
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La taxe sur l’incinération est également supprimée pour conserver l’avantage concurrentiel de la Suède sur la 

Norvège. En effet, le prix total de l’incinération était plus élevé en Norvège et les déchets étaient donc exportés 

vers la Suède laissant les incinérateurs norvégiens en surcapacité. La Norvège a donc décidé de réduire le prix 

de l’incinération en supprimant sa taxe sur l’incinération. La Suède a de ce fait également supprimé sa taxe. 

Aux Pays-Bas, le niveau de la taxe a augmenté et passe de 0 €/t (le principe de la taxe existait mais il n’avait 

jamais été activé) à 13€/t pour les incinérateurs de déchets en mélange en 2015. Puis comme vu plus haut une 

taxe unique pour tous les déchets stockés, incinérés aux Pays-Bas ou exportés en vue d’être incinérés 

ailleurs est mise en place à 13.07€/t en 2016. 

Enfin la question des réfactions pour la France, l’Autriche, la Catalogne et la Wallonie est présentée dans le 

paragraphe suivant. 

 

Graphique 56 : Évolution des taxes sur l’incinération des déchets municipaux 

 

 

 

Remarque 1 - pour les données France : le taux de moyen correspond au taux moyen calculé par division du 

montant de la TGAP dû, par les tonnages soumis à TGAP – Source CGDD – avril 2016 

Remarque 2 – pour les données des Pays-Bas : la taxe a été supprimée en 2012 et réintroduite en 2014 

 

Source : Données nationales de chaque pays 
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IV.1.2.3. Les réfactions des systèmes de taxation  

Dans les pays/régions qui en disposent (4 sur les 10 étudiés), les réfactions des systèmes de taxation sur le 

stockage se font selon plusieurs caractéristiques : 

 La performance environnementale de l’installation : c’est le cas de la France (seul pays concerné) ; 

 L’existence d’une collecte d’organique : c’est le cas de la Catalogne ; 

 Selon le type de déchets stockés : c’est le cas de l’Autriche et de la Wallonie. 

 

Note : il n’est pas fait mention ici des taxes différenciées entre déchets inertes et déchets incinérables. 

Tableau 13 : Les réfactions de taxes existantes dans les pays étudiés 

Pays Réfactions 

Autriche 

Depuis 2012 

-Taux de base de la taxe du stockage = 87€/t 

-Réfactions de 9,2 à 29,8 €/t (cf. Tableau suivant) 

France 

En 2013 

- Taux de base sur le stockage : 30 €/t 

- Taux moyen après application des réfactions : 16.1 €/t 

 

Taux de taxes variable en fonction des performances environnementales des installations 

de stockage et d’incinération (ISO 14001, EMAS, équipement des installations, performance 

énergétique…) 

Catalogne 

(Données 2016) 

En 2016 

Taxe incinération :  

-avec valorisation énergétique = 11.7 €/t  

-sans valorisation énergétique = 22.9 €/t 

 

Taxe sur le stockage :  

- Si la commune a mis en place une collecte sélective des biodéchets des ménages = 24.5 €/t 

- Si la commune n’a pas mis en place une collecte sélective des biodéchets des ménages = 

34.1€/t 

Wallonie  

(Données 2016) 

Taux de taxe sur le stockage variable en fonction du type de déchets 

-Taux de base = 77.6 €/t 

-Réfactions de 0 à 27.6 €/t (cf. Tableau suivant) 

 

Taxe incinération :  

-avec valorisation énergétique = 11.3 €/t  

-sans valorisation énergétique = 62.9 €/t 
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Pour l’Autriche et la Wallonie, les types de déchets concernés sont détaillés dans les tableaux suivants. Ces 

déchets sont soumis à des taux plus faibles car soit ils n’ont pas d’exutoire plus performant sur le territoire, 

soit ils n’ont pas d’autre exutoire. Selon la Direction des Instruments Economiques en Wallonie, l’emploi de 

taux réduits différents est motivé sur base des critères suivants :  

 Encourager la production des déchets moins polluants en prenant en compte le degré de 

dangerosité et de pollution du déchet ;  

 Encourager des modes de traitement adéquats. 

L’Autriche taxe les déchets enfouis issus de TMB pour inciter au recyclage et à la valorisation énergétique et 

pour ne pas favoriser l’usage de ce prétraitement à la seule fin de réduire les tonnages stockés. 

Par ailleurs, au Danemark, des réductions de taxe52 sont prévues pour les quantités retirées des ISD, par 

exemple en vue d’une valorisation ; aux Pays-Bas il y a la possibilité de stockage de déchets incinérables (1 an) 

ou recyclables (3 ans) en vue de lisser l’utilisation des capacités et d’éviter les surcapacités d’incinération et 

de recyclage. Ceci constitue des outils intéressants pour gérer des périodes de transition en favorisant le 

recyclage. 

 

                                                      

 

52 Montant non-disponible. 
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Tableau 14 : Exemple de réfaction de taxes en Wallonie et en Autriche en 2016 

 

 

IV.1.3. IMPACTS DES SYSTÈMES DE TAXATION 

La taxe est un instrument de politique publique parmi d’autres instruments, comme cela a été présenté 

préalablement. L’interdiction de stockage est également un instrument majeur. Le graphique suivant montre 

l’évolution des taux de stockage des déchets municipaux sur les dix dernières années parallèlement à 

l’évolution du niveau de la taxe sur la même période. L’existence ou non d’une interdiction de stockage, qui 

joue un rôle important dans l’atteinte des performances, est également représentée. 

Ainsi les trois pays / régions qui n’ont pas d’interdiction de stockage (Angleterre, Catalogne et France) ont des 

taux de stockage plus élevés que les autres pays / régions même quand le taux de taxe est très élevé comme 

en Angleterre. A l’inverse, l’Allemagne n’a pas de taxe mais a une interdiction de stockage des déchets et figure 

parmi les pays / régions présentant le taux de stockage le plus faible en 2013. 

Les pays / régions combinant l’utilisation des deux instruments ont des performances de stockage comprises 

entre 1% et 15% pour des taux de taxe supérieurs à 45 €/t. 

 

Tableau 1 : Evolution des taxes sur le stockage et les réfactions sur la période 2008-2016 

 
Du 01/01/2008 au 

31/12/2011 
A partir du 01/01/2012 

Stockage des déchets 87 €/tonne 87 €/tonne 

Stockage des déchets inertes 8 €/tonne 9.2 €/tonne 

Stockage des résidus non-organiques 18 €/tonne 20.6 €/tonne 

Stockage des déchets prétraités par TMB 26 €/tonne 29.8 €/tonne 

 

Wallonie

Autriche

Libellés 
Taux 

(€/t) 

Résidus de procédés thermiques  27.6 

Déchets mis en ISDND sous couvert de la valorisation, au titre de substituts à des produits 

nécessaires à l’aménagement, l’exploitation et la réhabilitation d’ISDND 

22.17  

Déchets résultant d’un traitement par inertage ou stabilisation 19.96 

Résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement 

pour la production de verre neuf  

17.66 

Déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles  16.56 

Déchets d'assainissement  3.31 

Déchets de fabrication de fibre de verre, déchets lit-berges-annexes aux cours et plans 

d'eau, déchets du processus production d'eau potable, jarosite-goethite, guangues de 

minerai de manganaise  

3.31 

Déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de 

saumures de matières minérales et des déchets miniers (cf. art. 6, § 1er, al. 8) 

3.31 

Boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance 

d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière 

première pour la production de papier et de carton neufs  

3.31 

Produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions 

publiques dépendant de celle-ci 

0 
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Graphique 57 : Évolution des niveaux de taxes sur le stockage et des taux de stockage des déchets 

municipaux (période de 10 ans pour chaque pays) 

Remarque : les pays disposant d’une interdiction de stockage sont représentés par des flèches en pointillés 

 

Taxes représentées :  

- France : taux de base en 2004 et taux moyen en 2013  

- Angleterre : taxe sur les déchets actifs  

- Pays-Bas : taxe sur les déchets combustibles 

Source : Données nationales de chaque pays 

 

Le graphique suivant est complémentaire du graphique précédent car il intègre la totalité du prix du stockage 

(prix hors taxe + taxe sur le stockage) en ordonnée. Les données sur les prix hors taxe sont produites selon des 

méthodes diverses et sont peu comparables (études récentes ou anciennes, dire d’experts). Dans ce cadre, ce 

graphique donne une indication mais la méthode de calcul du prix pour chaque pays / région, variable en 

fonction des sources, limite son interprétation. 

Les prix totaux des pays où la part du stockage des déchets est la plus faible sont tous au-dessus de 100 €/t à 

la fin de la période des 10 ans. Seuls la France et la Catalogne ont des prix inférieurs à 100 €/t, pays où le 

stockage représente plus de 34% des tonnages traités.  

En Allemagne, en Angleterre et en Wallonie, les prix ont plus que doublé en 10 ans ; pour l’Angleterre et la 

Wallonie cela provient de la hausse de la taxe sur le stockage.   
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Graphique 58 : Évolution des niveaux de prix (y compris taxe) du stockage et des taux de stockage 

des déchets municipaux (période de 10 ans pour chaque pays)  

Remarque : les pays disposant d’une interdiction de stockage sont représentés par des flèches en pointillés 

 

Taxes représentées :  

- France : taux de base en 2004 et taux moyen en 2013  

- Angleterre : taxe sur les déchets actifs  

- Pays-Bas : taxe sur les déchets combustibles 

Source : Données nationales de chaque pays 

 

 

Le prix relatif du stockage par rapport aux prix des solutions alternatives, dans le graphique ci-dessous 

l’incinération, est déterminant. Ainsi, pour la France et la Catalogne, la faible performance relative au niveau 

du stockage (taux supérieur à 34%) est également attribuable au fait que le prix total du stockage est inférieur 

à celui de l’incinération comme le montre le graphique suivant. 

La France est le pays où la réduction du stockage des déchets ménagers sur la période de 10 ans observée a 

été la plus faible, et ce malgré l'existence d'une taxe sur le stockage et son augmentation sur la période 

considérée. 

Une analyse croisée du graphique ci-dessus et du graphique ci-dessous met en avant également l’importance 

des écarts entre le stockage et l’incinération. Ainsi les pays qui ont les plus importants écarts identifiés (Suède, 

Wallonie, Danemark dont le prix serait de 61 €/t53, et Pays-Bas dont la taxe sur le stockage était de 108 €/t en 

2011), soit entre 41 €/t et 109€/t, sont également les pays qui ont une part de stockage très faible.  

                                                      

 

53 BEATE, 2013: Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding, udarbejdet af Dansk 

Affaldsforening, DI og Dansk Energi, repris dans Experiences with waste incineration for energy production in 

Denmark – DTU 2014 

Tax es représentées : 

France : taux  de base en 2004 et taux  moy en en 2013 

Angleterre : tax e sur les déchets actifs 

Pay s-Bas : tax e sur les déchets combustibles

Source : Données nationales de chaque pays
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L’Autriche a un écart moindre (24€/t) et est moins performante. De plus les pays/régions dont la taxe a 

augmenté rapidement en peu de temps (Pays-Bas, Suède et Wallonie) sont parmi les pays/régions les plus 

performants. Puis suivent les pays/régions avec une taxe qui a augmenté plus progressivement (Autriche, 

Finlande et Angleterre) et dont les performances sont intermédiaires. La France et la Catalogne avec des taxes 

qui ont augmenté lentement présentent des taux de stockage supérieurs à 30%. 

A noter que l'Angleterre a compensé un prix hors taxe très bas par une taxe (très) élevée et a ainsi obtenu des 

résultats très significatifs sur la période sans avoir recours à des interdictions. 

 

Graphique 59 : Comparaison des prix du stockage et de l’incinération dans les pays étudiés 

 

Taxes représentées :  

- France : taux de base en 2004 et taux moyen en 2013  

- Angleterre : taxe sur les déchets actifs  

- Pays-Bas : taxe sur les déchets combustibles ; taxe introduite en 1995 et croissante jusqu’à 108€/t en 2011 puis arrêtée en 2012 

et réintroduite en 2013 à 17 €/t. 

Source : Entretiens et données nationales de chaque pays 

 

Pour analyser le lien possible entre de la hausse du prix du stockage sur les quantités stockées, nous avons 

calculé le taux d’évolution conjointe des quantités stockées et du prix du stockage. La formule ci-dessous 

donne le ratio des variations en pourcentages des quantités stockées et du prix du stockage : 

 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 =

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘é𝑒𝑡 − 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘é𝑒𝑡−1

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘é𝑒𝑡−1

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑡 − 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑡−1

𝑞𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑡−1
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Les taux sont affichés en rouge dans l’encadré du graphique ci-dessous. Par exemple, pour l’Angleterre, une 

hausse d’un pourcent du prix de stockage est intervenue en moyenne conjointement à une diminution de 0.35 

% des quantités stockées entre 2000 et 2014. Sur l’axe des ordonnées, l’étendue de l’évolution du prix total du 

stockage est représentée et les prix du stockage des bornes de la période analysée sont précisés. Sur les 

périodes étudiées, pour chaque pays/région, la valeur est négative : la hausse du prix du stockage a été 

accompagnée d’une diminution des quantités stockées. 

 

ATTENTION : on ne peut pas dire que l’augmentation de la taxe entraine à elle seule une évolution du taux de 

stockage. En effet, toutes les autres choses ne sont pas égales par ailleurs : le taux d’évolution conjointe ne 

peut pas être appelé « élasticité » car son estimation n’isole pas les autres politiques qui ont eu un impact sur 

les quantités stockées. Le pictogramme d’interdiction montre les pays/régions ayant appliqué une 

interdiction pendant la période analysée (ou juste avant, en 1997, pour les Pays-Bas). Ces résultats du taux 

d’évolution conjointe ne sont donc pas extrapolables mais donnent uniquement une indication sur la 

direction de l’évolution conjointe du prix du stockage et des quantités stockées. 

 

Graphique 60 : taux d’évolution conjointe des quantités stockées et du prix du stockage 

 

 

Source : calculs de RDC Environment d’après données nationales de chaque pays 

 

 

 

 

 

 

Tax es représentées : 

France : taux  de base en 2004 et taux  moy en en 2013 

Angleterre : tax e sur les déchets actifs 

Pay s-Bas : tax e sur les déchets combustibles
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IV.2. Focus sur les systèmes de taxation sur le stockage et 
l’incinération des déchets industriels 

Les systèmes de taxation sur les déchets industriels sont identiques à ceux pour les déchets municipaux 

à l’exception du système de la Catalogne et du système de la Wallonie au début de sa mise en place. 

Le tableau suivant présente les différents systèmes dont une partie est identique au tableau pour les 

déchets municipaux. 

En Catalogne, la taxe sur le stockage des déchets industriels non dangereux a été introduite en 2014.  

Elle n’a pas été introduite avant compte tenu de la situation économique de l’industrie en Catalogne, 

fortement impactée par la crise. Sur la période 2008-2014, le mode de traitement a peu évolué, avec 

en moyenne 79% de valorisation matière et énergétique et 16% de stockage. Depuis la mise en place 

de la taxe les tonnages mis en stockage ont baissé de 16% entre 2014 et 2015. Le taux est plus faible 

que pour les déchets municipaux pour ne pas impacter trop fortement les entreprises dans un premier 

temps. Cependant il est prévu que la taxe soit multipliée par 4 entre 2014 et 2017 pour atteindre 17.8 

€/t en 2017. 

Pour la Wallonie, la taxe mise en place en 2007 est de 35 €/t pour suivre ensuite l’évolution de la taxe 

sur les déchets municipaux à partir de 2010. 
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Tableau 15 : Comparaison des systèmes de taxation des tonnages de déchets industriels non inertes et non dangereux stockés ou incinérés 

Légende : orange / bleu = points communs entre pays 

 

Source : Entretiens et données nationales de chaque pays 

France Allemagne Angleterre Autriche Catalogne Danemark Finlande Pays-Bas Suède Wallonie

Taxe Stockage Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

- Type de déchets 
concernés

Tout type de déchet - Déchets actifs
Tout type de 

déchet
Déchets 
industriels

Tout type de 
déchet

Tout type de 
déchet

Déchets 
combustibles

et non 
combustibles

Tout type de 
déchet

Tout type de 
déchet

- Niveau lors de 
l’introduction (€/t)

- Niveau en 2016 (€/t)

1993 : 3 (taux plein)
2013 : 30 et 16.1 en 
taux moyen après 

réfaction
2016 : 40 (taux 

plein)

-
1996 : 4

2014 : 101
1989 : 3
2016 : 87

2014 : 3.95
2016 : 11.8

1987 : 5
2014 : 63

1996: 15 
2016 : 70

1995 : 13
2011 : 108
2016 : 13

2000 : 27
2015 : 54.4

2007 : 35
2016 : 77.6

- Déchets exemptés 
parmi les déchets 
concernés

Aucun -

Boues dragage, 
déchets utilisés 

pour combler les 
carrières, …

Oui 
(Déchets de 

mines, …)
Aucun

Déchets
pour la 

couverture 
d’ISD)

Oui 
(Déchets 
inertes…)

Aucun
Oui (boues de 

dragage…)
Aucun

- Circuit financier de la 
taxe

100%  vers des 
projets envi

- Nd
100 %  
dépollution 
des sols

100%  vers le 
secteur 
déchets

Budget 
général

Budget général Budget général Budget général
100%  vers le 

secteur 
déchets

- Niveau de réfaction
Sur la 

performance  
enviro

- Non Non Non Non Non Non Non
Sur le type de 

déchet

Taxe Incinération Oui Non Non Oui Non Oui Non Oui (2015)
Oui (2006-

2010)
Oui

- Type de déchets 
concernés

Tout type de déchet - -
Tout type de 

déchet
-

Tout type de 
déchet

-
Déchets en

mélange
Tout type de 

déchet
Tout type de 

déchet

- Niveau lors de 
l’introduction (€/t)

- Niveau en 2016 (€/t)

2010 : 7
2016 : 14.43

- -
2006 : 7
2016 : 8

-

1987 : 5
2014 : 52 
dont 30 €/t 

pour 
détenteur

-
2015 : 17
2016 : 13

2006 : 9
Supprimée en 

2010

2007 : 3
2016 : 11.3

Part du stockage de 
déchets industriels 

non dangereux 
(année la plus 

récente disponible)

19% 25% Nd Nd 15% 7% 4 % Nd 9 % 6%
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Le graphique ci-dessous présente les évolutions des tonnages de déchets industriels mis en stockage en 

comparaison de l’évolution des taxes sur le stockage. Les champs des données disponibles sur les tonnages 

de déchets industriels ne sont pas clairement identifiés (les informations ne sont pas disponibles pour 

l’ensemble des traitements des déchets industriels pour l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et Autriche). 

Dans ce cadre le graphique suivant donne une indication sur les évolutions des tonnages mais il faut tenir 

compte des limites quant au périmètre des données lors de l’interprétation de ce graphique.  

Les performances des pays en termes de stockage sont différentes entre les déchets municipaux et les déchets 

industriels. Ainsi la part du stockage des déchets industriels en France, en Catalogne et en Finlande est moins 

élevée que pour les déchets municipaux. C’est l’inverse pour la Suède, la Wallonie et le Danemark. Cependant 

à l’exception de la Finlande, le classement des pays en termes de part de stockage des déchets industriels est 

identique : la Catalogne et la France avec des taux supérieurs à 15% sont moins performants que les autres 

pays avec des taux à moins de 10%. 

A noter que certains déchets industriels n’ont pas d’autres exutoires que le stockage ce qui peut expliquer le 

fait que le minimum identifié soit de 5% des tonnages de déchets industriels stockés (cas de la Finlande). 

Le graphique ainsi que les éléments obtenus lors des entretiens menés mettent en avant que l’effet prix est 

encore plus important pour les déchets industriels que pour les déchets municipaux. Les industriels ont en 

général recours à des prestataires extérieurs et ne sont pas nécessairement propriétaires des installations de 

traitement de leurs déchets. Dans ce cadre, lorsque c’est possible, ils vont chercher d’autres exutoires à des 

prix globaux moins élevés que le stockage pour réduire leurs coûts opérationnels. La taxe sur le stockage 

semble donc être un instrument suffisant pour détourner les tonnages de déchets du stockage à condition 

que les prix d’autres traitements soient plus intéressants pour l’entreprise. Si ce n’est pas le cas l’interdiction 

du stockage renforce la taxe sur le stockage. 

Graphique 61 : Évolution des niveaux de taxes sur le stockage et des taux de stockage des déchets 

industriels (période de 10 ans pour chaque pays) 

Remarque : les pays disposant d’une interdiction de stockage sont représentés par des flèches en pointillés. 

 

Taxes représentées : France : taux de base en 2004 et taux moyen en 2013, Angleterre : taxe sur les déchets actifs, Pays-Bas : taxe sur les 

déchets combustibles 

Source : Données nationales de chaque pays 
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IV.3. Focus sur les systèmes de taxation sur le stockage des 

déchets inertes 

L’Angleterre, l’Autriche et les Pays-Bas font l’objet d’une analyse de l’évolution du stockage des déchets 

inertes et de l’influence de la taxe et d’autres instruments politiques. 

 

IV.3.1. INSTRUMENTS POLITIQUES EN PLACE 

Le tableau suivant présente les politiques en place influençant le stockage des déchets inertes dans ces 

pays/régions. Notons qu’il n’y a pas de taxe ni d’interdiction de stockage des déchets inertes en France. 

Région Taxe Autres instruments politiques 

Angleterre 
3.4 €/t 

Année d’instauration : 1996 

 Politiques réglementaires et volontaires 

imposant ou encourageant le tri sélectif 

sur chantier de déconstruction en vue 

d’augmenter le recyclage. 

 « Aggregate levy » : taxe sur la 

production et l’importation de granulat 

vierge, rendant relativement moins cher 

l’utilisation de granulat recyclé. 

Autriche 
9.2€/t 

Année d’instauration : 1989 

 Obligation de séparation des déchets 

inertes sur les chantiers (1991). 

 Introduction d’une norme de qualité 

pour les granulats recyclés (2016). 

Pays-Bas 

13 à 17€/t 

Année d’instauration : 1995  

NB : abrogation de la taxe entre 2012 et 

2014, donnant lieu à une augmentation 

temporaire du stockage de déchets 

inertes. 

 Interdiction de stockage des déchets 

recyclables, dont les déchets pierreux 

 Plans de secteurs, informant sur les 

filières de recyclage à emprunter pour 

les déchets inertes par secteur. 

 

Le niveau de la taxe est faible par rapport à certains niveaux de taxe sur le stockage pour les déchets non-

inertes. Le taux est néanmoins significatif par rapport au prix de stockage des inertes, plus faible que celui des 

non-inertes (les déchets inertes sont en moyenne moins volumineux par unité de poids, et nécessitent des 

installations moins perfectionnées et moins onéreuses (moins de polluants dans l’eau, par exemple)). La taxe, 

même entre 3 et 17€/t, peut donc avoir un effet incitatif significatif. 

 

IV.3.2. EVOLUTION DES MODES DE TRAITEMENT 

Les données sont disponibles sous une forme différente entre pays/régions. On peut toutefois distinguer les 

pays/pays suivants en fonction de leur performance : 

 L’Autriche et les Pays-Bas, qui présentent des quantités très faibles de stockage des déchets 

inertes. Les Pays-Bas ont diminué le stockage de déchets de construction et démolition de 1000 

kt en 2000 à 72 kt en 2014. L’Autriche présente un taux de stockage d’environ 6%. 
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Il est à noter que l’abrogation de la taxe aux Pays-Bas en 2012 s’est suivie d’un quasi doublement 

des quantités de déchets inertes stockées (doublement de quantités faibles, +70kt). La 

réintroduction de la taxe s’est suivie d’un retour immédiat à la situation antérieure. 

 L’Angleterre, dont la quantité de stockage de déchets inertes est incertaine. Les données 

officielles divergent et indiquent un taux de stockage de minimum 11%, qui pourrait être en réalité 

2 à 4 fois plus élevé. Par ailleurs, les données anciennes étant manquantes, l’effet de l’introduction 

de la taxe en 1996 ne peut être observé. 

 La France, qui présente un taux de stockage stable des déchets inertes d’environ 35% depuis 2006. 
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IV.4. Conclusions 

IV.4.1. LES SYSTÈMES DE TAXATION POUR LES DÉCHETS NON DANGEREUX NON 

INERTES 

 

IV.4.1.1. Facteurs de succès identifiés : 

 

Les principaux facteurs clés de succès identifiés d’un système de taxe sur le stockage, identifiés lors des 

entretiens et dans ce rapport sont les suivants : 

 

 Des facteurs temporels vis à vis de l’entrée vigueur de la taxe : 

o Existence d’un délai entre l’annonce de la mise en place ou de l’augmentation de la taxe et 

son entrée en vigueur pour que s’organisent les alternatives : si les alternatives au stockage 

existent alors la taxe doit permettre un prix relatif du stockage plus élevé que les alternatives 

(cf. ci-dessous) ; si les alternatives au stockage n’existent pas, la progressivité de la taxe est 

nécessaire afin d’éviter l’accentuation des inconvénients d’un système de taxe sur le 

stockage (cf. ci-dessous) 

o Clarté et stabilité des messages (limiter l’incertitude) :  

 progressivité annoncée  

 peu de réfactions ou d’exceptions ; 

o Progression modérée à rapide de la hausse de la taxe en fonction de la disponibilité des 

alternatives au stockage (cf. ci-dessous) 

Les alternatives au stockage sont différentes selon les pays/régions étudiés. Il y a eu des augmentations des 

capacités de TMB en Allemagne, Angleterre, Autriche, Catalogne pour réduire la fraction organique stockée 

et/ou préparer du CSR. D’autres pays/régions ont combiné la hausse de la capacité des TMB avec la hausse 

des capacités d’incinération (Angleterre). Le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et la Wallonie ont développé le 

recyclage avec pour certains un passage intermédiaire par l’incinération ; la Finlande a développé 

l’incinération. A noter que des pays ayant misé initialement sur l’incinération comme solution alternative se 

sont retrouvés avec des surcapacités de traitement en raison notamment de leur orientation ultérieure vers 

le recyclage. 

 

 Existence d’un prix relatif du stockage (taxe comprise) plus élevé que le prix des alternatives  

(incinération et recyclage), combiné à une interdiction de stockage de certains déchets ; 

Au vu de l'étude, le niveau de prix en valeur absolue du stockage taxes comprises est également un élément 

déterminant dans l'orientation des flux à détourner du stockage. Tous les pays (sauf le Danemark) ayant un 

faible taux de stockage ont un prix de stockage (y.c. taxe) supérieur à 120 €/t et un prix de l’incinération plus 

faible. La France est à 80 €/t pour le stockage et à 120 €/t pour l’incinération. 
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 Combinaisons cohérentes d’instruments complémentaires : 

o Prise en compte de l’amont de la filière en intégrant notamment des collectes séparées 

(Wallonie, Pays-Bas, Autriche) et une tarification incitative (Pays-Bas) pour favoriser la 

prévention et le recyclage ; 

o Focus sur l’aval de la filière notamment au travers d’interdictions de stockage de certains 

déchets (Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Suède, Wallonie), en plus de la taxe (sauf 

en Allemagne). Les interdictions semblent un bon moyen d'action mais sont en général 

complémentaires d'un signal prix et il apparaît difficile de faire la part des choses entre les 

deux effets. L'exemple de l'Allemagne est intéressant à cet égard : elle n'a mis en place que 

des interdictions et a un taux très faible, mais elle a aussi un signal prix (sans taxe) très élevé. 

Les constats de cette partie s’appliquent à l’ensemble des déchets non dangereux non inertes. Les éléments 

obtenus lors des entretiens menés mettent en avant que l’effet prix est encore plus important pour les déchets 

des activités économiques que pour les déchets municipaux. 

La taxe sur le stockage semble donc être un instrument suffisant pour détourner massivement les tonnages 

de déchets du stockage lorsque les prix des autres traitements sont plus intéressants pour les entreprises. Le 

complément par une interdiction du stockage peut permettre d’atteindre l’objectif de réduction de stockage.   

 

IV.4.1.2. Principaux inconvénients identifiés : 

 

Les principaux inconvénients d’un système de taxe sur le stockage, identifiés lors des entretiens et dans ce 

rapport, sont les suivants : 

 Hausse de la fraude (fiscale et environnementale) : besoin de contrôles renforcés pour l’éviter. La 

plupart des cas de fraude en matière de stockage concerne soit une mauvaise description du déchet 

consistant à faire passer d’une catégorie de déchet à une autre catégorie du déchet, soit une ISDND 

illégale ou soit des exportations illégales ; 

 Hausse de l’import-export en cas  

o D’inadéquation des capacités de traitement par rapport aux besoins (temporaire) ; 

o De concurrence internationale sur les prix (pays à taxe élevée entouré de pays à taxe faible). 

 

IV.4.1.3. Transfert au cas de la France 

 

Dans ce cadre pour diminuer le recours au stockage et favoriser la valorisation des déchets non dangereux 

non inertes en France, les évolutions potentielles du système de taxation du stockage et les combinaisons 

avec la mise en place de d’autres instruments de politiques publiques pourraient être les suivantes : 

 

 La mise en place d’une taxe élevée sur le stockage de tous les déchets (>45€/t après réfaction), 

éventuellement avec progressivité annoncée (ex : Angleterre, Autriche, Pays-Bas, Wallonie). 

 

 L’annonce puis instauration d’une interdiction de stockage pour certains déchets comme les 

déchets organiques (avec un critère factuel et vérifiable comme la part de putrescibles, un seuil 

maximum de COT), les déchets non-prétraités et les déchets recyclables (ex : Allemagne, Pays-Bas, 

Wallonie, Danemark). 
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 Et, simultanément ou dans un second temps, la mise en œuvre d’obligation de tri à la source des 

déchets organiques prévue dans la LTECV54 voire d’autres flux. 

 

 

IV.4.2. LES SYSTÈMES DE TAXATION POUR LES DÉCHETS INERTES  

Si les données disponibles ne permettent pas de mener une analyse fine de l’effet de la taxe et des autres 

politiques sur le stockage des déchets inertes, elles permettent d’observer que les deux pays qui stockent le 

moins de déchets inertes sur les trois pays étudiés sont ceux qui disposent de taxes du niveau le plus élevé 

(entre 9 et 17€/t). Les mouvements observés suite à l’abrogation de la taxe aux Pays-Bas tendent à confirmer 

l’effet incitatif de la taxe. 

Dans ces deux pays, la taxe s’accompagne d’interdictions de stockage et/ou de politiques d’encouragement 

au recyclage, qui jouent également un rôle. 

 

  

                                                      

 

54 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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V.3. Sigles et acronymes 

 

 

 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

C & D Construction et démolition 

COT Carbone organique total 

CSR Combustible solide de récupération 

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques 

DIND Déchets industriels non dangereux 

DMA Déchets ménagers et assimilés 

Hab. Habitant 

ISD Installation de stockage de déchets 

ISDND Installation de stockage de déchets non dangereux 

k€ kilo€ = milliers d’euros 

kt kilotonne = milliers de tonnes 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes 

TMB Traitement mécano-biologique 

UIOM Usine d'incinération des ordures ménagères 

VHU Véhicules hors d’usage 
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(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, la qualité de l’air et la lutte contre le 

bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer et du 

ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 
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ETUDE COMPARATIVE  DE LA 

TAXATION DE L’ELIMINATION 

DES DECHETS EN EUROPE 

 
Résumé  
 

Au travers la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 

la France s'est fixé comme objectif une division par deux du 

recours au stockage de déchets entre 2010 et 2025. La fiscalité sur 

le stockage étant un des outils destinés à y contribuer, l’ADEME a 

confié à RDC Environment la réalisation d’un état des lieux des 

pratiques de taxation du stockage et de l’incinération dans 10 pays 

européens et d’une évaluation de la transférabilité de ces 

expériences au cas français. 

 

Le rapport comporte une fiche descriptive par pays et une analyse 

transversale comparative de l’efficacité des systèmes de taxation 

au regard des performances de gestion des déchets. 

 

Parmi les principaux enseignements de cette étude : 

 Les pays les plus performants (faible taux de stockage), 

présentent les prix de stockage les plus élevés et le niveau de 

taxation du stockage explique généralement (hors 

Allemagne) ce prix élevé. 

 Les performances atteintes paraissent également liées à des 

facteurs temporels dans la trajectoire des taxes (délai 

d’annonce, visibilité et progression rapide) ainsi qu’à la 

combinaison avec d’autres instruments, notamment des 

interdictions de stockage de certains types de déchets. 

 

Au sein du groupe de pays étudiés, la France présente des 

performances moindres, ainsi qu’un faible niveau effectif de 

taxation, la France étant le pays où le système de réfactions du 

montant de la taxe a le plus d’ampleur. 

Essentiel à retenir  

 

 

Cette étude met en évidence qu’en 

France, par comparaison aux pays 

européens les plus performants, le 

renforcement de la fiscalité sur le 

stockage (en augmentant 

progressivement son niveau et en 

limitant l’effet des réfactions), en 

conjugaison avec d’autres leviers 

(restrictions réglementaires, 

accentuation des soutiens aux 

opérations de prévention et de 

valorisation…), constitue certainement 

un outil pertinent et puissant pour 

accélérer l’atteinte des objectifs 

déchets et économie circulaire de la loi 

de transition énergétique pour la 
croissance verte. 


