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Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD)

Journée coûts
30 novembre 2017

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et 

Plan régional économie circulaire
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Scénarios
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C
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C
C

E
S

Juin 2018

Vote du 

projet de 

plan en 

assemblé

e plénière 

Juin 2018 –

début 2019

Consultation 

administrative 

puis enquête 

publique

Planning PRPGD
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La suite: travail sur les scénarios

Hypothèses:

• Evolution population régionale: +11% entre 2031 et 2015

• Evolution PIB régional: +20% entre 2031 et 2015

Scénarios: 

1. Tendanciel

2. Compensation de la croissance de la population et de l’activité 

économique

3. Surcompensation et baisse des tonnages de déchets

Travail à venir: choix du scénario et déclinaison des objectifs correspondants 

en termes de prévention, de collecte, de développement des filières de 

valorisation, de déploiement de l’économie circulaire…

Enseignements des états des lieux: 

les principaux enjeux
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Evitement

Tri (collecte 
sélective, 

déchèteries)

Déchets 
résiduels en 

mélange

Situation actuelle Hiérarchie des modes de traitement

Principes de base sur la gestion des déchets

Prévention

Réemploi

Recyclage 
(valorisation 

matière)

Valorisation 
énergétique

Elimination 
(stockage)

+

+

-
Combustibles

Déchets 

organiques

Déchets 

recyclables

LTECV->Code de 

l’environnement

PRPGD

La prévention des déchets ménagers et assimilés

L’objectif de la Loi  TECV est de diminuer de 10% le gisement de 

DMA à l’horizon 2020 par rapport à 2010

Ce résultat pose la question de l’objectif de 2020 et de l’ambition pour la suite

2010 2020 2025

496kg/hab/an
?

4,3Mt soit

548kg/hab/an

2015:

545kg/hab/an
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Réduire de 50% les capacités de stockage en 2025 (par rapport à 2010)

Objectifs LTECV: transition des modes de gestion des 
déchets non dangereux non inertes

Diriger vers la valorisation matière 55% en 2020 et 65% en 2025, voire 70% 

en 2030 (2015: environ 50%)

2015 2020 2025 2030

+0,18Mt
+0,9Mkt

+1,3Mt
3,8Mt

2010 2020 2025

1,54Mt
1,1 Mt2,2 Mt

2017: 2,2Mt 
pour 1,8Mt réceptionnés

Enjeux des coûts de la 

gestion des déchets
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• Coûts aidés moyens 2015 (compta coûts) en € HT/hab

Soit 87,7€HT/hab en moyenne

• Les principaux facteurs de coûts:

1. La quantité de déchets à gérer (de 72€ pour moins de 450kg/hab à 

117€ pour plus de 600kg/hab)

2. Niveau de service (coût de collecte), coût de traitement

Coûts: enseignements état des lieux

OMR Verre Emballages/papiers Déchèteries

55 1,2 4,9 24,1

• OMR: coûts les plus faibles en redevance incitative, les plus élevés en 

zone touristique -> facteur principal = quantités

+ Pas de valorisation matière = pas de produits ou soutiens

+ TGAP qui va augmenter: de 40€/t à 48€/t en 2025 pour le stockage (LFR 2016) 

mais va être augmentée encore (cf. Autriche 87€ et Wallonie 76€…), idem pour 

incinération

• RSHV: coûts plus faibles en AV (2,5€HT/hab) qu’en PAP (9,2€ HT/hab) 

mais tonnage également plus faibles

• Déchèteries: coût qui augmente avec les quantités par hab mais diminue 

avec le nombre d’hab par déchèterie (question du maillage)

Coûts: enseignements état des lieux
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• Coûts moyens 2015 (compta coûts) en € HT/T, OMR:

Soit 85,2€HT/hab en moyenne

• Coûts moyens 2015 (compta coûts) en € HT/T, RSHV:

• Coûts moyens 2015 (compta coûts) en € HT/T, Déchèteries:

Coûts: enseignements état des lieux

OMR

Coût aidé total

OMR coût 

pré collecte

OMR coût collecte OMR coût traitement 

(TGAP incluse)

264 6 141 (<150kg/hab) à 90 

(>250kg/hab)

87 (stockage)

121 (incinération)

161 (TMB)

RSHV coût aidé total RSHV

Coût collecte/tri

103 130 (AV) à 182 (PAP)

Déchèteries 

coût aidé 

total

Déchèteries

Coût collecte

Déchèteries

Coût transport

Déchèteries

Coût traitement

Déchèteries

Coût transport 

et traitement*

135 41 23 49 79

Coûts: impacts potentiels de l’évolution des modes de gestion

Plusieurs leviers pour la baisse des coûts:
1- Réduire les quantités, notamment OMR: prévention
• Tri à la source de l’ensemble des biodéchets (ménages et activités) en 2025: développement 

du compostage de proximité (tonnage OMR -6 à -25kg/hab/an)

• Généralisation de la tarification incitative: 15M d’habitants en 2020, 25M en 2025 (tonnage 

OMR -30% et DMA -20%), 

• Redevance spéciale

• Autres mesures: lutte gaspillage alimentaire, gestion DV in situ, déchèteries professionnelles..

2- Développer les produits et soutiens: développer tri à la source pour améliorer 

valorisation matière (déchèteries, extensions tri emballages, TI=+30% de tri)

3- Coûts de collecte: 
• Développement de l’apport volontaire, y/c sur OMR quand kg/hab faible

• Rationnaliser les déchèteries (augmenter nombre hab/déchèterie mais sans sacrifier le maillage 

de proximité)

4- Coûts de traitement OMR: mutualisation des équipements pour compenser baisse des 

volumes à traiter
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Coûts: impacts potentiels de l’évolution des modes de gestion

Mais aussi des facteurs de hausse des coûts liés à ces mêmes évolutions:

1- Nouveaux équipements:
• Composteurs, collecte sélective biodéchets

• Extension tri plastiques: centres de tri

• Equipements pour gérer la tarification incitative

• Modernisation déchèteries, voir soutien déchèteries professionnelles

• Nouveaux équipement de précollecte et de collecte si passage en AV

2- Renforcement des équipes:
• Pour gérer la tarification incitative (si gestion redevance, plus « police verte »)

• Pour gérer le compostage de quartier

• Pour gérer la vente des produits

Nécessité d’un plan d’investissement global à long terme pour 

mesurer le retour sur investissement de ces évolutions, en incluant 

l’évolution des produits, des soutiens, de la fiscalité

Fiscalité et soutiens publics probablement amenés à évoluer  

fortement pour accompagner cette transition (feuille de route EC)

La suite: animation régionale à partir de 2018

Cadre: CODREC (Ademe-Région)

Contenu: à définir, selon les priorités PRGPD/PRAEC

Sur la question des coûts, des retours d’expérience et une animation 

technique seront étudiés
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