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Méthodologie 

L’ADEME propose aux collec vités un ou l et une méthode visant à améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts au travers de la 
Matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût®, perme ant de me re en place une véritable comptabilité analy que du service 
déchets.  

La matrice est un cadre homogène et standard de présenta on des coûts du service public de préven on et de ges on des déchets. Ce 
cadre est construit en colonnes selon une logique de flux de déchets (ordures ménagères, recyclables secs, déchets des déchèteries…) et 
en lignes avec les charges d’une part selon les étapes techniques de ges on (préven on, collecte, transport, traitement) et les produits 
d’autre part.  

ComptaCoût® est une méthode de segmenta on analy que des données comptables, qui facilite et permet de pérenniser le 
renseignement de la matrice. 

La connaissance des coûts et leur analyse comparée sont des éléments essen els pour perme re aux collec vités de suivre et maîtriser 
l’évolu on des coûts de la ges on des déchets.  

 

Le présent document est le référen el régional des coûts de la ges on des déchets présentant les valeurs moyennes observées en 
Auvergne Rhône-Alpes sur la base des matrices 2020 renseignées par les collec vités. 

Il donne les coûts pour l’ensemble des flux et les affine ensuite pour les principaux flux de la matrice, il présente la structura on des 
charges et des produits et définit des facteurs de dispersion des coûts. 

 

Les coûts calculés sont issus : 

 De moyennes pondérées pour les valeurs régionales, perme ant d’avoir un coût moyen sur l’ensemble de la région.  

- Pour le coût aidé en euros/hab., il s’agit d’une moyenne pondérée en fonc on du nombre d’habitants ;  

- Pour le coût aidé en euros/tonne, il s’agit d’une moyenne pondérée en fonc on du tonnage de chaque collec vité. 

 De médianes (50 % des collec vités ont un coût inférieur à la médiane et 50 % un coût supérieur) pour le coût aidé en fonc on 
des types d’habitat et pour le coût des étapes techniques.   

 

Pour les coûts aidés en euros/hab. et en euros/tonne, les valeurs du référen el ADEME 2018 sont présentées comme valeurs repère.  
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1. Les collectivités concernées  

1.1. Nombre de collectivités  
 

 

 

 

 

 

En 2020, 79 collec vités ont 
renseigné leur matrice, dont : 

 72 collectivités à compétence 
collecte représentant 5,6 millions 
d’habitants et 69 % de la population 
de la région ; 
 7 syndicats de traitement. 
 
A partir d’un extrait de SINOE 
réalisé en décembre 2021. En mars 
2022, 85 matrices 2020 sont 
validées sous SINOE. 

 

 

 

1.2. Répartition des collectivités par département 
Tableau 1 : Nombre de collec vités ayant renseigné la Matrice des coûts 2020 par département (compétence collecte) 

Département Nombre de matrice Popula on couverte (collecte) 
Ain 8 456 782 
Allier 2 130 447 
Ardèche 6 143 782 
Cantal 5 116 220 
Drôme 6 223 220 
Isère 10 1 110 592 
Loire 9 743 496 
Haute Loire 3 175 192 
Puy de Dôme 6 270 735 
Rhône 3 1 488 093 
Savoie 8 321 509 
Haute-Savoie 6 383 072 
Total 72 5 563 140 

 

En complément, 7 syndicats à compétence traitement ont rempli leur matrice et couvrent 1 234 906 habitants, intégrés pour par e dans 
la popula on à compétence collecte.  



 
 
 

Référen el des coûts 2020 de la ges on des déchets en région Auvergne Rhône-Alpes I 5 I 

1.3. Répartition des collectivités par type d’habitat selon la typologie ADEME 
Tableau 2 : Nombre de collec vités ayant renseigné la Matrice des coûts 2020 par type d’habitat (typologie ADEME) 

Typologie Nombre de 
matrices 

Population (collecte) en 
nombre d’habitants 

Rural 9 205 589 
Mixte Rural 29 1 504 235 
Mixte Urbain 9 704 540 
Urbain 11 2 950 769 
Touris que 14 198 007 
Total 72 5 563 140 

Figure 1 : Répar on des collec vités par type d’habitat 

 

 

Figure 2 : Répar on de la popula on par type d’habitat 

  

En région AURA en 2020, la part de la popula on de type rural est plus faible qu’au niveau na onal et la part de la popula on de type 
Mixte-rural plus importante ; l’échan llon des collec vités ayant une matrice 2020 est proche de la moyenne des collec vités de la région, 
avec toutefois une part de popula on de type Mixte-rural inférieur et de type urbain supérieur. 
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La répar on par type d’habitat des collec vités 
ayant renseigné la matrice 2020 est proche de 
l’année 2019. 

Avec le regroupement des intercommunalités, le 
type « Mixte-rural » est fortement représenté ; 
pour certaines collec vités, il masque une 
hétérogénéité : pôle urbain aggloméré et vaste 
territoire rural. 
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2. Le coût de la gestion des déchets pour l’ensemble des flux : coût aidé 
2020 en euros par habitant 

 

L’ensemble des flux correspond aux quatre flux principaux (OMR, verre, emballages-papiers, déchèteries) ainsi que les autres flux gérés 
par les collec vités (services spécifiques pour les professionnels tels que des collectes de cartons et autres services aux usagers tels que 
collectes de déchets verts et d’encombrants…). 

2.1. Moyenne régionale 
 

Le coût moyen aidé HT 2020 en région Auvergne Rhône-Alpes pour l’ensemble des collec vités  
est de 96,2 euros HT par habitant et 102,9 euros TTC par habitant. 

 

Le coût aidé correspond au coût restant à la charge de la collec vité (charges – rece es liées à l’ac vité déchets pour l’ensemble des flux), 
qui doit être financé par la TEOM, la RS, la REOM, les contribu ons aux syndicats, les factura ons aux usagers. 

Ce coût est légèrement inférieur à la moyenne na onale qui se situe à 98 €HT/hab. (ADEME - référen el na onal des coûts 2018). 

Il est cependant en forte augmenta on par rapport au coût de 2019 qui était de 90,8 €HT/hab. 

 Région AURA 2020 National 2018 (référentiel ADEME) 

Coût aidé en €HT/hab. 96,2 €HT/hab. 98 €HT/hab. 

Kg DMA en kg/hab. 486 kg/hab. 543 kg/hab. 

Kg OMR en kg/hab. 224 kg/hab. 231 kg/hab. 
 

2.2. Niveau de financement du service 
Le coût aidé TTC représente le coût restant à la charge de la collec vité qui doit être financé, selon les cas, par la TEOM, la redevance 
spéciale, la REOM, les contribu ons des adhérents pour les syndicats. Le rapport entre le financement et le coût aidé TTC permet de 
connaître le niveau de financement du service. 

En région AURA, en 2020, en moyenne le niveau de financement est de 104 %, le niveau moyen au niveau na onal étant de 103 %. 

Figure 3 : Niveau de financement par collec vité (AURA 2020) 
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2.3. Coût de l’ensemble des flux en fonction de la typologie d’habitat 
 

► Coût aidé en €HT/hab. 
Tableau 3 : Coût aidé en €HT/hab. tous flux par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touristique Région AURA 

Nb de collectivités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé tous flux 
€HT/hab. (médiane) 

103 99 96 96 149 96,2* 

Résultats pour 50 % des 
collectivités 

Entre  
74 et 123 

Entre  
83 et 115 

Entre 
 86 et 100 

Entre 88 et 
108 

Entre  
140 et 193 

Entre  
88 et 123 

Résultats pour 80 % des 
collectivités 

Entre 
 72 et 130 

Entre 
 75 et 118 

Entre  
73 et 113  

Entre 78 et 
111 

Entre  
123 et 337 

Entre  
76 et 149 

Référentiel ADEME 
2018 : nb collectivités 

140 146 48 52 36 422 

Référentiel ADEME 
2018 : coût aidé tous 

flux en €HT/hab. 

81 86 93 95 152 98 

(61 à 108)** (63 à 119)** (72 à 112)** (72 à 126)** (119 à 242)** (63 à 129)** 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
** : résultats pour 80 % des collec vités 
 

► Quan tés collectées en kg/hab.  

Tableau 4 : Quan tés collectées par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Kg/hab. (médiane) 491 543 502 474 686 486* 

Résultats pour 80 % des 
collec vités 

Entre  
395 et 526 

Entre 
 441 et 593 

Entre  
446 et 566 

Entre  
427 et 561 

Entre  
526 et 997 

Entre 
 438 et 706 

Valeur 2019 479 523 513 468 664 480* 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  

2.4. Répartition du coût par type de flux  
Figure 4 : Répar on des quan tés et du coût aidé par flux 

  

 

 

 

 

 

 

Le flux « Autre » correspond à des collectes supplémentaires (encombrants, déchets verts), à des services dédiés aux professionnels 
(collectes de cartons par exemple), à des services aux collec vités (prise en charge des bennes des services techniques par exemple).  

Les ordures ménagères résiduelles représentent 46 % des quan tés mais 55 % du coût : les tonnes d’OMR pèsent beaucoup plus dans le 
coût aidé que les tonnes faisant l’objet d’une collecte sélec ve ou les tonnes en déchèterie.  
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Figure 5 : Coût aidé en €HT/hab. par flux de déchets 

 

2.5. Structure des charges et des produits 

2.5.1. Montant des charges et des produits 
Figure 6 : Charges et produits en €HT/hab. 

                               

 

Les produits (produits industriels, c’est-à-dire ventes de produits et d’énergie ainsi que presta ons à des ers, sou ens des sociétés 
agréées et subven ons) représentent en moyenne 18,5 €/hab. ; ils perme ent de couvrir 15 % des charges de ges on. 
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2.5.2. Structure des charges et des produits 
Figure 7 : Structure des charges et des produits 

 

La collecte représente 41 % des charges, c’est le premier poste de dépense. Le second poste est le traitement avec 32% des charges.  

Les produits, qui perme ent de couvrir 15 % des charges, sont composés majoritairement des sou ens et des produits industriels, avec 
de fortes variabilités selon les collec vités. 

2.6. Facteurs de dispersion des coûts entre collectivités 
Le référen el na onal ADEME 2018 iden fie les facteurs explica fs de la dispersion des coûts par habitant. 

Pour le coût global (tous flux) en €HT/hab., les trois principaux facteurs de dispersion sont : 

 Les quantités tous déchets confondus 
 Les quantités d’OMR 
 La fréquence maximum de collecte des OMR 

 

Figure 8 : Coût aidé de l’ensemble des flux en €HT/hab. en fonc on du ra o de collecte pour l’ensemble des flux 

 

Il existe une tendance générale d’augmenta on du coût aidé en €HT/hab. avec le ra o de collecte en kg/hab., mais pour un même niveau 
de quan tés, la dispersion est forte : ainsi, pour un ra o compris entre 450 et 550 kg/hab., le coût aidé varie entre 61 et 156 €HT/hab., 
soit environ dans un rapport de 1 à 2,5. 
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3. Le coût des OMR 

3.1. Moyenne régionale 
 

Le coût moyen aidé HT 2020 des Ordures Ménagères Résiduelles en région Auvergne Rhône-Alpes  
est de 52,7 euros HT par habitant pour un ra o moyen de 224 kg/hab. 

 

Ce coût est légèrement inférieur à la moyenne na onale, qui se situe à 55 €HT/hab. (ADEME-Référen el na onal 2018) ; le ra o de 
collecte est aussi légèrement inférieur à la moyenne observée au niveau na onal (229 kg par habitant). 

En région AURA, le coût aidé moyen 2019 des OMR était de 51,6 €HT/hab. pour 217 kg/hab. : la tendance à la baisse qui avait été 
précédemment été observée n’est plus visible ici. 

3.2. Coût de gestion des OMR en fonction de la typologie d’habitat  
► Coût aidé en €HT/hab.  

Tableau 5 : Coût de ges on des OMR (aidé en €HT/hab.) par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touristique Région AURA 

Nb de collectivités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/hab.  67 51 57 61 87 52,7* 

Résultats pour 50 % des 
collectivités 

Entre  
44 et 72 

Entre  
42 et 60 

Entre  
40 et 60 

Entre 
 50 et 64 

Entre  
74 et 115 

Entre  
46 et 68 

Résultats pour 80 % des 
collectivités 

Entre  
37 et 76 

Entre  
36 et 65 

Entre  
40 et 65 

Entre 
 43 et 68 

Entre 
 69 et 189 

Entre  
39 et 82 

Référentiel ADEME 2018 : nb 
collectivités 

126 115 33 48 29 229 

Référentiel ADEME 2018 : 
€HT/hab. 

45 49 49 53 81 55 

(32 à 61)** (32 à 67)** (38 à 65)** (42 à 74)** (57 à 129)** (34 à 76)** 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
** : résultats pour 80 % des collec vités 
 

► Quan tés collectées en kg/hab.  
Tableau 6 : Quan tés collectées par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Kg/hab (médiane) 217 202 217 238 277 224* 

Résultats pour 80 % 
des collec vités 

Entre  

133 et 233 

Entre 

 115 et 262 

Entre  

186 et 258 

Entre  

232 et 251 

Entre  

218 et 494 

Entre  

146 et 285 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
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► Coût aidé en €HT/tonne 
Tableau 7 : Coût de ges on des OMR (aidé en €HT/tonne par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2019 

Type Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Nb de collec vités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/tonne 
(médiane) 

295 277 233 244 313 241* 

Résultats pour 50 % 
des collec vités 

Entre  

261 et 319 

Entre  

233 et 307 

Entre  

226 et 249 

Entre  

226 et 256 

Entre  

277 et 366 

Entre  

234 et 312 

Résultats pour 80 % 
des collec vités 

Entre 

 239 et 326 

Entre  

215 et 336 

Entre  

204 et 285 

Entre 

 202 et 294 

Entre  

270 et 393 

Entre  

218 et 359 

Référen el ADEME 
2018 : nb collec vités 

126 115 33 48 29 229 

Référen el ADEME 
2018 : €HT/tonne. 

245 248 231 213 289 180 

(184 à 325)** (203 à 344)** (179 à 292)** (174 à 288)** (219 à 373)** (139 à 228)** 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
** : résultats pour 80 % des collec vités 
 

3.3. Répartition des charges par catégorie de charges 
Figure 9 : OMR - structure des charges en % 

 

Seules les étapes techniques sont prises en compte dans le graphique ci-dessus : les charges de structure, préven on et communica on 
ne sont pas intégrées. Pour les OMR, le traitement représente très ne ement le premier poste de charges avec 50% des charges. 

Le transport représente en moyenne 5 %, mais ce coût moyen masque des écarts importants : près de la moi é des collec vités n’ont pas 
de coût de transport ; pour celles qui ont un coût de transport, le coût moyen du transport est de 21 €HT/tonne.  

Hormis une augmenta on du coût du transport, on ne constate pas de différence par rapport à 2019. 
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3.4. Facteurs expliquant les écarts de coûts observés entre collectivités 
 

Le référen el na onal ADEME 2018 iden fie les facteurs de dispersion des coûts par habitant et par tonne : 

Augmenta on du coût aidé des OMR en €HT/hab. Augmenta on du coût aidé des OMR en €HT/tonne 

Augmenta on du tonnage d’OMR Augmenta on des fréquences de collecte 

Augmenta on des fréquences de collecte Mode de collecte 

 Diminu on du tonnage d’OMR 

 

► Coût aidé en fonc on des quan tés collectées 

 

Pour les OMR, le coût aidé en €HT/hab. et le ra o de collecte en kg/hab. sont étroitement corrélés. 

Tableau 8 : Coût aidé en €HT/hab. et €HT/tonne en fonc on des quan tés collectées en kg/hab. 

 Coût aidé en €HT/hab Coût aidé en €HT/tonne Nb collec vités 
 

< 200 kg/hab 
42 €HT/hab 

50 % entre 39 et 48 

295 €HT/tonne 

50 % entre 251 et 312 
19  

> 200 kg/hab 
65 €HT/hab 

50 % entre 57 et 75 

269 €HT/tonne 

50 % entre 233 et 310 
53  

 

Les quan tés collectées ont un impact très net sur le coût à l’habitant mais pas sur le coût à la tonne. 
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► Coût en €HT/hab. en fonc on des fréquences de collecte 
Tableau 9 : Coût aidé en €HT/hab. en fonc on des fréquences de collecte 

  Ratio en kg/hab. Coût aidé en €HT/hab. Nb collectivités 

C0,5 à C1,5 209 kg/hab. 57 €HT/hab. 50 

  50% entre 175 et 238 50% entre 44 et 66   

C2 à C4 
249 kg/hab. 65 €HT/hab. 22 

50% entre 236 et 267 50% entre 58 et 72   
 

A en on toutefois, les coûts sont fonc on de différents facteurs qui peuvent être liés, ainsi le ra o de collecte en kg/hab. augmente avec 
la fréquence de collecte, or le ra o de collecte a une incidence sur le coût aidé en €HT/hab. 

► Coût de précollecte en €HT/tonne en fonc on du mode de collecte 
Les coûts de précollecte sont très variables d’une collec vité à l’autre, en fonc on du mode de précollecte (porte à porte, point de 
regroupement, apport volontaire, combinaison de ces différents modes de précollecte), de l’âge du parc de contenants.  

Tableau 10 : Coûts de précollecte en €HT/tonne 

  PAP et PR Mixte AV 

Nb de collectivités 29 27 11 

Coût de précollecte (médiane) 7 €HT/tonne 11 €HT/tonne 26 €HT/tonne 

Coût pour 50% des collectivités 3 à 10 5 à 22 19 à 58 

 

Pour l’apport volontaire, la précollecte concerne principalement les conteneurs enterrés et semi-enterrés ; il s’agit donc d’inves ssements 
récents et conséquents. 

► Coût de collecte en €HT/tonne en fonc on du mode de collecte 
Tableau 11 : Coûts de collecte en €HT/tonne 

  PAP et PR Mixte AV 

Nb de collectivités 29 27 11 

Coût de collecte (médiane) 122 €HT/tonne 97 €HT/tonne 72 €HT/tonne 

Coût pour 50% des collectivités 94 à 141 83 à 116 61 à 107 

 

► Coût de traitement en €HT/tonne en fonc on du mode de traitement 
Tableau 12 : Coûts de traitement en €HT/tonne 

  Incinération Stockage TMB 

Nb de collectivités 26 20 10 

Coût de traitement (médiane) 116 €HT/tonne 102 €HT/tonne 159 €HT/tonne 

Coût pour 50% des collectivités 97 à 125 90 à 107 131 à 182 

 

Pour l’incinéra on, il s’agit du coût technique, c’est-à-dire charges d’incinéra on – ventes d’énergie. 

Contrairement à ce qui est observé en moyenne au niveau na onal, on note un coût d’incinéra on plus élevé que celui du stockage. 
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4. Le coût du verre  

4.1. Moyenne régionale 
 

Le coût moyen aidé HT 2020 du Verre en région Auvergne Rhône-Alpes  
est de 1,7 euros HT par habitant pour un ra o moyen de 32 kg/hab. 

 

Ce coût est légèrement inférieur à la moyenne na onale qui se situe à 1,8 €HT/hab. (ADEME – référen el na onal des coûts 2018). Le 
coût aidé de ce flux est faible en comparaisoon de celui des autres flux. Aussi, il convient de pousser les usagers à bien déposer tous les 
flaconnages verre dans ce juste flux pour moins dépenser. 

4.2. Coût de gestion du verre en fonction de la typologie d’habitat  
► Coût aidé en €HT/hab.  

Tableau 13 : Coût de ges on du verre (aidé en €HT/hab.) par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural 
Mixte-
urbain 

Urbain Touristique 
Région 
AURA 

Nb de collectivités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/hab.  1,6 1,5 1,1 2,0 4,1 1,7* 

Résultats pour 50 % 
des collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

0,9 et 1,8 1,1 et 2,1 0,8 et 1,8 1,5 et 2,5 1,4 et 6,4 1 et 2,4 

Résultats pour 80 % 
des collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

0,2 et 2 0,6 et 2,8 0,5 et 2,2 0,8 et 3,6 0,8 et 9,6 0,5 et 4,2 

Typologie Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touristique Ensemble 

Référentiel ADEME 
2018 : nb 

collectivités 
140 146 48 52 36 422 

Référentiel ADEME 
2018 : €HT/hab. 

1.0 1.0 1.2 1.6 3.2 1.8 

(0.2 à 
3.0)** 

(0.2 à 2.9)** (0.5 à 2.7)** 
(0.7 à 
3.1)** 

(0.6 à 9.1)** (0.2 à 3.2)** 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
** : résultats pour 80 % des collec vités 
 

► Quan tés collectées en kg/hab.  
Tableau 14 : Quan tés collectées par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural Mixte-
urbain 

Urbain Touristique Région 
AURA 

Kg/hab (mediane) 38 37 33 34 64 32* 

Résultats pour 80 % 
des collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

33 et 43 30 et 48 28 et 37 23 et 46 40 et 109 29 et 64 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
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► Coût aidé en €HT/tonne 
Tableau 15 : Coût de ges on du verre (aidé en €HT/tonne par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touristique Région AURA 

Nb de collectivités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/tonne 
(médiane) 

41 44 29 55 53 53* 

Résultats pour 50 % des 
collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

23 et 46 28 et 59 23 et 64 43 et 79 36 et 76 28 et 66 

Résultats pour 80 % des 
collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

18 et 59 13 et 78 16 et 69 32 et 88 17 et 129 14 et 81 

Référentiel ADEME 2018 : 
nb collectivités 

126 115 33 48 29 351 

Référentiel ADEME 2018 : 
en €HT/tonne 

26 26 40 55 53 56 

4 - 76 4 - 69 12 - 84 30 - 129 12 - 136 7 - 94 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée) 

4.3. Structure des charges et des produits 
Figure 10 : Verre – charges et produits en €HT/hab. 

                                 

Les produits représentent 46 % des charges, avec 63 % des rece es liées aux ventes de matériaux et 31 % aux sou ens. 

4.4. Facteurs expliquant les écarts de coûts observés entre collectivités 
Le référen el na onal ADEME 2018 iden fie les facteurs de dispersion des coûts par habitant et par tonne : 

Augmenta on du coût aidé du verre en €HT/hab. Augmenta on du coût aidé du verre en €HT/tonne 

Mode de collecte : porte à porte/AV Mode de collecte : porte à porte/AV 

 

Tableau 16 : Coûts de précollecte et de collecte en €HT/tonne 

  Précollecte Collecte 

Coût médian 17 €HT/tonne 47 €HT/tonne 
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5. Le coût des emballages et du papier 

Ils peuvent être collectés ensemble (mul matériaux) ou séparément (emballages et papiers ou plas que-métaux et papiers cartons). 

5.1. Moyenne régionale 
 

Le coût moyen aidé HT 2020 des Recyclables Secs Hors Verre en région Auvergne Rhône-Alpes 
est de 12,7 euros HT par habitant pour un ra o moyen de 46 kg/hab. 

 

Ce coût est légèrement supérieur à la moyenne na onale, qui se situe à 11,1 €HT/hab. (ADEME – référen el na onal des coûts). 

5.2. Mode d’organisation de la collecte sélective 

 Mode 
d’organisation 

AV AV   AV 
AV et PAP et/ou 

Regr. 
AV et PAP 

et/ou Regr. 
AV et PAP et/ou 

Regr. 

Emballages + 
papiers Multimatériaux Mixte (3 flux) 

Emballages + 
papiers Multimatériaux Mixte (3 flux) 

Rural 3 1   2 4   
Mixte-rural 10 1   2 10 5 

Mixte-urbain 1     2 5 1 
 Urbain 1 1   2 5 2 

Touristique 1 5 1 1 4 2 
TOTAL 16 8 1 9 28 10 

 

L’organisa on est souvent complexe, avec différents modes de collecte et plusieurs schémas de collecte (mul matériaux + 
emballages/papiers). 

5.3. Coût de gestion des emballages et du papier en fonction de la typologie d’habitat  
► Coût aidé en €HT/hab.  

Tableau 17 : Coût de ges on des emballages et du papier (aidé en €HT/hab.) par type d’habitat - Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Nb de collec vités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/hab.  11,1 9,1 6,3 10,3 17,7 12,7* 

Résultats pour 50 % 
des collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

8,2 et 12,9 5,4 et 13  5,6 et 11,1 4,6 et 12,8 14 et 23,4 5,6 et 14,8 

Résultats pour 80 % 
des collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

4,1 et 17,5 3,7 et 16,7 3,9 et 14,2 4,6 et 16,4 9,2 et 37,2 4 et 22,5 

Typologie Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Ensemble 

Référen el ADEME 
2018 : nb 

collec vités 
140 146 48 52 36 422 

Référen el ADEME 
2018 : €HT/hab. 

6.9 8.0 9.7 10.9 12.9 11.1 

80 % des 
collec vités 

-1.2 – 16.2 1.2 – 17.5 2.8 – 15.3 5.1 – 20.1 4.7 – 25.0 1 – 19 

 * : Valeur moyenne régionale (pondérée)   
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► Quan tés collectées en kg/hab.  
Tableau 18 : Quan tés collectées par type d’habitat - Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Kg/hab (médiane) 40 47 38 40 58 46* 

Résultats pour 80 % 
des collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

31 et 56 36 et 61 32 et 47 31 et 54 40 et 69 32 et 62 

 * : Valeur moyenne régionale (pondérée)  

 

► Coût aidé en €HT/tonne 
Tableau 19 : Coût de ges on des RSHV (aidé en €HT/tonne par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural Mixte-rural Mixte-urbain Urbain Touris que Région AURA 

Nb de collec vités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/tonne 
(médiane) 

247 197 187 255 334 279,1* 

Résultats pour 50 % des 
collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

212 et 293 146 et 259 153 et 228 146 et 299 230 et 542 152 et 309 

Résultats pour 80 % des 
collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

93 et 444 78 et 331 116 et 349 111 et 314 182 et 614 97 et 485 

Référen el ADEME 2018 : 
nb collec vités 

140 146 48 52 36 422 

Référen el ADEME 2018 : 
en €HT/tonne 

145 153 153 236 225 218 

-20 – 368** 21 – 333** 50 – 333** 96 – 441** 99 – 391** 18 – 354** 

 * : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
** : résultats pour 50 % des collec vités 

5.4. Structure des charges et des produits 
Figure 11 : Structure des charges et des produits pour les RSHV en €HT/hab. 
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5.5. Facteurs de dispersion des coûts entre collectivités 
Le référen el na onal ADEME 2018 iden fie les facteurs explica fs de la dispersion des coûts par habitant et par tonne. 

Pour le coût des RSHV, les facteurs iden fiés ayant un impact à la hausse sur les coûts sont les suivants : 

Facteurs ayant un impact sur le coût aidé des RSHV en 
€HT/hab. 

Facteurs ayant un impact sur le coût aidé des RSHV en 
€HT/tonne 

Mode (PAP, AV, points de regroupement) et schéma de collecte 
(mul matériaux, emballages + papiers, plas ques + métaux – 

papiers + cartons) 
Mode et schéma de collecte : porte à porte 

Quan tés  

 

► Coût aidé en fonc on du mode et schéma de collecte 
Tableau 20 : Coût aidé en fonc on du mode et schéma de collecte 

  

Multimatériaux Multimatériaux Emballages + papiers Emballages + papiers 

AV 
PAP avec AV ou 

points de 
regroupement 

AV 
PAP avec AV ou 

points de 
regroupement 

Nb de collectivités 8 25 16 7 

Coût aidé en €HT/hab. 17,2 €HT/hab. 12,9 €HT/hab. 5 €HT/hab. 6,3 €HT/hab. 

50 % des collectivités 
Entre Entre Entre Entre 

6,8 et 23,7 10,5 et 16,4 4,2 et 8,4 1,2 et 10,3 

Ratio en kg/hab. 45 kg/hab. 49 kg/hab. 43 kg/hab. 42 kg/hab. 

50 % des collectivités 
Entre Entre Entre Entre 

35 et 67 44 et 55 37 et 47 38 et 44 

Coût aidé en €HT/tonne 282 €HT/tonne 259 €HT/tonne 149 €HT/tonne 138 €HT/tonne 

50 % des collectivités 
Entre Entre Entre Entre 

150 et 598 212 et 317 93 et 182 32 et 229 
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► Coûts en fonc on du schéma de collecte 
Tableau 21 : Coût aidé en €HT/hab. en fonc on des différents flux collectés et des modes de collecte 

  
Emballages  

 
AV 

Emballages  Journaux Revues Magasines 
 

AV Mixte 
(AV et PAP ou Regr.) 

Nb collectivités 17 6 23 

Coût aidé en €HT/hab. 5,8 €HT/hab. 7,2 €HT/hab. 0,6 € HT/hab. 

(50% des collectivités) (3,1 à 8,9 €/hab.) (4,4 à 13,3 €/hab.) (-0,1 à 1,4 €/hab.) 

Ratio en kg/hab. 

(50% des collectivités) 

21 kg/hab. 28 kg/hab. 18 kg/hab. 

(entre 17 et 30 kg/hab.) (entre 21 et 30 kg/hab.) (entre 15 et 21 kg/hab.) 

Coût de précollecte en €HT/tonne 

(50% des collectivités)  

42 €HT/tonne 43 €HT/tonne 33 €HT/tonne 

(entre 25 et 70 €/t.) (entre 19 et 62 €/t.) (entre 20 et 51 €/t.) 

Coût de collecte en €HT/tonne 
 
(50% des collectivités) 

254 €HT/tonne 234 €HT/tonne 59 €HT/tonne 

(entre 213 et 289 €/t.) (entre 216 et 374 €/t.) (entre 40 et 69 €/t.) 

Coût de traitement en €HT/tonne 
 
(50% des collectivités) 

177 €HT/tonne 173 €HT/tonne           30 €HT/tonne 

(entre 138 et 235 €/t.) (entre 158 et 209 €/t.) (entre 0 et 39 €/t.) 

 

 
Multimatériaux 

 
AV 

Multimatériaux 
 

Mixte 
(AV et PAP ou Regr.) 

Multimatériaux 
 

PAP 

Nb collectivités 7 30 7 

Coût aidé en €HT/hab. 17,6 €HT/hab. 12,1 €HT/hab. 17,1 €HT/hab. 

(50% des collectivités) (11,6 à 29,6 €/hab.) (8,8 à 16 €/hab.) (8 à 21,7 €/hab.) 

Ratio en kg/hab 
 

(50% des collectivités) 

60 kg/hab. 48 kg/hab. 43 kg/hab. 

(entre 43 et 68 kg/hab.) (entre 40 et 55 kg/hab.) (entre 41 et 45 kg/hab.) 

Coût de précollecte en €HT/tonne 
 

(50% des collectivités) 

85 €HT/tonne 29,4 €HT/tonne 15 €HT/tonne 

(entre 45 et 134 €/t.) (entre 18 et 64 €/t.) (entre 10 et 46 €/t.) 

Coût de collecte en €HT/tonne 
 

(50% des collectivités) 

179 €HT/tonne 202 €HT/tonne 263 €HT/tonne 

(entre 169 et 470 €/t.) (entre 154 et 248 €/t.) (entre 237 et 291 €/t.) 

Coût de traitement en €HT/tonne 
 

(50% des collectivités) 

156 €HT/tonne 158 €HT/tonne 168 €HT/tonne 

(entre 127 et 180 €/t.) (entre 145 et 203 €/t.) (entre 145 et 195 €/t.) 
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► Coût en fonc on des quan tés collectées 
Figure 12 : coût aidé en €HT/hab. et ra o de collecte en kg/hab.  

 

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

 -   20   40   60   80   100   120

Co
ût

 e
n 

€H
T/

ha
b

Ratio de collecte en kg/hab



 
 
 

Référen el des coûts 2020 de la ges on des déchets en région Auvergne Rhône-Alpes I 21 I 

6. Le coût des déchèteries 

6.1. Moyenne régionale 
 

Le coût moyen aidé HT 2020 des déchèteries en région Auvergne Rhône-Alpes 
est de 22,7 euros HT par habitant pour un ra o moyen de 152 kg/hab. 

 

Ce coût est équivalent à la moyenne na onale qui se situe à 22,4 €HT/hab. (ADEME – référen el na onal des coûts 2018). 

6.2. Coût de gestion des déchèteries en fonction de la typologie d’habitat  
► Coût aidé en €HT/hab.  

Tableau 22 : Coût de ges on des déchèteries (aidé en €HT/hab.) par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural 
Mixte-
urbain Urbain Touristique 

Région 
AURA 

Nb de collectivités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/hab.  30,3 33,1 23,7 25,4 44,6 22,7* 

Résultats pour 50 % des 
collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

27 et 35 24 et 38 21 et 32 16 et 34 40 et 46 24 et 28 

Résultats pour 80 % des 
collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

25 et 35 20 et 38 20 et 32 12 et 35 31 et 46  18 et 38 

Référentiel ADEME 
2018 : nb collectivités 140 146 48 52 36 422 

Référentiel ADEME 
2018 : €HT/hab. 

6.9 8.0 9.7 10.9 12.9 11.1 

80 % des collectivités -1.2 – 16.2 1.2 – 17.5 2.8 – 15.3 5.1 – 20.1 4.7 – 25.0 1 – 19 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  

 

► Quan tés collectées en kg/hab.  
Tableau 23 : Quan tés collectées par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural 
Mixte-
urbain Urbain Touristique 

Région 
AURA 

Kg/hab (médiane) 184 229 192 133 232 152* 

Résultats pour 80 % des 
collectivités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

157 et 214 165 et 308 169 et 199 115 et 235 191 et 360 136 et 316 

* : Valeur moyenne régionale (pondérée)  
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► Coût aidé en €HT/tonne 
Tableau 24 : Coût de ges on des déchèteries (aidé en €HT/tonne par type d’habitat – Auvergne Rhône-Alpes 2020 

Type Rural  Mixte-rural 
Mixte-
urbain 

Urbain Touris que 
Région 
AURA 

Nb de collec vités 9 29 9 11 14 72 

Coût aidé €HT/tonne 
(médiane) 

154 133 134 155 167 151* 

Résultats pour 50 % des 
collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

140 et 195 110 et 163 126 et 165 133 et 179 131 et 206 121 et 178 

Résultats pour 80 % des 
collec vités 

Entre Entre Entre Entre Entre Entre 

123 et 245 91 et 183 103 et 172 126 et 181 115 et 241 99 et 197 

Référen el ADEME 2018 : 
nb collec vités 

140 146 48 52 36 422 

Référen el ADEME 2018 : 
en €HT/tonne 

145 153 153 236 225 218 

-20 - 368 21 - 333 50 - 333 96 - 441 99 - 391 18 - 354 

 * : Valeur moyenne régionale (pondérée)  

6.3. Structure des charges et des produits 
 

Figure 13 : Structure des charges et des produits pour les déchèteries en % 
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Figure 14 : Déchèteries – niveau des charges et des produits en €HT/hab. 

  

Les rece es représentent en moyenne 3,7 € par habitant, soit 12 % des charges. 

6.4. Facteurs de dispersion des coûts observés entre collectivités 
 

Le référen el na onal ADEME 2018 iden fie les facteurs explica fs de la dispersion des coûts par habitant et par tonne. 

Pour le coût des déchèteries, les facteurs iden fiés ayant un impact à la hausse sur les coûts sont les suivants : 

Augmenta on du coût aidé des déchèteries en €HT/hab. Augmenta on du coût aidé des déchèteries en €HT/tonne 

Augmenta on des quan tés Diminu on des quan tés 

Augmenta on du nombre d’habitants par déchèterie  

 

► Coût aidé en fonc on des quan tés collectées 
 Figure 15 : Coût aidé en fonc on des quan tés collectées 
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Le ra o de collecte a un impact sur le coût aidé à l’habitant et à la tonne, avec des évolu ons en sens inverse : lorsque le ra o augmente 
le coût à l’habitant a tendance à augmenter et le coût à la tonne à diminuer. La dispersion des coûts est forte entre collec vités : pour un 
ra o moyen de 200 kg/hab., les coûts varient entre 11 et 50 € par habitant et 60 et 250 € par tonne. 

Tableau 25 : Coût aidé en fonc on des quan tés collectées 

 < 180 kg/hab 180 à 220 kg/hab > 220 kg/hab 

Nb de collectivités 20 18 27 

Coût aidé en €HT/hab. 23 €HT/hab 32 €HT/hab 37 €HT/hab 

Résultats pour 50 % des 
collec vités Entre 16 et 27 Entre 23 et 36 Entre 33 et 42 

 

► Coût aidé en fonc on du nombre d’habitants par déchèterie 
Figure 16 : Coût aidé en €HT/hab. en fonc on du nombre d’habitants par déchèterie 

 

Le coût aidé en €HT/hab. a tendance à baisser lorsque le nombre d’habitants par déchèterie augmente, mais la dispersion des coûts est 
forte. D’autres facteurs interviennent, tels que notamment les quan tés collectées.   
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7. Evolution des coûts entre 2019 et 2020 

L’évolu on des coûts est étudiée sur un échan llon constant de 53 collec vités qui disposent d’une matrice 2019 et 2020, afin de ne pas 
avoir une variabilité liée à l’échan llon. La popula on concernée est de 4,9 millions d’habitants. 

Figure 17 : Evolu on entre 2019 et 2020 du coût aidé en €HT/hab. 

 

Le coût a diminué de 2,5 € par habitant, soit - 3 %, entre 2019 et 2020, avec : 

 Une baisse du coût des OMR ; 
 Une baisse du coût des déchèteries (surement liée à leur fermeture durant le confinement) ; 
 Une augmentation du coût des recyclables liée à une baisse de vente des matériaux (centres de tri fermés pendant le 

confinement). 

 

Figure 19 : Evolu on entre 2019 et 2020 des quan tés en kg/hab. 

 

Les quan tés de déchets collectés en kg/habitant ont diminué de 44 kg soit - 9 %, avec : 

 Baisse des quantités de verre (-5 kg/hab.) ; 
 Baisse marquée des quantités en déchèterie (-62kg/hab.) ; 
 Stabilisation de la collecte des emballages et du papier et des OMR ; 
 Augmentation de 21 kg par habitant des autres services apportés par les collectivités (services aux professionnels, collectes de 

déchets verts, d’encombrants…).  
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8. Matrice 2020 en euros/hab. et en euros par tonne 

Les tableaux suivants reprennent les coûts en €HT/ hab. et en € HT/tonne pour l’ensemble des matrices des collec vités de la région. 

8.1. Coût à l’habitant 

Résultats Auvergne Rhône-Alpes des matrices des coûts 2020 
Charges des étapes techniques et produits en €HT/hab. 

Médiane 
Valeurs pour 80% des collectivités 

       

 

Matrices 2020  
€ par habitant OMR Verre Emballages 

Papiers Déchèteries Tous flux 

Ch
ar

ge
s 

Charges de structure     7,9 
    3,9-15 

Charges de 
communication 

    0,7 
    0,1-1,9 

Prévention 
    0,9 
    0,1-3,4 

Précollecte 
2 0,6 1,7   4,7 

0,5-8,1 0,1-2,3 0,5-5,3   1,7-16,7 

Collecte 
21,5 1,9 8,3 10,2 44,0 

12,8-38,8 1,2-3,4 5,0-15,3 5,7-16,4 33,0-71,8 

Transport 
2,4 0,2 1,2 6,2 9,9 

0-6,6 0,0-1,0 0,1-3,8 2,7-10,4 4,8-18,8 

Traitement 

26,4         
13,8-41,8         

Stockage :   6,2 12,3 38,8 
18,2 (13-28)   3,4-11,4 5,8-18,8 20,7-62,1 

Incinération : 
29,3 (16-45)         

TMB : 
33 (22-40)         

Déchets dangereux 
     1,2 1,2 

      0,4-2,7 0,4-2,7 

       

Pr
od

ui
ts

 

Produits industriels 
0,1 0,9 1,9 1,3 4,9 

0,0-1,0 0,6-1,5 1,1-3,1 0,4-2,6 2,8-8,8 

Soutiens 
0,2 0,4 8,6 1,5 11,0 

0,0-1,0 0,2-0,9 5,0-12,7 0,7-3,0 7,3-16,7 

Aides 
0,1 0 0 0,1 0,4 

0,0-1,1 0,0-0,2 0,0-0,5 0,0-1,5 0,0-3,0 

 
      

 Coûts aidés €HT/hab. 
60,0 1,8 10,4 32,1 104,7 

 39,4-82,2 0,5-4,2 4,0-22,5 17,8-43,8 76 ,1-149,0 

       

 Quantités kg/hab. 
229 38 44 212 527 

 146-285 29-64 31-62 137-315 438-706 
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8.2. Coût à la tonne 
Pour les coûts à la tonne, la colonne tous flux n’est pas renseignée car un coût moyenné tous flux de déchets n’a pas de significa on. 

Résultats Auvergne Rhône-Alpes des matrices des coûts 2020 
Charges des étapes techniques et produits en €HT/tonne 

Médiane 
Valeurs pour 80% des collectivités 

      

 

Matrices 2020  
€ par habitant OMR Verre Emballages 

Papiers Déchèteries 

 

Charges de 
communication 

    

    

Prévention 
    
    

Précollecte 
9 17 38   

2-31 4-50 14-107   

Collecte 
101 48 195 49 

72-155 14-81 126-302 26-75 

Transport 
18 6,2 26 28 

4-36 0,0-29 4-66 18-45 

Traitement 

113     
88-165     

Stockage :   141 58 
103 (85-113)   84-209 35-81 

Incinération :       
116 (97-125) 

TMB : 
159 (132-184)  

      

Déchets dangereux 
      6 
      2-14 

      

Pr
od

ui
ts

 

Produits industriels 
0,4 23 42 6 

0,0-5,3 18-30 23-62 2-12 

Soutiens 
1,0 12 192 7 

0,0-4,2 7-18 101-258 4-12 

Aides 
0,3 0,1 0,2 0,6 

0,0-4,5 0-3 0,0-10,1 0-7 

 
     

 Coûts aidés €HT/tonne 
274 46 227 144 

 218-358 14-81 98-484 100-197 

      

 Quantités kg/hab. 
229 38 44 212 

 146-285 29-64 31-62 137-315 
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RÉSUMÉ  

Le référen el 2020 des coûts de la ges on des déchets en région Auvergne Rhône-Alpes a été élaboré à par r des matrices des 
coûts 2020 renseignées par les collec vités. 
 
79 matrices ont été renseignées en 2020 dont 72 matrices de collec vités à compétence collecte représentant 5,6 millions 
d’habitants, soit 69 % de la popula on de la région. 
 
Le coût moyen aidé HT 2020 en région Auvergne Rhône-Alpes pour l’ensemble des collec vités est de 96 euros HT par habitant et 
103 euros TTC par habitant. 
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