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Présentation de la redevance incitative déchets  

1ère partie . Le contexte, pourquoi une redevance incitative ? 

2ème partie . La collecte et le traitement des déchets sur le territoire.  

3ème partie .Le fonctionnement de la future Redevance Incitative (RI) et sa mise 

en place sur le territoire de la Communauté de Communes de Balbigny. 

4ème partie. Comment agir sur ma facture ? 



1ère  partie :  

 

Le contexte, pourquoi une redevance 

incitative ?  



 

En kg/hab/an 

Potentiel 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 

avec la RI 

Ordures Ménagères 

Résiduelles 

227 de 77kg/hab 

Matériaux secs (JRM et 

EMR) 

32 de 24 kg/hab 

Verre 27 de 17 kg/hab 

Déchèteries    

dont Encombrants                                           

173 

5,0 
de 81 kg/hab 

TOTAL 459 

 
  

Les références Nationales 

(ADEME  enquête 2009)  

La production sur le 

territoire  

 

Nous  ne recyclons  pas  assez  de matière  (1/3 seulement  

de nos  déchets)  et  incinérons  et  enfouissons  beaucoup : 
 

Č  100kg  /hab /an de déchets  recyclables  sont  

jetés  dans  les   Ordures  Ménagères .  
 

 

Les enjeux liés à la réduction des déchets  
 

En kg/hab/an 

Ordures Ménagères Résiduelles 298,3 

Matériaux secs (JRM et EMR) 45,9 

Verre 29,0 

Biodéchets et/ou déchets verts 18,1 

Encombrants 12,3 

Déchèteries 184 

TOTAL 587,6 

Performance des collectes de déchets  
 

588 kg/ hab  en 2009  

Les chiffres 2011 de la collectivité  
 

459 kg/ hab  en 2011  



Č   Lõexplosion des  coûts  de traitement  des  OM (rapport  de la Cour  des  Comptes) :  

 

Á  Entre  2000  et  2010  : + 6 % par  an de dépenses  pour  la gestion  des  

 déchets . 

Á  Augmentation  de la taxe  dõenl¯vement de  + 60 % entre  2001  et  2008  .  
 

/ŜƴǘǊŜ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ aŀōƭȅ 



 
Å  Réduire de 7 % la production d'ordures ménagères et assimilées par habitant sur les cinq 
premières années. 
 

Å  Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets  ménagers et assimilés à 
35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des 
entreprises et pour les emballages ménagers .  
 

Å  Diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage. 

Le recyclage doit compléter une politique de réduction des déchets à la source  

Principe retenu  

Les objectifs fixés pour la période 2009-2012 et relative à la mise en ǆǳǾǊŜ du 
Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, sont de : 

Les enjeux liés à la réduction des déchets  

Que disent les textes ?  



La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)  

La taxe  générale  sur  les activités  polluantes  a été  créée  par  lõarticle 45 de la Loi  de 

finances  pour  1999  et  est  codifiée  sous  lõarticle 266 du Code  des  douanes . La TGAP 

traduit  lõapplication du principe  pollueur  - payeur  et  vise  à rendre  le traitement  des  

déchets  par  enfouissement  plus  coûteux  que  le recyclage .  

La TGAP sur  lõenfouissement des  déchets  non  dangereux  a subi  de profondes  

modifications  en 2009 . La mesure  vise  bien  à une  augmentation  du coût  de 

traitement .  
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2ème  partie :  

 

La collecte et le traitement des déchets 

sur le territoire  



SEEDR  

COBY  

Collecte des déchets ménagers et assimilés (prestation). 

Traitement des déchets collectés. 

Ordures 
Ménagères 

(déchets non recyclables ), 

Organisation  : porte à porte 

et points de regroupement, 1 

fois par semaine.  
 

Destination : CET de Mably.  

Les recyclables 

(emballages, verres, 

papiers),  

Organisation  : points 

dõapports volontaires.  
 

Destination : transportés et 

triés au centre de tri de 

Firminy et St -Gobain  pour le 

verre, puis recyclés  

Les apports en déchetterie 

Valorisables : gravats, 
ǘŜǊǊŜǎΣ ŦŜǊǊŀƛƭƭŜǎΧΦ 
Non valorisables : 
piles, peintures, 
ƘǳƛƭŜǎΣ ŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎΧ  

La collecte et le traitement des déchets sur 

le territoire ?  



La collecte et le traitement des déchets sur 

le territoire ?  

Les points dõapports volontaires 



3ème partie :  

 

Le fonctionnement de la future Redevance 
Incitative (RI) et sa mise en place sur le 

territoire de la Communauté de Communes 

de Balbigny  



Suite au Grenelle de lõEnvironnement, le mode de financement du service 

d®chets devra inclure une part incitative dõici 2014.  
 

Lõinstauration dõune tarification incitative permet le paiement dõune 

facture pour service rendu ®valu® par la quantit® dõordures m®nag¯res 

jet®es par lõusager : moins on trie, plus on paie. 

La redevance incitative : cõest quoi ? 

TROIS OBJECTIFS majeurs motivent  la mise en place de la redevance incitative : 
 

ω Orienter les flux de déchets vers le tri/recyclage et la valorisation organique. 
 

ω Développer la prévention et la sensibilisation à la réduction des déchets. 
 

ω Maîtriser la hausse des coûts du service public déchets et en améliorer la 
transparence. En effet, la collecte et le traitement coûtent de plus en plus cher à la 
collectivité et par conséquent au contribuable. 
  

Le coût de traitement d'une tonne de déchets a doublé en 10 ans,  passant ainsi de  
75 euros en 1994 à 150 euros en 2004. 



La redevance incitative : cõest quoi ? 

ü  Un mode de financement de la gestion des déchets.  

 

ü  Des équipements spécifiques.  

 

ü  Une action pour la maîtrise de la production des 

déchets.  

Á une brosse à dents = 1,5kg de ressources naturelles.  

Á  un téléphone portable = 75kg de ressources naturelles.  

Á  une puce dõordinateur g®n¯re 20kg de d®chets. 



Principe   applicable  pour  la redevance  incitative   
 
La grille  tarifaire  dõune RI doit  se baser  sur  une  part  fixe  et  une  part  
variable  : 
 
V La part  fixe  va permettre  de financer  la part  incompressible  des  coûts  

(ne varie  pas  en fonction  du volume  de production  de déchets)  : la gestion  

de la collecte,  de la déchetterie  et  le traitement  des  déchets . 

 

V La part  variable  va permettre  de financer  les  coûts  dont  le montant  varie  

avec  le comportement  des  usagers . 

La grille tarifaire  



 
   

 

ÅCartes des collectivités françaises en cours 

de mise en place d'une TI (depuis le 1/01/2009)  

 

Depuis le 1er janvier 2009 et l'entrée en 

vigueur du dispositif  d'aides ADEME,  101 

collectivités supplémentaires (représentant 

plus de  3 millions d'habitants) se sont 

engagées dans la mise en oeuvre  de la 

Redevance Incitative.  

   

Cartes des collectivités françaises à 

la redevance incitative au 1/01/2009  

 

Source ADEME  

La redevance incitative en France  



Les acteurs de la mise en place de la RI  

 

ÅLa Communauté de 

Communes : Maître 

dõOuvrage et initiatrice 

du projet.  

 

ÅLes financeurs : 

lõADEME, le Conseil 

Général  

·Les partenaires 

techniques  

 

ėLe Bureau dõEtudes Girus . 

 

ė Les prestataires de mise 

en ïuvre de la RI en cours 

de recrutement.  

 



La redevance incitative : le fonctionnement sur le 
territoire  

80l  
120l  

240l  

VOLUME DU BAC  PRÉSENTATION DU BAC  

Ć  Le volume du bac attribué sera fonction du nombre de personnes dans 

le foyer ( possibilité de choisir entre deux volumes).  

 

Ć  Le nombre de présentations dépendra de votre production de déchets.  



Les modalités de facturation sur le territoire  

Part fixe au volume                    
(70% de la facture)  

Choix des foyers entre deux volumes  

Nombre de levées 

incluses dans la 

part fixe  

12 

+ 

Part variable à la levée 

supplémentaire  
(30% de la facture)  

80L             44 û  et 50 û 

120L              66û  et  72 û 

240L            133 û  et 139 û 

660L            366 û   et 372 û 
Prix par levée 

supplémentaire  

 entre  

 3 û  et 5 û 



La redevance incitative : le fonctionnement sur le 
territoire  

A partir de Janvier 2014  



Les équipements nécessaires pour sa mise en place  

Identification 

et comptage 

des levées  

Equipement du 

camion du 

prestataire de 

collecte  :  
lecteur de puce  

+  
enregistrement 

des données  



1er  cas : Individualisation 

des bacs  
Fermeture des bacs  

Gestion des points de regroupements : 2 cas possibles  

Environ 50 % des cas suite à un 

premier état des lieux  et estimé à 

70% des cas suite à la future 

enquête.  


