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355 000 000 T
    en 2010

Dont 329 000 000 de 
Tonnes

De produits résiduels 
non ménagers

26 000 000 
Tonnes

NOS 
MENAGES

7,32%
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LA PESEE EMBARQUEE

   La valeur ajoutée des gestes du tri

Une réponse parmi d’autres,

 à l’arrêté ministériel Grenelle 2

paru au JO le 13 JANVIER 2011 



Mieux tu achètes, plus tu tries, plus tu compostes et moins tu paiesMieux tu achètes, plus tu tries, plus tu compostes et moins tu paies

Mieux tu achètes… en évitant les suremballages, en priorisant les 
produits en vrac et à la coupe, en favorisant l’après vente de proximité 
etc….

Mieux tu achètes… en évitant les suremballages, en priorisant les 
produits en vrac et à la coupe, en favorisant l’après vente de proximité 
etc….

Plus tu tries… pour éviter la souillure des produits résiduels, plus tu 
améliores leur qualité et leur coût de reprise, et plus tu diminues le 
poids des OM ultimes.

Plus tu tries… pour éviter la souillure des produits résiduels, plus tu 
améliores leur qualité et leur coût de reprise, et plus tu diminues le 
poids des OM ultimes.

Plus tu compostes…. Plus tu réduis la masse de ta poubelle, plus tu 
fais monter la valeur ajoutée des produits secs, et plus tu évites la 
dispersion des matières toxiques. 

Plus tu compostes…. Plus tu réduis la masse de ta poubelle, plus tu 
fais monter la valeur ajoutée des produits secs, et plus tu évites la 
dispersion des matières toxiques. 

Moins tu paies…..parce que tu rends:
•  moins nécessaires les déchetteries à 37€ par habitant/an 
•  inutiles les T.M.B. à 70€ par habitant/an
•  absurdes les nouveaux incinérateurs à 90 €/habitant/an. Il y en a 

bien assez d’anciens.

Moins tu paies…..parce que tu rends:
•  moins nécessaires les déchetteries à 37€ par habitant/an 
•  inutiles les T.M.B. à 70€ par habitant/an
•  absurdes les nouveaux incinérateurs à 90 €/habitant/an. Il y en a 

bien assez d’anciens.



INCITATIVITE EN CCPA

56.50 € H/an Collecte, traitement 
et Investissement

PART FIXE : 20.5 €    36%

PART VARIABLE: 36 €       64%

REDEVANCE INCITATIVE –COLLECTE EN PORTE A PORTE



PRODUITS RESIDUELS ULTIMES  76,66 kg/hbt/anPRODUITS RESIDUELS ULTIMES  76,66 kg/hbt/an
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COLLECTE + TRAITEMENT

 1 251 089 €
VALEUR AJOUTEE DU

GESTE DU TRI

412 080 €

32,94%
2013
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Tarifs de facturation 
(comprend la collecte et le traitement)

Prix au KG Prix à la levée
Part fixe, par 
foyer et par 
semestre

2006 0,36€ 0,73€ 16,50€

2007 0,36€ 0,73€ 22,50€

2008 0,37€ 0,75€ 23€

2009 0,39€ 0,77€ 24€

               2013        0,46€        0,90 €        28€



ANALYSE DES COUTS PRODUITS/HABITANTANALYSE DES COUTS PRODUITS/HABITANT

METAUX :                          4,07 €        6,33 kg        0,64€/kgMETAUX :                          4,07 €        6,33 kg        0,64€/kg

VERRE:                             1,28 €       43,45 kg        0,02€/kg    
   
VERRE:                             1,28 €       43,45 kg        0,02€/kg    
   
ENCOMBRANTS:             7,62 €       31,82 kg        0,24€/kgENCOMBRANTS:             7,62 €       31,82 kg        0,24€/kg

CORPS CREUX:               3,71 €       10,69 kg        0,34€/kg    
   
CORPS CREUX:               3,71 €       10,69 kg        0,34€/kg    
   
PAPIERS CARTONS:       8,03 €       68,56 kg        0,12€/kgPAPIERS CARTONS:       8,03 €       68,56 kg        0,12€/kg

PRODUITS VEGETAUX:  5,71 €      147,43 kg       0,03€/kg      
  
PRODUITS VEGETAUX:  5,71 €      147,43 kg       0,03€/kg      
  
PRODUITS TOXIQUES:   1,49 €          0,92 kg       1,61€/kg     
 
PRODUITS TOXIQUES:   1,49 €          0,92 kg       1,61€/kg     
 
RESIDUELS ULTIMES:  24, 59 €        76,66 kg      0,33€/kgRESIDUELS ULTIMES:  24, 59 €        76,66 kg      0,33€/kg

56,50 €56,50 € 386 kg386 kg 0,15€/kg0,15€/kg



  TAUX DE VALORISATION DES PRODUITS
EN 2013 

  TAUX DE VALORISATION DES PRODUITS
EN 2013 

74%74%



36%

70%

AUTRICHE ALLEMAGNE

62%

BELGIQUE

62%

PAYS BAS

RECYCLAGE 

+ COMPOSTAGE

I.S.D.N.D.

36%

61%





Le point manquant est dû essentiellement à des refus de tris, liés à la présence 
de liquides divers dans quelques corps creux.
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