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Le référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des 
déchets est une étude réalisée tous les deux ans par l’ADEME sur la base des Matrices des 
coûts renseignées par les collectivités. 

Cette étude a la particularité de s’appuyer sur les coûts réellement supportés par les collectivités 
et non sur des coûts reconstitués. 
Cette édition repose sur des données de l’année 2014.

UNE COUVERTURE DE PLUS  
DE 20 MILLIONS D’HABITANTS
L’échantillon étudié dans cette édition est constitué 
de 382 collectivités couvrant plus de 20 millions 
d’habitants desservis. Tous les types de collectivités 
à compétence déchets sont représentés.

Il est constitué de matrices comportant l’ensemble 
des charges pour les 4 principaux flux : ordures 
ménagères résiduelles (OMR), recyclables secs 
des ordures ménagères (RSOM) hors verre, verre et 
déchets des déchèteries.

Le contenu de toutes les 
Matrices des coûts est contrôlé 
et validé. Un redressement 
des données est réalisé pour 
assurer une représentativité de 
l’échantillon à l’échelle nationale 
et une solidité des résultats 
présentés.

À NOTER

UNE ÉTUDE SUR LES COÛTS RÉELLEMENT 
SUPPORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS
Le référentiel, outil d’aide à la décision pour l’ensemble des 
acteurs locaux et nationaux, permet d’acquérir une meilleure 
connaissance des coûts et de répondre à la demande :

 des collectivités qui souhaitent pouvoir se positionner, au 
regard de références soit nationales, soit plus spécifiques à leur 
organisation de gestion des déchets. Le référentiel leur confère 
une base de réflexion solide pour analyser et évaluer leur service 
public, dans l’objectif de l’optimiser ;

 des pouvoirs publics désireux de mieux appréhender la 
structuration et l’évolution des coûts pris en charge par les 
collectivités et leur financement.

Les résultats du référentiel mettent en 
avant une grande dispersion des coûts, 
liée à la diversité des organisations 
du service public de prévention et 
de gestion des déchets, aux variations 
des quantités de déchets collectés 
et aux contraintes des territoires. 
Ainsi, de nombreuses collectivités ont 
des valeurs de coûts qui s’écartent de 
manière significative de la moyenne, sans 
pour autant être atypiques. Pour cette 
raison, les résultats présentés sont 
affichés sous forme de moyennes et de 
dispersions. Les collectivités sont invitées, 
au regard de leurs spécificités, à situer 
leurs propres coûts en prenant en compte 
ces plages de dispersion. 

À NOTER
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LE COÛT AIDÉ NATIONAL MOYEN DU SERVICE PUBLIC 
DE GESTION DES DÉCHETS EST DE 93 € PAR HABITANT 

56 €
(moyenne)

33 € - 71 €
(percentiles*)

Ordures
ménagères 
résiduelles

OMR

20 €
(moyenne)

14 € - 35 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

Coût aidé moyen en € HT/habitant    

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette

93 €
(moyenne)

61 € - 116 €
(percentiles*)

Tous flux

6,3 €
(moyenne)

-

Autres

1,7 €
(moyenne)

0,3 € - 3,1 €
(percentiles*)

Verre

9 €
(moyenne)

-1 € - 14 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

COÛT COMPLET : ensemble des charges (structure, collecte, transport, etc.). Ce coût, exprimé en 
euros hors taxe par tonne, est pertinent pour mener une analyse sur l’organisation du service et 
son optimisation.

COÛT AIDÉ : ensemble des charges (structure, collecte, transport, etc.) moins les produits industriels 
(ventes de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers), les soutiens des éco-organismes 
(filières à responsabilité élargie du producteur/REP) et les aides publiques.  Ce coût reflète la charge 
restant à financer par la collectivité. Il est bien souvent exprimé en euros hors taxe par habitant 
pour le rapprocher du niveau de financement et présenter aux usagers la structure des coûts à 
financer. Affiché en euros hors taxe par tonne, il permet de rendre compte du poids économique 
résiduel de chaque flux afin de le mettre en perspective.

LES COÛTS COMPRENNENT LA TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes).

DÉFINITIONS

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes d’une part, et des 
charges variables (produit des coûts par tonne et des quantités de déchets 
collectés), d’autre part. En conséquence, le principal facteur de dispersion 
des coûts par habitant est souvent la quantité de déchets collectés par 
habitant, et, indirectement, les coûts par tonne collectée.
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EN MOYENNE, LES PRODUITS ET LE FINANCEMENT 
COUVRENT LES CHARGES
Le graphique ci-dessous présente la répartition 
moyenne d’une part des charges, d’autre part des 
produits et du financement (REOM/Redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères, TEOM/Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, redevance 
spéciale, facturations usagers, contributions des 
collectivités adhérentes pour les syndicats) en 
euros par habitant.

Les charges de collecte et de traitement avec 
respectivement 53 € et 43 € par habitant consti-
tuent des enjeux d’optimisation de la logistique et 

Répartition des charges, des produits et du financement 
en € HT/habitant (montant moyen)
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Prévention 1 €
Charges fonctionnelles 10 €

Financement 104 €

Aides 2 €
Soutien 11 €

Produits industriels 7 €

TVA 7 €

Transfert/transport 9 €

Précollecte et collecte 53 €

Traitement 43 €

Produits

de mutualisation des équipements de traitement 
pour tenir compte notamment des baisses de 
tonnage d’ordures ménagères résiduelles. Les 
produits industriels (vente d’énergie, de matériaux, 
etc.), soutiens et aides perçus s’élèvent à 20 € par 
habitant.

Le taux de couverture des charges par les produits 
et le financement est variable selon les collecti-
vités (parfois excédentaire en raison par exemple 
de provisions pour de futurs investissements), 
il est en moyenne de 101 %. 
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DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE 
SELON LES COLLECTIVITÉS

 Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette

242 €
(moyenne)

187 € - 346 €
(percentiles*)

- Distances parcourues 
par les bennes (km/tonne)

- Quantité d’OMR collectées  
(kg/habitant/an)

Ordures
ménagères 
résiduelles

OMR

- Quantité de déchets de 
déchèteries collectés  
(kg/habitant/an)

- Nombre d’habitants 
desservis par déchèterie

128 €
(moyenne)

92 € - 190 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

- Mode de collecte

- Quantité de verre collecté  
(kg/habitant/an)

87 €
(moyenne)

44 € - 123 €
(percentiles*)

Verre

- Mode de collecte

- Schéma de collecte

442 €
(moyenne)

293 € - 565 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des ordures 
ménagères

Facteurs de dispersion des coûts entre les collectivités

Les facteurs de dispersion des coûts identifiés 
sont principalement à rattacher au niveau 
de service lui-même lié au type d’habitat  
(rural, urbain, touristique, etc.).
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EN MOYENNE, UN COÛT AIDÉ PAR TONNE INFÉRIEUR D’ENVIRON 20 % 
POUR LES RSOM HORS VERRE PAR RAPPORT AUX OMR
Après déduction de l’ensemble des produits 
perçus par les collectivités, les coûts aidés moyens 
par tonne des OMR sont supérieurs aux RSOM 
hors verre (respectivement 227 € et 185 € par 
tonne collectée). Il y a toutefois une dispersion 
nettement plus importante pour les RSOM hors 
verre que pour les OMR. Le graphique ci-dessous 
illustre par typologie d’habitat, la dispersion 
respective des coûts aidés par tonne des OMR et 
des RSOM hors verre.

Les collectivités rurales et mixtes ont souvent des 
coûts de gestion des OMR supérieurs aux RSOM 
hors verre. Dans ce cas, une hausse des quantités 
collectées des RSOM hors verre va, en principe, se 
traduire par une réduction des charges supportées 
par la collectivité.

Pour les collectivités urbaines, les coûts des deux 
flux sont le plus souvent équivalents. Avec l’amé-
lioration des performances de collecte des RSOM 
hors verre, le coût rapporté à la tonne des RSOM 
pourrait devenir inférieur à celui des OMR.

Enfin, pour certaines collectivités, les produits 
(vente de matériaux et soutiens) couvrent la 
quasi-totalité des charges. Il s’agit souvent de 
collectivités rurales et mixtes proposant une 
collecte des RSOM hors verre en apport volontaire, 
pour lesquelles les charges sont basses.
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QUEL COÛT POUR UNE COLLECTE DE BIODÉCHETS ?

Dans l’échantillon du référentiel, 36 collectivités 
pour 1,1 million d’habitants ont mis en place une 
collecte de biodéchets (déchets alimentaires avec 
ou sans déchets végétaux). 

Le coût complet de ce flux se situe pour 50 % des 
collectivités entre 225 et 559 € par tonne et entre 
15 et 25 € par habitant.

Rapportés à la tonne, les coûts élevés sont 
expliqués par la faiblesse des tonnages collectés.

En médiane, ces collectivités ont un coût aidé 
global par habitant supérieur de 22 % au reste de 
l’échantillon du référentiel.

En France, 101 collectivités (représentant 
3,2 millions d’habitants) avaient mis en place une 
collecte séparée de biodéchets en 2014. Dans le 
cadre du référentiel national des coûts, la repré-
sentativité des 36 collectivités analysées n’a pas 
été vérifiée. 

Une analyse plus fine sur les coûts des biodéchets, 
la nature et le niveau de service global proposé 
par les collectivités fait l’objet d’une étude actuel-
lement menée par l’ADEME.
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LES COÛTS ONT AUGMENTÉ 
ENTRE 2012 ET 2014
Les coûts de la gestion globale des déchets augmentent, que ce soit par tonne ou par habitant (+ 4 % 
dans les deux cas) par rapport à 2012. C’est principalement le résultat de la hausse des coûts de gestion 
des OMR (au niveau des charges de traitement). L’impact de la hausse de la TGAP est faible puisque sur 
une augmentation moyenne du coût complet des OMR de 16 € par tonne, elle ne représente que 0,8 € par 
tonne pour le traitement thermique et 1,5 € par tonne pour le stockage.

Le coût aidé augmente un peu plus (+ 5 % dans les deux cas) du fait notamment des recettes de ventes 
légèrement moins importantes.

PLUS DE 90 % DES COÛTS SONT À RATTACHER À 
3 FLUX DE DÉCHETS
Près de 90 % des coûts de gestion des déchets concernent les OMR, 
les RSOM hors verre et les déchets des déchèteries.

La part des flux dans le coût total et dans le tonnage total collecté est à 
mettre en perspective pour relativiser le poids économique de certains 
flux et prioriser les actions en vue de maîtriser les coûts. Par exemple, les 
OMR représentent 60 % du coût aidé en euros HT et 39 % des tonnages. 
À l’inverse, pour les déchets des déchèteries, la part de ce flux dans les coûts 
est inférieure à sa part dans le tonnage total collecté (21 % contre 38 %).

Coûts
aidés 

en € HT

Tonnages
collectés

OMR
Autres flux

Déchets des
déchèteries

Verre
RSOM hors verre

60 % 39 %

10 %

21 %

2 %

7 %
7 %

9 %
7 %

38 %

Répartition des coûts et des tonnages par flux en %
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POUR ALLER PLUS LOIN

Quels sont les impacts des modalités d’organisation de la collecte 
sur les coûts de gestion des RSOM hors verre ? 

Quels sont les coûts par flux selon les typologies d’habitat ?  

Combien coûtent le traitement des déchets,  
la collecte des encombrants au porte-à-porte ? 

Quel est le poids de la TVA dans les charges ? 

etc.

Autant de questions pour lesquelles vous trouverez des réponses dans 
les fiches par typologie d’habitat (rural, mixte à dominante rurale 
ou à dominante urbaine, urbaine dense) présentées dans la suite de ce 
document et dans le rapport complet de l’étude, disponible sur le site 
internet de l’ADEME : 
www.ademe.fr/mediatheque

Le dispositif Coût des déchets ménagers de l’ADEME : 
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/couts-dechets

http://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-service-public-prevention-gestion-dechets-menagers-assimiles-2014%20
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/couts-dechets
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RÉCAPITULATIF DES COÛTS DE RÉFÉRENCE

ANNÉE 2014
EN €/HABITANT

FLUX DE DÉCHETS

OMR RSOM hors 
verre Verre Déchets des 

déchèteries
Ensemble 

des flux

CHARGES 
FONCTIONNELLES

8
(4/15)

CH
AR

GE
S 

TE
CH

NI
Q

UE
S

Prévention 1
(0/2,6)

Pré-collecte 1,5
(0,0/4,4)

1,2
(0,3/3,0)

0,3
(0,1/1,1) -

47
(35/65)

Collecte
21

(14/33)
 Voir page 90

9
(4/14)

Voir pages 94 
et 99 1,8

(1,0/3,1)

7
(4/14)

Voir page 115

Transfert/
transport - -

15
(8/24)

8
(3/15)

Traitement 21
(13/37)

7
(4/11) - 41

(28/57)

COÛT COMPLET
= total charges

59
(38/76)

21
(11/30)

Voir pages 93, 
98 et 103

2,7
(1,5/4,9)

Voir page 112

22
(17/37)

Voir page 116

113
(87/144)

COÛT TECHNIQUE
= coût complet moins 
les produits industriels

58
(35/73)

17
(8/26)

2,0
(0,6/3,6)

21
(15/36)

106
(76/131)

COÛT PARTAGÉ 
= coût technique 
moins les soutiens 
des éco-organismes

57
(33/71)

9
(0/14)

1,8
(0,3/3,2)

20
(14/35)

95
(64/121)

COÛT AIDÉ EN € HT
= coût partagé 
moins les aides

56
(33/71)

9
(-1/14)

Voir pages 93, 
98 et 103

1,7
(0,3/3,1)

Voir page 112

20
(14/35)

93
(61/116)

Pour obtenir plus de données, des renvois de page vers le rapport de l’étude sont indiqués dans les cellules 
de la matrice ci-dessus. Les valeurs en italique correspondent à une médiane (valeur centrale d’une série 
de nombre) et en gras à une moyenne.
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RÉCAPITULATIF DES COÛTS DE RÉFÉRENCE

Pour obtenir plus de données, des renvois de page vers le rapport de l’étude sont indiqués dans les 
cellules de la matrice ci-dessus. Les valeurs en italique correspondent à une médiane (valeur centrale 
d’une série de nombre) et en gras à une moyenne.

FLUX DE DÉCHETS

OMR RSOM hors 
verre Verre Déchets des 

déchèteries

CHARGES FONCTIONNELLES -

CH
AR

GE
S 

TE
CH

NI
Q

UE
S

Prévention -

Pré-collecte 7
(0/23)

26
(6/64)

9
(2/34) -

Collecte
98

(70/153)
Voir page 90

175
(109/270)

Voir pages 94 
et 99 49

(30/89)

40
(20/77)

Voir page 115

Transfert/transport - -

78
(50/113)

Traitement
92

(68/135)
Voir page 92

144
(96/226)

Voir pages 97 
et 111

-

COÛT COMPLET
= total charges

242
(187/346)

442
(293/565)

Voir pages 93, 
98 et 103

87
(44/123)

Voir page 112

128
(92/190)

Voir page 116

COÛT TECHNIQUE
= coût complet moins 
les produits industriels

235
(183/329)

364
(209/485)

65
(17/104)

123
(84/186)

COÛT PARTAGÉ 
= coût technique moins 
les soutiens des éco-organismes

231
(178/326)

190
(-8/295)

57
(9/95)

117
(81/176)

COÛT AIDÉ EN € HT
= coût partagé moins les aides

227
(176/320)

185
(-14/286)

Voir pages 93, 
98 et 103

54
(9/88)

Voir page 112

114
(77/169)

ANNÉE 2014
EN €/TONNE COLLECTÉE
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FICHES 
PAR TYPOLOGIE D’HABITAT

Habitat rural  ___________________________________________ 13

Habitat mixte à dominante rurale  __________________________ 15

Habitat mixte à dominante urbaine _________________________ 17

Habitat urbain  __________________________________________ 19

Habitat urbain dense  _____________________________________ 21

1 Définition typologie d’habitat : classification des collectivités construite par l’ADEME à partir des caractéristiques 
principales de l’occupation de l’espace et de l’habitat. Chaque collectivité peut connaître sa typologie en consultant sa fiche 
sur le site www.sinoe.org, un document de présentation générale est également téléchargeable.

Au-delà des moyennes nationales présentées dans la première partie 
de ce document, le référentiel national des coûts du service public 
de gestion des déchets portant sur des données de 2014 permet d’établir 
des valeurs de référence pour 5 typologies d’habitat1 :

http://www.sinoe.org
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

RURAL

Les dispersions des coûts entre les collectivités sont liées au niveau de service (adapté aux contraintes des terri-
toires), aux quantités collectées et notamment à la part des tonnages d’OMR et des déchets de déchèteries dans 
le tonnage global (en raison des coûts par tonne différents pour ces flux).

L’échantillon représentant l’habitat rural, est composé de 137 collectivités.

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes 
d’une part, et des charges variables (produit des coûts par 
tonne et des quantités collectées), d’autre part. En consé-
quence, le principal facteur de dispersion des coûts par habi-
tant est souvent la quantité de déchets collectés par habitant 
et, indirectement, le niveau des coûts par tonne collectée.

Une collectivité peut avoir des coûts 
s’écartant de manière significative de la 

médiane sans pour autant être atypique.

À NOTER

 DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE

Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, le coût moyen est de 93 €.

 LE COÛT NATIONAL MÉDIAN DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES COLLECTIVITÉS RURALES EST DE 76 € PAR HABITANT.

Coût aidé en € HT/habitant

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

46 €
(médiane)

32 € - 61 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

23 €
(médiane)

16 € - 32 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

76 € 
(médiane)

57 € - 97 €

Tous flux

3 €
(médiane)

-

Autres

1 €
(médiane)

0,2 € - 2,5 €
(percentiles*)

Verre

3 €
(médiane)

-2 € - 12 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

200 €
(médiane)

166 € - 251 €
(percentiles*)

Tous flux

250 €
(médiane)

187 € - 366 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

136 €
(médiane)

100 € - 176 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

66 €
(médiane)

42 € - 111 €
(percentiles*)

Verre

385 €
(médiane)

289 € - 516 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Après déduction des 
produits, la médiane 

du coût des RSOM 
hors verre est environ 

4 fois inférieure à celle 
des OMR. 

Coût aidé en € HT/t OMR : 
231 € (médiane)

178 € - 341 € (percentiles)
Coût aidé en € HT/t RSOM : 

53 € (médiane)
-37 € - 240 € (percentiles)

À NOTER
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

RURAL

 CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES PROPOSÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS RURALES 

RURAL
FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

OMR

63 %

4 %

33 %

3 fois par semaine

2 fois
par semaine

Hebdomadaire
ou bimensuel

RURAL
MODE 

DE COLLECTE
RSOM

43 %34 %

23 %

Porte-à-porte

Mixte

Apport
volontaire

RURAL
MODE

DE COLLECTE
VERRE

95 %

5 %

Mixte ou porte-à-porte

Apport volontaire

14 %

RURAL
MODE 

DE TRAITEMENT
OMR

50 %36 %

Autre mode
de traitement

Incinération Stockage

RURAL
SCHÉMA

DE COLLECTE
RSOM

56 %

6 %

38 %

Autre ou hétérogène

Multimatériaux

Emballages /
papiers ou 
Plastiques -
métaux /
papiers - cartons

RURAL
NOMBRE 

D’HABITANTS
PAR

DÉCHÈTERIE

82 %

18 %

> 10 000 habitants

< 10 000 habitants

Impact de la caractéristique du service sur les coûts : 
- cher + cher
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

MIXTE À DOMINANTE RURALE
L’échantillon représentant l’habitat mixte à dominante rurale, est composé de 130 collectivités.

Les dispersions des coûts entre les collectivités sont liées au niveau de service (adapté aux contraintes des terri-
toires), aux quantités collectées et notamment à la part des tonnages d’OMR et des déchets de déchèteries dans 
le tonnage global (en raison des coûts par tonne différents pour ces flux).

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes 
d’une part, et des charges variables (produit des coûts par 
tonne et des quantités collectées), d’autre part. En consé-
quence, le principal facteur de dispersion des coûts par habi-
tant est souvent la quantité de déchets collectés par habitant 
et, indirectement, le niveau des coûts par tonne collectée.

Une collectivité peut avoir des coûts 
s’écartant de manière significative de la 

médiane sans pour autant être atypique.

À NOTER

 DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE 

Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, le coût moyen est de 93 €.

 LE COÛT NATIONAL MÉDIAN DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES COLLECTIVITÉS MIXTES À DOMINANTE RURALE EST DE 79 € PAR HABITANT.

Coût aidé en € HT/habitant

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

46 €
(médiane)

31 € - 65 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

25 €
(médiane)

16 € - 34 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

79 €
(médiane)

61 € - 107 €
(percentiles*)

Tous flux

3 €
(médiane)

-

Autres

1,1 €
(médiane)

0,3 € - 2,2 €
(percentiles*)

Verre

5 €
(médiane)

0 € - 13 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

195 €
(médiane)

152 € - 238 €
(percentiles*)

Tous flux

259 €
(médiane)

197 € - 348 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

122 €
(médiane)

77 € - 191 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

68 €
(médiane)

43 € - 96 €
(percentiles*)

Verre

378 €
(médiane)

283 € - 535 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Après déduction des 
produits, la médiane 

du coût des RSOM 
hors verre est environ 

2,5 fois inférieure 
à celle des OMR. 

Coût aidé en € HT/t OMR : 
235 € (médiane)

178 € - 325 € (percentiles)
Coût aidé en € HT/t RSOM : 

97 € (médiane)
-9 € - 235 € (percentiles)

À NOTER
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MIXTE RURAL
FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

OMR

39 %
13 %

6 %

42 %

3 fois par semaine

4 fois et plus par semaine

2 fois par semaine

Hebdomadaire
ou bimensuel

MIXTE RURAL
MODE 

DE COLLECTE
RSOM

28 %
34 %

38 %

Porte-à-porte

Mixte

Apport
volontaire

MIXTE RURAL
MODE

DE COLLECTE
VERRE

92 %

8 %

Mixte ou porte-à-porte

Apport volontaire

MIXTE RURAL
MODE 

DE TRAITEMENT
OMR

34 %

13 %

53 %

Autre mode
de traitement

Incinération

Stockage

MIXTE RURAL
SCHÉMA

DE COLLECTE
RSOM

35 %

15 %

50 %

Autre ou hétérogène

Multimatériaux

Emballages /
papiers ou 
Plastiques -
métaux /
papiers - cartons

MIXTE RURAL
NOMBRE 

D’HABITANTS
PAR

DÉCHÈTERIE

48 %

52 %

> 10 000 habitants

< 10 000 habitants

COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

MIXTE À DOMINANTE RURALE

 CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES PROPOSÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS MIXTES À DOMINANTE RURALE

Impact de la caractéristique du service sur les coûts : 
- cher + cher
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Coût aidé en € HT/habitant

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

53 €
(médiane)

39 € - 67 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

22 €
(médiane)

16 € - 31 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

89 €
(médiane)

70 € - 108 €
(percentiles*)

Tous flux

5,9 €
(médiane)

-

Autres

1,1 €
(médiane)

0,3 € - 3,1 €
(percentiles*)

Verre

7 €
(médiane)

2 € - 12 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, le coût moyen est de 93 €.

 LE COÛT NATIONAL MÉDIAN DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES COLLECTIVITÉS MIXTES À DOMINANTE URBAINE EST DE 89 € PAR HABITANT.

Les dispersions des coûts entre les collectivités sont liées au niveau de service (adapté aux contraintes des terri-
toires), aux quantités collectées et notamment à la part des tonnages d’OMR et des déchets de déchèteries dans 
le tonnage global (en raison des coûts par tonne différents pour ces flux).

 DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE 

L’échantillon représentant l’habitat mixte à dominante urbaine, est composé de 32 collectivités.

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes 
d’une part, et des charges variables (produit des coûts par 
tonne et des quantités collectées), d’autre part. En consé-
quence, le principal facteur de dispersion des coûts par habi-
tant est souvent la quantité de déchets collectés par habitant 
et, indirectement, le niveau des coûts par tonne collectée.

Une collectivité peut avoir des coûts 
s’écartant de manière significative de la 

médiane sans pour autant être atypique.

À NOTER

COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

MIXTE À DOMINANTE URBAINE

Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

188 €
(médiane)

167 € - 228 €
(percentiles*)

Tous flux

207 €
(médiane)

162 € - 244 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

118 €
(médiane)

94 € - 176 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

63 €
(médiane)

42 € - 258 €
(percentiles*)

Verre

443 €
(médiane)

336 € - 612 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Après déduction des 
produits, la médiane 

du coût des RSOM 
hors verre est environ 

1,5 fois inférieure 
à celle des OMR. 

Coût aidé en € HT/t OMR : 
212 € (médiane)

161 € - 258 € (percentiles)
Coût aidé en € HT/t RSOM : 

127 € (médiane)
46 € - 307 € (percentiles)

À NOTER
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 CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES PROPOSÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS MIXTES À DOMINANTE URBAINE

MIXTE URBAIN
FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

OMR

12 %

28 %

22 %

38 %

3 fois par semaine

4 fois et plus par semaine

2 fois par semaine

Hebdomadaire
ou bimensuel

MIXTE URBAIN
MODE 

DE COLLECTE
RSOM

3 %

47 %

50 %

Porte-à-porte

Mixte

Apport volontaire

MIXTE URBAIN
MODE

DE COLLECTE
VERRE

81 %

19 %

Mixte ou porte-à-porte

Apport volontaire

MIXTE URBAIN
MODE 

DE TRAITEMENT
OMR

25 %
34 %

41 %

Autre mode
de traitement

Incinération

Stockage

MIXTE URBAIN
SCHÉMA

DE COLLECTE
RSOM

19 %16 %

65 %

Autre ou hétérogène

Multimatériaux

Emballages /
papiers ou 
Plastiques -
métaux /
papiers - cartons

MIXTE URBAIN
NOMBRE 

D’HABITANTS
PAR

DÉCHÈTERIE

19 %

81 %

> 10 000 habitants

< 10 000 habitants

COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

MIXTE À DOMINANTE URBAINE

Impact de la caractéristique du service sur les coûts : 
- cher + cher
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

URBAIN

Les dispersions des coûts entre les collectivités sont liées au niveau de service (adapté aux contraintes des terri-
toires), aux quantités collectées et notamment à la part des tonnages d’OMR et des déchets de déchèteries dans 
le tonnage global (en raison des coûts par tonne différents pour ces flux).

L’échantillon représentant l’habitat urbain, est composé de 45 collectivités.

 DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE 

Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, le coût moyen est de 93 €.

 LE COÛT NATIONAL MÉDIAN DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES COLLECTIVITÉS URBAINES EST DE 90 € PAR HABITANT.

Coût aidé en € HT/habitant

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

53 €
(médiane)

46 € - 67 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

16 €
(médiane)

10 € - 25 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

90 €
(médiane)

74 € - 114 €
(percentiles*)

Tous flux

9,6 €
(médiane)

-

Autres

1,4 €
(médiane)

0,5 € - 4,3 €
(percentiles*)

Verre

10 €
(médiane)

3 € - 17 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

210 €
(médiane)

161 € - 244 €
(percentiles*)

Tous flux

235 €
(médiane)

186 € - 264 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

126 €
(médiane)

104 € - 178 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

87 €
(médiane)

62 € - 186 €
(percentiles*)

Verre

430 €
(médiane)

355 € - 607 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes 
d’une part, et des charges variables (produit des coûts par 
tonne et des quantités collectées), d’autre part. En consé-
quence, le principal facteur de dispersion des coûts par habi-
tant est souvent la quantité de déchets collectés par habitant 
et, indirectement, le niveau des coûts par tonne collectée.

Une collectivité peut avoir des coûts 
s’écartant de manière significative de la 

médiane sans pour autant être atypique.

À NOTER

Après déduction des 
produits, la médiane 

du coût des RSOM 
hors verre est 

inférieure à celle 
des OMR. 

Coût aidé en € HT/t OMR : 
223 € (médiane)

167 € - 254 € (percentiles)
Coût aidé en € HT/t RSOM : 

197 € (médiane)
59 € - 393 € (percentiles)

À NOTER
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

URBAIN

 CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES PROPOSÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS URBAINES 

URBAIN
FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

OMR

22 %

51 %

27 %

4 fois et plus
par semaine

3 fois par semaine

2 fois par semaine

URBAIN
MODE 

DE COLLECTE
RSOM

2 %

27 %

71 %

Porte-à-porte

Mixte

Apport volontaire

URBAIN
MODE

DE COLLECTE
VERRE

62 %38 %

Mixte ou
porte-à-porte

Apport
volontaire

13 %

URBAIN
MODE 

DE TRAITEMENT
OMR

29 %

58 %

Autre mode
de traitement

Incinération

Stockage

URBAIN
SCHÉMA

DE COLLECTE
RSOM

18 %
27 %

55 %

Autre ou hétérogène

Multimatériaux

Emballages /
papiers ou 
Plastiques -
métaux /
papiers - cartons

URBAIN
NOMBRE 

D’HABITANTS
PAR

DÉCHÈTERIE

0 %

100% > 10 000 habitants

< 10 000 habitants

Impact de la caractéristique du service sur les coûts : 
- cher + cher
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

URBAIN DENSE

Les dispersions des coûts entre les collectivités sont liées au niveau de service (adapté aux contraintes des terri-
toires), aux quantités collectées et notamment à la part des tonnages d’OMR et des déchets de déchèteries dans 
le tonnage global (en raison des coûts par tonne différents pour ces flux).

L’échantillon représentant l’habitat urbain dense, est composé de 8 collectivités.

 DE FORTES DISPERSIONS DES COÛTS PAR TONNE 

Pour mémoire, toutes typologies d’habitat confondues, le coût moyen est de 93 €.

 LE COÛT NATIONAL MÉDIAN DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 
POUR LES COLLECTIVITÉS URBAINES DENSES EST DE 87 € PAR HABITANT.

Coût aidé en € HT/habitant

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

60 €
(médiane)

50 € - 77 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

10 €
(médiane)

6 € - 14 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

87 €
(médiane)

82 € - 117 €
(percentiles*)

Tous flux

6,8 €
(médiane)

-

Autres

2,2 €
(médiane)

0,9 € - 4,1 €
(percentiles*)

Verre

8 €
(médiane)

5 € - 13 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

Les coûts par habitant sont la résultante des charges fixes 
d’une part, et des charges variables (produit des coûts par 
tonne et des quantités collectées), d’autre part. En consé-
quence, le principal facteur de dispersion des coûts par habi-
tant est souvent la quantité de déchets collectés par habitant 
et, indirectement, le niveau des coûts par tonne collectée.

Une collectivité peut avoir des coûts 
s’écartant de manière significative de la 

médiane sans pour autant être atypique.

À NOTER

Coût complet en € HT/tonne

*Percentiles : 80 % des collectivités dans cette fourchette de coûts

245 €
(médiane)

211 € - 266 €
(percentiles*)

Tous flux

242 €
(médiane)

235 € - 287 €
(percentiles*)

Ordures ménagères 
résiduelles

OMR

164 €
(médiane)

116 € - 189 €
(percentiles*)

Déchets des 
déchèteries

87 €
(médiane)

68 € - 175 €
(percentiles*)

Verre

402 €
(médiane)

349 € - 432 €
(percentiles*)

RSOM 
hors verre

Recyclables secs des 
ordures ménagères

La médiane du coût 
des RSOM hors verre 

est devenue inférieure 
à celle des OMR 

depuis la précédente 
édition du référentiel. 

Coût aidé en € HT/t OMR : 
224 € (médiane)

195 € - 254 € (percentiles)
Coût aidé en € HT/t RSOM : 

207 € (médiane)
123 € - 291 € (percentiles)

À NOTER
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COLLECTIVITÉS DE TYPOLOGIE D’HABITAT 

URBAIN DENSE

 CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES PROPOSÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS URBAINES DENSES

URBAIN DENSE
FRÉQUENCE 
DE COLLECTE

OMR

12 %

88 %4 fois et plus
par semaine

3 fois par semaine

URBAIN DENSE
MODE 

DE COLLECTE
RSOM

38 %

62 %

Porte-à-porte

Mixte

URBAIN DENSE
MODE

DE COLLECTE
VERRE

50 %50 %

Mixte ou
porte-à-porte

Apport
volontaire

13 %

URBAIN DENSE
MODE 

DE TRAITEMENT
OMR

87 %

Autre mode
de traitement

Incinération

URBAIN DENSE
SCHÉMA

DE COLLECTE
RSOM

25 %13 %

62 %

Autre ou hétérogène

Multimatériaux

Emballages /
papiers ou 
Plastiques -
métaux /
papiers - cartons

URBAIN DENSE
NOMBRE 

D’HABITANTS
PAR

DÉCHÈTERIE

0 %

100% > 10 000 habitants

< 10 000 habitants

Impact de la caractéristique du service sur les coûts : 
- cher + cher
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LES COLLECTIONS  

DE L’ADEME

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitatrice : elle élabore 
des guides pratiques pour aider 
les acteurs à mettre en œuvre 
leurs projets de façon méthodique 
et/ou en conformité avec la 
réglementation. 

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour 
un futur désirable à construire 
ensemble. 

EXPERTISES
L’ADEME experte : elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référente : elle fournit 
des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour.

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (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, les économies de matières premières, la qualité de l’air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère 
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



RÉFÉRENTIEL NATIONAL 
DES COÛTS DU SERVICE 
PUBLIC DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION 
DES DÉCHETS 
Le référentiel, outil d’aide à la décision pour 
l’ensemble des acteurs locaux et nationaux, 
permet d’acquérir une meilleure connaissance 
des coûts du service public de prévention et de 
gestion des déchets.

Il répond également à la demande :

- des collectivités qui souhaitent pouvoir se 
positionner, au regard de références soit natio-
nales, soit plus spécifiques à leur organisation 
de prévention et de gestion des déchets. Le réfé-
rentiel leur confère une base de réflexion solide 
pour analyser et évaluer leur service public, dans 
l’objectif de l’optimiser ;

- des pouvoirs publics désireux de mieux appré-
hender la structuration et l’évolution des coûts 
pris en charge par les collectivités.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Maîtriser les coûts et ajuster leur 
financement :
www.ademe.fr/collectivites-secteur-
public/

www.ademe.fr/expertise/dechets:passer-
alaction

www.ademe.fr/mediatheque

www.ademe.fr

010402

http://www.ademe.fr
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/maitriser-couts-ajuster-financement
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement
http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=cout&f[0]=facet_theme_parent%3A7753

