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A Paris le 13 novembre 2019 

 

NOTE DE CONJONCTURE 2019 

SUR LES METIERS DE LA GESTION, DU RECYCLAGE ET DU 

TRAITEMENT DES DECHETSS 

 

Les entreprises de FEDEREC, FNADE et SNEFID ont été soumises à des 

contraintes fiscales, règlementaires et économiques croissantes depuis 

plusieurs années induisant de facto des charges supplémentaires liées à 

l’exploitation de leurs activités. Cette situation touche l’ensemble de la chaîne 

de gestion des déchets, depuis la collecte jusqu’aux différents modes de 

valorisation et traitement, et modifie les équilibres économiques de nos 

métiers. On notera notamment une tension accrue sur les exutoires 

(dégradation des marchés des matières premières de recyclage (MPR), voire 

carence de débouchés pour certaines matières, diminution des capacités de 

traitement des déchets ultimes). 

 

A la demande de nos adhérents, cette note de conjoncture a pour objectif de 

lister les éléments nouveaux intervenus en 2019 ou prévisionnels pour l’année 

2020, induisant une dégradation de la valorisation économique des déchets.  

 
La collecte et le transport  

 
L’accentuation de la pénurie sur les chauffeurs dans le transport routier, alimentée par les travaux 

dans plusieurs grandes villes, dont ceux du Grand Paris, engendre une hausse des salaires dans la 

plupart des sociétés de transport et de collecte des déchets (manque de main d’œuvre de 21 % dans 

le transport routier de marchandise au niveau européen – Etude International Road Transport Union 

– Mars 2019). 

 
Les temps de collecte et les coûts associés augmentent significativement par l’effet combiné : 

- Des limitations de vitesse (baisses des vitesses maximales sur les routes nationales et le 

périphérique parisien), 

- De la baisse des vitesses autorisées de 20 km/h lors des alertes pollution et de la congestion 

des réseaux routiers,  

- De la création des Zones à Circulation Restreinte et des vignettes Crit’Air, ainsi que, en région 

parisienne, l’entrée en vigueur des interdictions de circuler pour les Poids Lourds ne 
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 répondant pas aux normes Euro 5 en 2019, obligent à un renouvellement accéléré du parc 

Poids Lourds de nos adhérents. 

 

L’allongement des temps de trajet dans le transport routier, est matérialisé par l’indice de prix du 

Transport Routier de Marchandises (TRM) de proximité, qui a augmenté de 1,1% depuis le début de 

l’année 2019 (source : comité national routier). Cet allongement poursuit la tendance observée depuis 

10 ans, avec un doublement des encombrements, aussi bien en province qu’en région parisienne 

(source : Union Routière).   

 

Pour 2020, le Projet de Loi de Finance 2020 prévoit par ailleurs une baisse de 2 centimes € / L du 

remboursement de la TICPE gasoil (non confirmé à date), applicable au secteur du transport routier de 

marchandises. Cette disposition viendra directement augmenter les coûts des carburants. 

 

La diminution des capacités de stockage dans certaines régions induit des transports supplémentaires 

vers des installations plus éloignées de leur lieu de production, notamment en fin d’année en période 

de saturation des exutoires. 

 

Le tri et le recyclage 
 

Des conditions de marchés difficiles dégradent l’économie de plusieurs filières de recyclage : 

 

• Les difficultés à trouver des exutoires, voire l’absence de débouchés pour certaines matières 
premières de recyclage (MPR) liées à l’engorgement et à la déstabilisation des marchés mondiaux, 
entraînent une diminution des recettes matières et donc mécaniquement une hausse des coûts 
d’exploitation pour les entreprises de recyclage.  
 

• Les difficultés d’écoulement des matières premières de recyclage entraînent une augmentation 
des stocks et donc des surcoûts liés à leur entreposage, ainsi qu’une possible détérioration de la 
qualité de ces matières (humidité notamment) et donc une perte de leur valeur. 
 

• La situation des filières papiers-cartons, bois, et de certaines qualités de plastiques, est aujourd’hui 
très préoccupante.  

o Les prix des papiers cartons en mélange ont baissé dans des proportions importantes. Par 
exemple, le carton a chuté de 37% depuis janvier 2019 (indice 1.05 de la COPACEL) et a 
été divisé par 3 en 2 ans. 

o La saturation de la filière Bois par l’augmentation des tonnages collectés (REP 
Ameublement, décret 5 flux, amélioration du tri) concomittante à la contraction de la 
demande en 2019 (panneaux de particules, - difficultés ou arrêt de plusieurs chaufferies 
industrielles à biomasse) conduisent à une augmentation des coûts de valorisation. 

 

• Dans un contexte de surplus d’offre, les clients acheteurs de MPR renforcent leurs exigences de 
qualité des MPR. Dans le même temps, la poursuite de l’extension des consignes de tri pour la 
collecte sélective entraîne une augmentation des exigences de tri. Ces deux facteurs conduisent à 
une hausse des coûts découlant de l’embauche de trieurs supplémentaires et de l’investissement 
dans de nouvelles machines de tri, ainsi qu’une augmentation des quantités de refus de tri à 
éliminer. 
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• La politique de taxation des aciers et des aluminiums menée par les Etats-Unis, ainsi que les baisses 
d’activités dans les secteurs de la construction automobile et du bâtiment, dégradent les marchés 
des MPR des métaux ferreux et non ferreux, dont les prix évoluent également à la baisse depuis 
plusieurs mois. 

 

• La baisse des capacités de stockage, issue de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (LTECV), se poursuit en 2019 et entraîne dans de nombreuses régions une difficulté à trouver 

des exutoires pour les déchets ultimes et une augmentation des distances de transport de ces 

déchets.  

 

• En parallèle, les solutions alternatives qui doivent permettre de détourner 8 millions de tonnes du 
stockage, notamment la filière de production d’énergie à partir de combustibles solides de 
récupération (CSR), ne se développent pas à un rythme suffisant, et provoquent une situation 
transitoire complexe à gérer pour les opérateurs de traitement de déchets. A titre d’exemple, 
certains opérateurs spécialisés, notamment dans le traitement des VHU, ont été localement 
contraints d’arrêter leurs installations de traitement fautes d’exutoires pour les déchets ultimes 
générés. 

 

 

Par ailleurs, les installations de tri et de recyclage dépendent des carburants pour les engins de 

manutention des déchets et de l’électricité pour les lignes de tri/recyclage. Ces 2 postes augmentent 

fortement : 

 

• Pour les carburants, nous avons premièrement la hausse des prix des produits pétroliers, de l’ordre 

de 10% depuis janvier 2019 (passage de 52 € / baril en janvier à 57 € / baril en septembre) 

 

• Pour l’électricité, les augmentations pour 2018 se situaient entre 1 et 1,6 % pour les 

professionnels. En 2019 les hausses ont continué, la Commission de Régulation de l’Energie 

indiquant une hausse de 9% depuis le début de l’année. 

 

• Par ailleurs, le Projet de Loi de Finances prévoit une réduction progressive du taux réduit de la 

TICPE sur le Gasoil Non Routier (GNR) : dès le 01/07/2020, la TICPE sur le GNR doublera, passant 

de 18.82 c€/L à 37.68 c€/L (non confirmé à date). A ce jour, le secteur de la gestion des déchets 

n’est pas ciblé par les mesures d’accompagnement prévues par le PLF 2020.  

 
Les installations de tri, recyclage et valorisation sont également impactées par des contraintes 
d’exploitation liées à  : 
 

• Un renforcement des exigences administratives de traçabilité et de contrôle des déchets via la 
généralisation des certificats d’acceptation préalable à tous les sites, y compris pour les 
centres de tri, transit, regroupement où les fiches d’informations préalables sont devenues 
obligatoires depuis le 1er juillet 2019. 

 

• Une augmentation de la sinistralité, et notamment des incendies (60 % des accidents – BARPI, 
Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018), due notamment à une hausse des 
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 stocks des matières triées et à la présence de plus en plus importante de piles et batteries au 
lithium, entraîne une forte hausse des tarifs d’assurance et la nécessité d’équiper les sites en 
moyens additionnels de lutte contre les incendies. 

 
 

La valorisation énergétique et l’incinération 
 
Les évolutions réglementaires : 
 

• La baisse des capacités autorisées en ISDND a pour effet collatéral un report des tonnages 
ménagers vers les installations de traitement thermique, d’où une baisse des capacités 
disponibles pour les déchets issus d’entreprises. En effet, de part leur statut public, les 
installations de traitement thermique donnent priorité à l’accueil des déchets ménagers et 
assimilés.  

 
Les évolutions fiscales : 
 

 

• L’assujettissement des installations de traitement thermique des déchets à la Taxe Intérieure 
sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE) pour l’ensemble de la production d’électricité 
autoconsommée depuis le 1er janvier 2018 (entre 5 et 7 € / MWh), qui représente une hausse 
de la fiscalité de 5 millions d’euros par an sur l’ensemble du parc d’unités de valorisation 
énergétique. 

 
Les évolutions économiques : 
 

• La hausse des prix des fournitures et des prix de l’énergie sur l’ensemble des activités telle que 
décrite au point 2, 

 

• La hausse générale des prix des fournitures sur l’ensemble des activités, comme par exemple 
celle de 50 % du prix de la soude utilisée pour le traitement des fumées d’incinération. 

 

Le stockage des déchets 
 
Les évolutions règlementaires : 
 

• La baisse des capacités autorisées des installations de stockage, activité dont les coûts fixes 
sont élevés, a pour conséquence une baisse des tonnages reçus et raréfaction des capacités 
disponibles voire une pénurie dans certaines régions. Cette baisse des capacités va se 
poursuivre avec la déclinaison de la LTECV, de la Loi relative à l’économie circulaire (LEC) et la 
mise en œuvre des Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), pour 
atteindre l’objectif national de reduction des déchets non dangereux admis en stockage de 
50% en 2025 par rapport à 2010.  
 

• Suite aux contrôles effectués par les DREAL auprès des ISDND sur les conditions d’acceptation 
des déchets, les exploitants des ISDND ont mis en œuvre des contrôles renforcés en entrée 
des installations et se sont dotés de moyens matériels et humains supplémentaires de 
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 contrôle. Des ressources administratives supplémentaires sont également mises en place pour 
le contrôle et la vérification des documents d’admission sur ISDND, en particulier sur 
l’engagement et la justification du caractère ultime par le producteur. 

 

• L’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 oblige les exploitants des installations de stockage 
de déchets non dangereux à disposer d’ici le 1er janvier 2020 de compteurs de biogaz 
répondant aux exigences du décret du 3 mai 2001. Ces derniers induisent des coûts importants 
de fournitures, livraisons et installations. Sauf nouvelle dérogation accordée par les pouvoirs 
publics, à compter du 1er janvier 2020, l’absence de compteurs respectant ces exigences 
conduira à la perte du taux réduit de TGAP lié à la valorisation du biogaz, 

 

• L’arrêté ministériel du 15 février 2016 impose de nouvelles contraintes pour la gestion des 
ISDND qui entraînent une hausse des coûts d’exploitation (travaux de couverture, interdiction 
de réinjection des concentrats, renforcement des exigences pour le traitement des lixiviats…). 

 
Les évolutions fiscales : 
 

• L’assujettissement des installations de stockage de déchets à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et à la contribution économique territoriale (CET), durant la durée d’exploitation 
mais également pendant toute la durée de suivi trentenaire des sites fermés, durée durant 
laquelle les exploitants ne disposent plus de revenus liés à l’activité de stockage ; 

 

• La hausse de la TGAP sur le stockage ainsi que l’introduction mi-2018 d’un taux de TGAP de 
151 € / tonne pour les déchets considérés comme « non ultimes » et le déploiement des 
contrôles des autorités sur les déchets recevables entraînent un renforcement du niveau du 
tri des déchets ainsi que des coûts logistiques supplémentaires pour rejoindre des exutoires 
parfois plus lointains. 
 

• Le projet de suppression du taux réduit de la  TICPE pour le gasoil non routier, tel qu’explicité 
au point 2 impacte les coûts d’utilisation des engins de manutention et de traitement des 
déchets intervenant au sein des installations de stockage, 
 

• La nécessité de mettre en place des solutions alternatives à la valorisation du biogaz issus 
d’ISDND par la production d’électricité (via des moteurs thermiques), du fait de l’arrêt des 
contrats à prix soutenus de vente du kWh. 

 
Les évolutions économiques : 
 

• La hausse des prix des fournitures et des prix de l’énergie sur l’ensemble des activités, 
 

• La hausse générale des prix de fournitures, comme par exemple pour les géomembranes pour 
le stockage. 

 

• La hausse des prix des prestations de génie civil, et plus particulièrement des travaux de gros 
œuvre de préparation des casiers et subdivisions de casiers des installations de stockage. 

 


