Livre Blanc

Comment organiser
la mise en place de la
tarification incitative ?

QU’EST-CE QUE LA TARIFICATION INCITATIVE ?

Simpliciti est un acteur historique et reconnu de technologies embarquées «Made in
France». Concepteur et développeur de solutions materiels et logiciel pour les Smart
Cities, l’entreprise propose des fonctionnalités innovantes afin d’optimiser – grâce à la
data – le métier de la collecte des déchets.
Dans ce livre blanc, nous vous proposons une approche sur la mise en place de la
tarification incitative et ses enjeux.

Introduction
Les collectivités territoriales ont le choix entre deux
dispositifs pour financer la collecte des déchets
ménagers et assimilés:
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM);
• La redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM)
La TEOM est le mode de financement le plus répandu.
Cet impôt local est uniquement basé sur la valeur locative
d’un logement fixée par la collectivité. Chaque collectivité
est libre d’appliquer cette taxe ou de la remplacer par la
REOM.
La REOM est payée par l’usager à partir du moment où le
service de collecte des déchets est effectivement utilisé
par ce dernier. C’est la personne habitant le logement
qui doit payer le service rendu (et non le propriétaire
comme dans le cas précédent).
La tarification incitative (TI) du service public de gestion
des déchets est apparue dès 2009 en France comme
un levier pour la prévention des déchets ménagers et
assimilés.

Son principe est d’introduire dans les modes de
financement du service une part variable en fonction
de l’utilisation du service (exprimée en volume, en
poids ou au nombre d’enlèvements).
La TEOM Incitative (TEOMi) est décorrélée pour partie
du service rendu puisque la part fixe est calculée sur
la base foncière c’est-à-dire la valeur locative du local.
C’est uniquement la part variable qui va être liée à
la quantité des déchets produit par l’usager. Cette part
variable doit être comprise entre 10 et 45% du produit
total de la TEOMi.
La REOM Incitatitive (REOMi) implique une facturation
beaucoup plus proche du service rendu. Elle n’est pas
calculée sur la valeur locative du logement mais d’après
la production réelle de déchets de l’usager sur la base de
levées et ou de poids.
Bien que la TEOMi et la REOMI aient deux modes de calculs
distincts, les objectifs poursuivis restent identiques
dans l’application du principe du pollueur-payeur aux
usagers et incite financièrement à des comportements
plus vertueux.

La tarification incitative peut prendre deux formes distinctes

* Source ADEME fiche technique tarification incitative 2015
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ENJEUX ET IMPACTS DE CE MODE DE FACTURATION

Pourquoi mettre en place la tarification incitative ?

Créer un mécanisme
vertueux et
sensibiliser les citoyens
aux enjeux du tri

Inciter les usagers
à mieux trier et ainsi
réduire la quantité de
déchets incinérés

Appliquer un système
de facturation plus
juste et équitable avec
le principe du pollueur
/ payeur

Maitriser les coûts de la
gestion des déchets et la
facture des usagers

Les résultats liés à la mise en place de ce système de facturation*
La mise en place d’une tarification incitative a un fort impact sur les quantités de déchets collectés et
la répartition des flux. Les collectivités ayant mis en place la Redevance Incitative produisent en moyenne

131 kg/hab./an

d’ordures ménagères résiduelles
(OMR) contre une moyenne
nationale de

102 kg/hab/an

de collectes sélectives (moyenne
nationale : 77 kg/hab./an)

269 kg/hab./an

20 à 50 %

de réduction du tonnage de
déchets résiduels

290 kg/hab/an

collectés en déchèteries
(moyenne nationale :
204 kg/hab./an)

30%

d’augmentation du tonnage de
déchets recyclables

* Source ADEME fiche technique tarification incitative 2015
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COMMENT DEPLOYER LA FACTURATION INCITATIVE ?

Quelle partie de la population concernée ?
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (« LTECV » de 2015) fixe des objectifs de
population couverte par ces mécanismes incitatifs :

OBJECTIF

En 2016

En 2020

En 2025

d’habitants

d’habitants

d’habitants

5M

25M

15M

Aujourd’hui

6 Millions

RÉALITÉ

de Français

Le retard entre réalité et objectifs est en train d’être adressé par une forte accélération dans le territoires
depuis 2020. La tarification incitative peut réellement s’appliquer à l’ensemble des foyers puisque des
solutions existent pour les habitats verticaux notamment.
*CITEO, la tarification incitative 2020

Comment mettre en place la tarification incitative* ?

Délibération en
conseil

~ 1,5 à 2 ans

Début de la facturation

Dès les premières annonces, les élus doivent notamment être en mesure d’expliquer clairement la
tarification incitative et de répondre aux questions des usagers :
z
z
z
z

Quel est l’objectif de cette incitation ?
Quel coût pour la collectivité ?
Quel coût pour l’usager ?
Comment vont être gérées les incivilités ?

*retours d’expériences compilés par l’ADEME
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COMMENT CHOISIR LE MODE ET LE COUT DE FACTURATION ?

Choisir le mode de facturation

Redevance (RI)

Taxe(TEOMI)

Coût direct pour la collectivité +
impayés

Coût direct pour la collectivité +
impayés

Quel est la part incitative ?

Libre
Pas d’obligation légale

De 10 à 45 %

Quelle est la fréquence de
facturation ?

Le plus souvent semestrielle

Annuelle
Versements à la collectivité par
12ème

Quels sont les coûts de gestion ?

Exemple de fixation du prix pour l’usager

Une tarification différente peut s’appliquer suivant un mode de collecte en porte-à-porte ou en point
d’apport volontaire. Un tarif nul ou bien réduit peut s’appliquer à la «poubelle jaune».
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QUELLE MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION INCITATIVE ?

Le déploiement de la tarification incitative

Pouvoir identifier la
production d’un usager par
mode de collecte

Communiquer et facturer la
production d’un usager

Définir des règles de
collecte

L’identification du producteur
Système
RFID
Collecte effectuée depuis le bac de l’usager
Bac pucé avec numéro unique qui permet
de calculer le nombre de levées par habitant
généralement grâce à un système de lecture
RFID basse fréquence.

Collecte effectuée depuis une borne d’apport
volontaire
L’usager s’identifie grâce à un badge
nominatif

Collecte effectuée en déchèterie
L’usager s’identifie grâce à un badge
nominatif
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COMMENT FACTURER LES USAGERS ?

Pesée des contenants
Il est possible de peser le contenant pour une facturation au poids en complément de la levée,
même si la facturation à la levée est le cas le plus classique.

Système sans pesée

Système avec pesée dynamique
sur le lève conteneur

Exemple de facturation des usagers

Afin de pouvoir facturer un usager, une solution permettant de lier un usager à un ou plusieurs bacs via
des numéros d’identification est nécessaire. Des outils dédiés à la gestion de base de données usagers
existent en ce sens pour identifier les propriétaires de bacs, les dates de collecte et ainsi générer les
facturations associées pour la RI ou la TEOMI.
Une plateforme accessible à l’usager
lui permet de suivre sa production de
déchets, retrouver ses factures ou
encore signaler une anomalie concernant
son contenant.
Cette plateforme permet également à
la collectivité de communiquer sur les
enjeux de ce mode de facturation,
l’évolution des tonnages collectés et ainsi
positionner l’usager par rapport à sa propre
production de déchets.

Côté administration

Côté usager
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COMMENT EQUIPER LES VEHICULES ?

Simpliciti et la tarification incitative
Simpliciti accompagne les collectivités et les collecteurs privés dans la mise en place de la tarification
incitative depuis l’origine de l’introduction de cette méthode de taxation en 1997. Nos systèmes
d’identification permettent la lecture des bacs de chaque usager afin de proposer une facturation à la
levée ou à la pesée.

3M d’usagers
couverts

55% des véhicules RI/TI
équipés en France sont équipés
par Simpliciti

1000 véhicules équipés d’un
système d’identification Simpliciti

Nous sommes aujourd’hui la seule société française en capacité d’offrir une solution permettant à la
fois de géolocaliser vos flottes de véhicules, d’accompagner vos conducteurs dans la réalisation de leur
tournée et de lire via des systèmes RFID les bacs collectés tout au long des missions en cabine en temps
réel et via notre système d’exploitation Geored Online.

Schéma technique de l’équipement d’une benne à ordures ménagères
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PASSEZ LE CAP !

Adoptez notre solution complète dédiée à la redevance incitative
Simplifiez-vous la gestion de votre collecte en adoptant une solution unique permettant de répondre à la
fois aux besoins de géolocalisation, de guidage et d’identification RFID de bacs !
Avec Citi’ID, le conducteur n’a plus qu’un écran embarqué en cabine avec lequel il suit la levée des
bacs tout en bénéficiant de l’assistance à la navigation. L’ensemble des données sont remontées en
temps réel sur une unique solution logicielle pour l’encadrement. Le système permet aussi la gestion
des blacklist.

Pilotage
de l’activité

Confort
d’exploitation

Qualité
de service

z Suivi des plans de collecte

z Assistance à la navigation

z Remontée en temps réel des
informations et anomalies

z Affichage d’informations sur
circuit

z Visibilité sur le travail effectué

z Tableaux de bord d’activité

z Saisie d’anomalies et
d’incidents

z Accessibilité des données
simplifiée pour l’utilisateur

z Communication avec
l’exploitant

z Suivi de la qualité d’exécution
des prestations

z Export des données vers des
systèmes tiers et de tous les
logiciels de facturation du
marché

z Pilotage du temps de travail
des équipages
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Ensemble, soyons acteurs
d’une ville plus intelligente

Contact Simpliciti : +33 (0)4 67 47 60 00 • contact@simpliciti.fr • www.simpliciti.fr
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