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TI = 1 part fixe + 1 part variable

La part variable peut être :
 Calculée pour chaque flux ou uniquement sur les OMR

 Fonction du nombre de levées ou de présentation, du poids ou du volume de déchets

Le nombre de levées du bac  ou
le nombre de dépôts de sacs

Le poids des déchets  
(contenus dans le bac)

Le volume
du bac
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Tarification Incitative

REOM-I (ou RI) 

Art L.2333-76 du CGCT

TEOM-I

Art.97 Loi de finance pour 2012

(art. 1522 bis CGI)



Etat des lieux du déploiement de la tarification incitative
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Au 1er janvier 2021, 200 collectivités en tarification 

incitative effective pour environ 6 Mhab dont :

• 178 RI – env 5 Mhab

• 22 TEOMi – env 1 Mhab

• Trois régions principales de développement :

o Pays de la Loire

o Grand Est

o Bourgogne-Franche-Comté



Les différentes modalités de suivi
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Sac
prépayé

Bac pucé

Abri bac avec  
contrôled’accès

Conteneur avec 
contrôle d’accès

Bac avec  
contrôled’accès



Les choix de facturation des collectivités en TI
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• 80% des collectivités comptabilisent le nombre de levées 

de bacs

• Une quinzaine de collectivités facturent en fonction du 

poids

• Assiette de facturation basée essentiellement sur le flux 

OMR

• La totalité des collectivités facturent le flux OMR

• Seulement 4 collectivités comptabilisent le flux 

emballages / papiers

• La tarification des apports en déchèteries des 

particuliers se développe



Principaux bénéfices de la Tarification incitative
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Réduction du volume
des déchets

Évolution du 
comportement 
des citoyens

Amélioration de 
la valorisation 
des déchets

Maitrise voire 
réduction du coût 
des déchets



Evolution du ratio d’ordures ménagères résiduelles
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262 kg/hab. 
177 kg/hab. 

 Le passage en tarification incitative a permis une diminution forte des ratios de
production d’OMR
(de -30 % à -50 % selon les collectivités)

 Les ratios observés en moyenne sont :

Part variable Moyenne ratio

Levée & poids 91-109 kg/hab.

Levées/dépôts 125-129 kg/hab.

Volume du bac 156 kg/hab.

L’impact sur la baisse du flux OMR  
est systématique et important

REOMi

Toutes 

collectivité

s

128 kg/hab. 

TEOMi

Données 2015

Mise à jour en cours



La complémentarité entre TI et tri à la source des 
biodéchets
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Tri à la source des biodéchets : 

1er levier de réduction des OMR 

en général mais en particulier 

lors d’un passage en TI

Tarification incitative :

levier de participation au 

tri à la source 



La complémentarité entre TI et tri à la source des 
biodéchets

06/12/2021DEC/SVD 10

Extrait de 

« étude 

technico-

économique 

de la CS des 

biodéchets », 

ADEME, 2017

Données 2015

Mise à jour en cours

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1453-etude-technico-economique-de-la-collecte-separee-des-biodechets.html#/44-type_de_produit-format_electronique


Et à suivre…
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