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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets 

 

Contexte et objectifs 

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi 

Antigaspillage) a été votée en lecture définitive à l’Assemblée nationale et au Sénat à l’unanimité, à la suite d’une 

commission mixte paritaire conclusive également à l’unanimité. Cette loi issue de l’acte II du quinquennat est le fruit 

d’une concertation de l’ensemble des acteurs (collectivités, entreprises, organisations non gouvernementales) lancée 

dès octobre 2017 et le résultat d’un consensus politique large associant l’ensemble des groupes politiques au Parlement. 

Elle apporte des réponses aux attentes des citoyens en matière d’écologie à travers des mesures de la vie quotidienne, 

grâce à une écologie du concret préservant les ressources, la santé et le pouvoir d’achat, tout en permettant un 

développement économique et industriel sur les territoires. 

La loi contient plus d’une centaine de mesures qui prévoient : 

 De nouvelles obligations avec la création de nouvelles filières pollueur-payeur pour embarquer de nouvelles 

familles de produits dans l’économie circulaire (jouets, articles de sport, de bricolage, matériaux de construction, 

mégots, couches et lingettes) et l’exigence de transparence sur les impacts sanitaires et environnementaux des 

produits, sur la gestion des déchets ; 

 De nouvelles interdictions pour cranter des ambitions écologiques irréversibles notamment sur l’usage de 

plastiques à usage unique et pour lutter contre le gaspillage des produits invendus, alimentaires ou non ; 

 De nouveaux outils pour mieux contrôler et sanctionner les délits contre l’environnement (pouvoirs des maires 

renforcés pour lutter contre les dépôts sauvages), pour soutenir les entreprises dans leurs démarches 

d’écoconception (avec des systèmes incitatifs de type bonus-malus par exemple) et accompagner les citoyens 

dans de nouvelles pratiques de consommation (indice de réparabilité, information sur les perturbateurs 

endocriniens, simplification du geste de tri, développement de la consigne ou de vrac). 

L’ordonnance s’inscrit dans la trajectoire de la loi Antigaspillage, qui incarne l’ambition du gouvernement d’accélérer la 

transformation des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et de préserver les 

ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle permet ainsi de poursuivre la transposition en droit interne du 

paquet « économie circulaire » et la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route pour une 

économie circulaire1. 

Plus précisément, l’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 125 de la loi Antigaspillage afin : 

 De transposer les directives (UE) 2018/50 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 

directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/251 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relatives aux déchets, (UE) 2019/904 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur 

l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ; 

                                                           
1 https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec 



Contexte et objectifs 

 De préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-filières relative à la prévention et 

à la gestion des déchets. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Code de l’environnement, code général des collectivités territoriales, code rural et de la pêche 

maritime 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

1 

Prévoit la transmission à l’Agence 
européenne des produits 

chimiques, par les fournisseurs 
d’articles au sens du règlement 
REACH, des informations sur le 
contenu en substances de ces 

articles. 

Article L. 521-5 
du code de 

l’environneme
nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

2 
Définit les objectifs de valorisation 
de matière des déchets ménagers 

et assimilés en 2030 et 2035 

Article L. 541-1 
du code de 

l’environneme
nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

3 
Complète et met à jour les 

définitions prévues par le code de 
l’environnement 

Article L. 541-
1-1 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

4 

Renforce l’exigence de prise en 
compte du principe de proximité 
par les producteurs et détenteurs 

de déchets 

Article L. 541-
2-1 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

5 

Exclut de la réglementation relative 
aux déchets les substances qui sont 

destinées à être utilisées comme 
matières premières pour aliments 

des animaux, qui sont déjà 
encadrées par le règlement (CE) 

n°767/2009 du Parlement 
européen. 

Article L.541-
4-1 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

6 
Précise les modalités de mise en 
œuvre de la sortie du statut de 

déchet 

Article L.541-
4-3 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

7 

Supprime le critère de faisabilité 
économique comme dérogation à 
l’obligation de séparer les déchets 
dangereux qui ont été mélangés 

illégalement. 

Article L.541-
7-2 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

8 

Précise les modalités selon 
lesquelles l’Etat assure la 

communication inter-« filières à 
responsabilité élargie du 
producteur » relative à la 

prévention et à la gestion des 
déchets. 

Article L. 541-
10-2-1 du 
code de 

l’environneme
nt 

Texte autonome 
de première 
application 

Code de l’environnement 
article 125 de la loi n° 2020-

105 du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie 

circulaire 

9 

Complète le plan national de 
prévention des déchets avec les 

mesures de prévention des déchets 
prévues par les directives cadre 
déchets et « plastique à usage 

unique ». 

Prévoit également que les outils de 
planification territoriale concernés 

soient compatibles avec les 
mesures du plan national de 

prévention des déchets portant sur 
les plastiques à usage unique : les 
plans régionaux de prévention et 
de gestion des déchets (PRPGD), 
les programmes pluriannuels de 
mesures des schémas directeurs 

d »aménagement et de gestion des 
eaux, les programmes de mesures 
des plans d’action pour le milieu 

marin, les schémas régionaux 
d’aménagement, de 

développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) 

Article L.541-
11 du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2019/904 

Directive 2019/904 Code de 
l’environnement 

10 

Complète le contenu attendu des 
PRPGD et des SRADDET et prévoit 
qu’ils soient compatibles avec les 

programmes pluriannuels de 
mesures des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des 
eaux et les programmes de 

mesures des plans d’action pour le 
milieu marin. 

Articles L.541-
13 et L. 541-15 

du code de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

11 
Précise les interdictions de 

mélange des déchets collectés 
séparément afin de faire l’objet 

Article L.541-
21 du code de 
l’environneme

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

d’une opération de préparation en 
vue de la réutilisation, de recyclage 

ou d’autres opération de 
valorisation. 

Complète également les 
obligations de collecte séparée 
s’appliquant aux collectivités 

locales dans le cadre du service 
public de gestion des déchets. 

nt 

Article L. 2224-
16 du code 
général des 
collectivités 
territoriales 

12 

Précise les obligations du tri à la 
source des biodéchets et complète 

les modalités de gestion de ces 
biodéchets 

Article L.541-
21-1 du code 

de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code de 
l’environnement 

13 

Interdit, sauf dans certains cas 
particuliers, l’envoi en installation 
de stockage ou d’incinération de 

déchets collectés séparément afin 
de faire l’objet d’une préparation 
en vue de la réutilisation ou d’un 

recyclage. 

Article L.541-
25-2 du code 

de 
l’environneme

nt 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/50 

Directives 2018/850 et 
2018/851 Code de 
l’environnement 

14 

Prévoit la définition d’un socle de 
critères de qualité agronomique et 
d’innocuité commun à l’ensemble 

des matières fertilisantes et 
supports de culture. 

Article L.255-
9-1 du code 
rural et de la 

pêche 
maritime 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851 Code 
Rural et de la Pêche 

Maritime 

15 

Permet que les collectivités en 
charge du traitement des déchets 
récompensent les collectivités les 
plus performantes en termes de 

prévention et de tri via un système 
de facturation entre collectivités 

incitatif. 

Article L.2333-
76-1 du code 
général des 
collectivités 
territoriales 

Texte de 
transposition de la 
Directive 2018/851 

Directive 2018/851Code 
général des collectivités 

territoriales 

 

 

  



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux hors consultations d’instances où 
siègent des élus et concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, 

associations 

Régions de France 

19/02/2020 

L’ensemble des parties prenantes de la gestion des 

déchets a été associé à l’élaboration de cette 

ordonnance, au moyen d’une consultation officielle 

d’une durée de deux semaines par voie numérique, ainsi 

qu’au cours d’une réunion au sein des locaux du 

ministère de la transition écologique et solidaire le 19 

février 2020. Cette réunion a été l’occasion de 

synthétiser les retours écrits des acteurs, de répondre à 

leurs interrogations sur le projet de texte, sur son 

périmètre et sur son articulation avec la loi relative à la 

lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ainsi 

que de prendre en compte leurs contributions. 

 

De manière générale, les parties prenantes ont salué la 

fidélité de la transposition du projet d’ordonnance avec 

les directives européennes sur les déchets et la mise en 

décharge de 2018 et la directive européenne sur les 

plastiques à usage unique de 2019. 

 

De nombreuses propositions transmises par les acteurs 

ont ainsi pu être intégrées au projet d’ordonnance. 

L’association des maires de France 

Le cercle national du recyclage 

Amorce 

L’association des collectivités de France 

Réseau Compost + 

La Fédération nationale des collectivités de 

compostage 

MEDEF 

CPME 

U2P 

AFEP 

FCD 

PERIFEM 

ANIA 

Fédération de la plasturgie et des 

composites 

Les Amis de la Terre 

France Nature Environnement 

Surfrider 

WWF 

Robin des Bois 

Zero Waste France 

Réseau Compost citoyen 

FNADE 

Métheor 

FEDEREC 

SYPRED 

SYVED 

SNEFID 

FNSEA 



Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

CITEO 

DASTRI 

ECOSYSTEM 

ECO-MOBILIER 

ECO-DDS, 

APER-PYRO 

ECOSYSTEM extincteur 

ECOLOGIC 

PV Cycle 

SCRELEC 

ECO-TLC 

Valdélia 

APER 

ALIAPUR 

FRP 

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 

(CNEN) 
07/05/2020 

Avis favorable à l’unanimité. 

Demande une précision concernant la modification des 

Schémas régionaux d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires à l’article 10, 

modification que le ministère a par la suite intégrée. 

Demande une nouvelle rédaction concernant la collecte 

séparée des biodéchets à l’article 11, le ministère a 

intégré la proposition des membres du CNEN au texte. 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

ADEME 19/02/2020  

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Article L. 123-19-1 du code de 

l'environnement 

Du 

11/03/2020 

au 

20/05/2020 

 

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

 

ARTICLE 1 

Cet article prévoit qu’à toutes les étapes des chaînes de production et d’approvisionnement, les fournisseurs d’articles 

et composants de produits, contenant une substance réputée préoccupante en concentration supérieur à 0,1 % devront 

communiquer à l’agence européenne des produits chimiques, les informations suffisantes pour que le produit soit 

utilisé en toute sécurité (c’est-à-dire au moins le nom de la substance). Du fait que le règlement REACH impose déjà 

que ces informations soient communiquées entre un fournisseur et un destinataire ou entre un fournisseur et un 

consommateur, les entreprises concernées possèdent déjà des systèmes d’information structurés et alimentés par un 

ou plusieurs salariés, voire des services dédiés. 

L’article 1 de l’ordonnance n’impose pas que la transmission de ces informations à l’agence européenne des produits 

chimiques se fasse dans un format particulier. Par ailleurs, l’ECHA pourra mettre à disposition un système automatique 

d’échange de données qui pourra être utilisé par les entreprises qui le souhaitent pour s’assurer que cette remontée 

d’information se fasse sans charge et de manière transparente pour les entreprises. La transmission de ces informations 

n’aura donc pas d’impact sur le fonctionnement des entreprises respectant d’ores-et-déjà leurs obligations. 

 Conclusion : Cette mesure n’aura pas d’impact financier. 

ARTICLE 2 

Cet article inscrit deux nouveaux objectifs : l’un de valorisation par préparation en vue de la réutilisation et recyclage 

des déchets ménagers et assimilés (I), l’autre de retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, 

les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect de la hiérarchie des modes 

de traitement et aux objectifs nationaux de réemploi (II). 

(I) Pour le premier objectif, inscrit au I de l’article 2, deux types d’impacts peuvent être distingués : l’impact direct de 

prise en compte de la mesure par le service public de gestion des déchets (A), et l’impact indirect de mise en œuvre 

des dispositifs, propres à chaque collectivité, permettant d’atteindre ces objectifs (B). 

(A) : Pour l’analyse du premier impact, d’ordre purement formel, il convient de se rapprocher tout d’abord, un autre 

objectif, dont le périmètre est proche et déjà présent dans le code de l’environnement : « Augmenter la quantité de 

déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières 

de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes » 

La déclinaison du nouvel objectif défini par l’ordonnance dans le SPGD pourra donc s’appuyer sur l’objectif existant afin 

d’amender en toute cohérence les règlements de collecte. Il devra également en être tenu compte dans les rapports 

annuels produits par les maires ou présidents d’EPCI chargés de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 

assimilés.   

La charge de travail est donc estimée à 2 heures par collectivité, rémunérées à 35,2 € horaire brut pour un emploi de 

fonctionnaire territorial de catégorie B d’après le Guide méthodologique pour calculer l’impact financier de la 

réglementation nouvelle publié par le secrétariat général du gouvernement en août 2017, soit pour 1157 

intercommunalités (Typologie des collectivités 2020 publié par l’ADEME) ayant la compétence de gestion des déchets, 



un impact financier direct de 81 453 € pour les collectivités. 

 Conclusion : Cette mesure aura un coût direct de 81 453 € à la charge des collectivités pour l’année 2021. 

(B) : Concernant l’impact plus concret mais indirect correspondant aux mesures que les collectivités locales prendront 

pour contribuer à l’atteinte des nouveaux objectifs européens, celles-ci ne peuvent être pleinement appréciées au 

niveau national du fait de la libre administration des collectivités territoriales qui pourront choisir les dispositifs qu’elles 

souhaitent développer à l’échelle de leur territoire pour accroître les taux de préparation à la réutilisation et au 

recyclage. Il est par conséquent difficile d’estimer l’impact financier, tant positif que négatif, que cela représentera pour 

les collectivités. 

Toutefois, voici à titre d’exemple une liste non-exhaustive d’outils sur laquelle les collectivités peuvent s’appuyer pour 

participer à l’atteinte des objectifs de prévention, de réduction et de valorisation des déchets. Cette liste montre la 

diversité des possibilités offertes aux collectivités, et en conséquence la difficulté à apprécier par calcul, en coût comme 

en gain à moyen terme, les impacts réels du nouvel objectif de préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage : 

Mise en place de la tarification incitative : 

- L’ADEME a montré que ce dispositif permet de réduire de 41 % la quantité d’ordures ménagères résiduelles, 

d’augmenter de 40 % la collecte des déchets recyclables, tout en réduisant globalement la quantité de déchets 

ménagers et assimilés générés ; 

- Si la mise en œuvre de cette tarification représente un coût pour les collectivités (nouvelles stratégies de 

prévention, modernisation des dispositifs de collecte et de tri des déchets, étude de faisabilité…) l’ADEME 

fournit un soutien aux collectivités durant la phase d’expérimentation ; 

- L’ADEME a montré qu’en moyenne sur le long terme le coût aidé de la gestion des déchets pour les collectivités 

ayant mis en place une tarification incitative a baissé de 15 % par rapport aux collectivités de même typologie 

sans tarification incitative ; 

- Les collectivités qui mettent en place la tarification incitative bénéficient d’avantages fiscaux : l’Etat prélève 

moins de frais sur la gestion de la TEOM permettant aux collectivités d’absorber une éventuelle hausse des 

coûts liés à la mise en œuvre de la tarification incitative, le produit de la TEOM peut excéder de 10% le produit 

de la taxe de l’année précédant la mise en place de la tarification incitative ; 

- La réduction des quantités d’OMR collectés et envoyés en installation d’élimination entraînera des gains pour 

les collectivités qui ne paieront plus de TGAP sur ces déchets. Selon le rapport CGEDD- CGE-IGA-IGEF 

d’évaluation de la gestion des déchets par les collectivités territoriales de décembre 2014, le gain potentiel 

induit par la généralisation de la tarification incitative pour les collectivités est estimé à 560 M€ sur les coûts 

de gestion des déchets restant à leur charge, sans compter 208 M€ de transfert de coût des collectivités vers 

les éco-organismes et sans compter la baisse des frais de gestion citée ci-dessus. 

Mise en place du tri à la source et de la collecte séparée des biodéchets : 

- Le tri à la source des biodéchets des ménages devient une obligation à partir du 31 décembre 2023 et les 

collectivités chargées de la collecte et du traitement des déchets devront s’assurer de la mise en œuvre de 

dispositifs de compostage à domicile ou partagé pour leurs administrés, ou mettre en place un système de 

collecte séparée des biodéchets. 

- Aujourd’hui, les biodéchets des ménages qui ne sont pas valorisés se retrouvent dans les ordures ménagères 

résiduelles et représentent 33 % (donnée issue du MODECOM 2017 - Campagne nationale de caractérisation 

des déchets ménagers et assimilés, ADEME) en masse de ces déchets qui partent à l’incinération ou au stockage. 

- Les coûts et gains pour les collectivités qui mettront en œuvre la valorisation de ces biodéchets seront détaillés 



dans l’étude d’impacts du décret d’application de l’article 88 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage), qui impose le déploiement du tri à la source et de la 

valorisation des biodéchets des ménages, conformément à la directive sur les déchets de 2018. 

Les collectivités pourront par ailleurs accroître leurs performances de préparation à la réutilisation et de recyclage en 

s’inspirant ou en contribuant à la mise en œuvre de mesures nationales, telles que la création de nouvelles filières à 

responsabilité élargie du producteur (REP) : 

- La loi Antigaspillage prévoit également la création de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur 

(REP), étendant ainsi le principe pollueur-payeur au secteur du bâtiment, des jouets, des sports et loisirs, ou 

encore aux mégots équipés de filtres en plastique. Les impacts liés à ces créations ont été étudiés dans l’étude 

d’impact de la loi Antigaspillage, avec les conclusions suivantes :  

o Le principal effet est de transférer la charge que représentent les déchets issus des produits soumis à 

ces régimes du contribuable, qui finance le service public de gestion des déchets au travers de la 

fiscalité locale, vers le producteur. 

o le coût global de la gestion des déchets aura tendance à diminuer lors de la mise en oeuvre d’un régime 

REP car l’internalisation de ce coût par le producteur devrait favoriser l’éco-conception des produits et 

la prévention des déchets. 

- Ce sont autant de déchets générés qui devront être traités dans le cadre d’opération de préparation à la 

réutilisation ou de recyclage alors qu’ils sont aujourd’hui éliminés. 

- Les collectivités bénéficieront ainsi de l’appui d’éco-organismes agréés dans la gestion de ces déchets générés 

par les ménages et pourront s’impliquer par l’intégration au sein de leurs règlements de collecte de dispositions 

convenues et rémunérées par les Eco-organismes en vue d’accroître la prise en charge et le recyclage des 

déchets couverts par des filières REP. 

Les impacts indirects qu’entraînera cet article, autant pour les collectivités, les entreprises ou les ménages sont propres 

aux choix de chaque collectivité de renforcer les mesures favorisant la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

(II) Le second objectif, inscrit au II de l’Article 2 porte sur le retrait, avant ou pendant la valorisation, des substances 

dangereuses, des mélanges et des composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect de la 

hiérarchie des modes de traitement et de la mise en œuvre d’une gestion des déchets sans impact sur l’environnement 

et la santé. Il s’agit d’un objectif normatif qui se décline déjà via des mesures de tri et de retrait des substances 

dangereuses, lorsque cela est nécessaire et techniquement possible : 

- Le règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ou « règlement POP » exige que 

les polluants organiques persistants (POP) contenus dans les déchets au-delà d’un seuil de concentration soient 

détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants 

organiques persistants, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Cette obligation 

s’impose à l’ensemble des déchets contenant des POP. 

- Plusieurs réglementations sectorielles européennes imposent le retrait des substances dangereuses dans les 

flux de déchets concernés avant leur traitement : la directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 

relative aux véhicules hors d’usage et la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 

 Conclusion : cette mesure de l’article 2 n’entraînant pas de nouvelles contraintes puisque déjà intégrées dans 

les réglementations sectorielles, elle n’a pas d’impact financier. 

 



ARTICLE 3 

Cet article permet la transposition des définitions européennes et ne modifie pas le champ de la gestion et du 

traitement des déchets en France. 

 Conclusion : cet article n’aura aucun impact financier. 

ARTICLE 4 

Cette mesure vise à mettre en conformité l’article L. 541-2-1 avec l’article L. 541-1 du code de l’environnement afin de 

rappeler que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets n’est pas uniquement le respect de la 

hiérarchie des modes de traitement, mais bien tous les objectifs du II du L. 541-1 et en particulier le respect du principe 

de proximité. 

 Conclusion : cet article n’entraîne par conséquent pas d’impact financier, car ces objectifs font déjà partie 

intégrante des grands enjeux du code de l’environnement en ce qui concerne la bonne gestion des déchets. 

ARTICLE 5 

L’article 5 exclut de la législation applicable aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme 

matières premières pour aliments des animaux, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) 

n°767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation 

des aliments pour animaux, et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-

produits animaux. Cette disposition est une transposition de la directive 2018/851, qui clarifie le statut de ces matières. 

Néanmoins, cette clarification est sans impact, car les substances utilisées comme matières premières pour aliments 

des animaux ne contenant pas de sous-produits animaux, sont principalement des résidus des productions agricoles et 

agroalimentaires (coques de graines, tourteaux…) jusqu’ici considérés comme des sous-produits, et ne sont pas 

concernés par le cadre réglementaire de la gestion des déchets. 

 Conclusion : cet article n’aura pas d’impact financier. 

ARTICLE 6 

Les paragraphes 1°, 2° et 4° permettent de mettre en cohérence de forme la rédaction de l’article L. 541-4-3 à la 

nouvelle rédaction de l’article 6 de la directive 2008/98/CE modifiée. Ils n’ont donc pas d’impact financier. 

Le paragraphe 3° permet d’ouvrir la procédure de sortie du statut de déchet à des projets innovants. Cependant, il n’a 

pas aujourd’hui été constaté d’impact économique notable sur le coût de production et sur le prix de vente d’un article 

ayant bénéficié d’une sortie de statut de déchet, conformément aux conclusions du rapport du centre commun de 

recherche européen (JRC) "Monitoring impacts from council Regulation (EU) No 333/2011 : end-of-waste criteria for 

Al/Fe scrap". 

Le paragraphe II du 5° facilite la sortie du statut de déchet pour les objets préparés en vue de la réutilisation, en leur 

fixant des conditions générales de fin du statut de déchet ne nécessitant pas la prises de critères précis par arrêté 

ministériel. Cela évite l’élaboration d’un dossier de demande de sortie du statut de déchets par les entreprises, et son 

instruction par l’administration. 

Le coût de l’élaboration d’un dossier de demande de sortie du statut de déchet a été estimé à 15 000 € dans l’étude 

d’impact décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet, qui a créé cette 

procédure. Un à deux dossiers de sortie de statut de déchets d’article sont déposés par an. Cette mesure représentera 

un gain moyen de 30 000 € par an pour les entreprises concernées par ces dossiers. Le retour d’expérience valide cette 



estimation. Le gain annuel pour l’administration est estimé à 100 heures de travail par dossier pour un agent de 

catégorie A, soit une économie de 200*372 = 7 400 € par an. 

Le paragraphe III du 5° est sans impact puisqu’il consiste en un rappel pédagogique du droit existant, pour que les 

matières ou objets sortis du statut de déchet soient bien pris en compte par leur premier metteur sur le marché comme 

un article soumis à la législation initiale afférente. Le paragraphe IV du 5° apporte également une clarification du droit 

existant en matière de statut de déchet et qualification de déchet lors d’un transfert frontalier, sans impact. 

 Conclusion : Pour chaque sortie de statut de déchet ayant fait l’objet d’une opération de préparation en vue 

de la réutilisation à l’identique, et à ce stade une seule est envisagée à court terme, relative aux pièces de 

Véhicules Hors d’Usage, cette mesure entraînera un gain annuel de 7 400 euros pour l’Etat et un gain annuel 

de 30 000 euros pour les entreprises. 

ARTICLE 7 

Cet article supprime le critère de faisabilité économique comme dérogation à l’obligation de séparer les déchets 

dangereux qui ont été mélangés illégalement. Il ne concerne que des situations faisant suite à une infraction à la 

réglementation : son impact financier est donc impossible à calculer. 

 Conclusion : Impact financier impossible à calculer. 

ARTICLE 8  

Depuis 2018, le montant annuel des campagnes de communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, 

financées par les éco-organismes (sur la base de 0,3% des contributions perçues par chaque éco-organismes d’après 

l’article L. 541-10 du code de l’environnement relatif aux filières à « responsabilité élargie de producteur »), est de 

l’ordre de 3,5 à 3,8 millions d’euros. Le Ministère de la transition écologique se charge de la mise en œuvre de la 

campagne inter-filières. Il associe les éco-organismes et l’ADEME pour définir la stratégie de communication annuelle. 

L’article 8 du projet d’ordonnance dispose que le MTE met en œuvre une campagne de communication inter-filières 

relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les éco-organismes contribuent financièrement à cette campagne 

sous forme de redevance. Avant cet article, le éco-organismes contribuaient déjà financièrement à cette campagne 

sous forme de provisions indiquées dans leur cahier des charges. En se basant sur le Guide méthodologique pour 

calculer l’impact financier de la réglementation nouvelle (SGG, août 2017), le gain pour l’Etat est estimé à 10h de travail 

par an pour un agent de catégorie A, soit 37*10 = 370 euros 

 Conclusion : cette mesure n’a donc pas de nouvel impact financier pour les entreprises mais simplifiera les 

charges administratives entre l’Etat et les éco-organismes. Le gain pour l’Etat est de 370 euros par an. 

ARTICLE 9 

Les dispositions introduites au 1° n’ont pas d’impact financier sur l’État dans la mesure où la révision du Plan National 

de Prévention des Déchets est déjà prévue. La nouvelle obligation de compatibilité des différents plans, programmes 

ou schémas visés au 2° de l’article 9 n’implique pas leur révision immédiate mais implique de veiller au respect de ce 

lien lors de leur révision selon le calendrier spécifique à chacun. 

A titre d’exemple, cette compatibilité des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets, des Programmes 

pluriannuels de gestion de bassin, des Programmes de mesures pour le bon état écologique du milieu marin, et des 

SRADDET, devra être assurée face aux mesures de la directive SUP : « Chaque Etat membre veille à ce que les mesures 

                                                           
2 Guide méthodologique pour calculer l’impact financier de la réglementation nouvelle, SGG, août 2017 



prises pour [parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie A de l’annexe (*)] fasse partie intégrantes de ses plans et programmes (listés). » 

(*) partie A de l'annexe : 

« 1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles; 

2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés 

pour contenir des aliments qui: 

a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, 

b) sont généralement consommés dans le récipient, et 

c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, 

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés 

immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des 

aliments. » 

Il est prévu d’intégrer ces mesures au PNPD, mesures que les plans, programmes et schémas énumérés à l’article 8 de 

l’ordonnance ne devront pas remettre en cause par leurs propres dispositions. 

 Conclusion : l’article 9 n’a pas d’impact financier. 

ARTICLE 10 

La planification locale de la prévention et de la gestion des déchets est une compétence régionale : à travers le schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) pour certaines régions 

(toutes les régions à l’exception de l’Île-de France, la Corse et les régions d’Outre-Mer) et plan régional de prévention 

et de gestion des déchets (PRPGD) pour les autres. PRPGD et SRADDET ont des calendriers de bilan et de réexamen 

propres fixés respectivement par le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales. Ces plans 

viennent décliner sur le territoire les objectifs nationaux fixés dans le code de l’environnement et compléter localement 

le plan national de prévention des déchets (prévu à l’article L.541-11 du code de l’environnement). 

En effet, le CGCT prévoit à son article L. 4251-10 la présentation par le président du conseil régional d’un bilan du 

SRADDET « dans les 6 mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux ». Ce bilan peut déboucher sur un 

maintien, une modification, une révision partielle ou totale ou encore une abrogation du SRADDET. Les prochaines 

élections régionales auront lieu fin 2021 donc le bilan doit être effectué pour le milieu d’année 2022. Cela concerne 11 

régions (la métropole sauf Île-de-France, la Corse et les régions d’Outre-Mer). 

Les PRPGD sont introduits par l’article L. 541-13 du code de l’environnement et l’article L541-15 en fixe la périodicité 

d’évaluation (et de révision si nécessaire). Ainsi l’Île-de-France, la Corse et les régions d’Outre-Mer devront faire le bilan 

de leur PRPGD au plus tard 6 ans après leur approbation, soit en 2025-2026 pour la plupart d’entre elles. Le temps 

passé en interne par les agents des régions, pilotes des PRPGD et des SRADDET, ou par un bureau d’étude, pour la 

révision de ces documents est ainsi comptabilisé : 

- Afin de s’assurer de la compatibilité avec les programmes établis en application des articles L.212-2-1 et L.212-

2-2 (par bassin hydrographique), et avec les programmes établis en application de l’article L.219-9 du code de 

l’environnement (dans le cas de façade maritime), et pour chacune des 18 régions : 1 journée + 1 journée 

d’approfondissement et d’échange par bassin hydrographique (et donc plan d’action) + 1 journée si la région 

présente une façade maritime, soit 57 jours au niveau national ainsi répartis : 

 



Régions Nombre de jours Régions Nombre de jours 

Auvergne-Rhône-Alpes 4 Nouvelle-Aquitaine 4 

Bretagne 3 Normandie 3 

Bourgogne-Franche-Comté 3 Occitanie 4 

Centre-Val-de-Loire 3 Pays-de-la-Loire 3 

Grand-Est 3 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
3 

Hauts-de-France 4 Corse 3 

Île-de-France 2 Outre-mer 

15 (3 pour chacun des 

territoires visés à l’article 

73 de la Constitution) 

  Total 57 

 

En supposant que cette tâche est effectuée en interne des conseils régionaux par un agent de la fonction publique de 

catégorie A, en 2022 dans les régions couvertes par un SRADDET (dont le nom est souligné dans le tableau ci-dessus) 

et en 2025 dans les régions couvertes par un PRPGD, on obtient, d’après les données du Guide méthodologique pour 

calculer l’impact financier de la réglementation nouvelle (SGG, août 2017) et de la fiche de calculs des impacts fournies 

avec le Guide : 

En 2022 : Coût = (temps requis en h pour 37 jours pour les régions concernées par les SRADDET) * (salaire horaire en 

€/h) + imputation forfaitaire de frais généraux en € = 7*37*48,8 + 3 245,2 = 15 884,4 € 

En 2025 : Coût = (temps requis en h pour 20 jours pour les régions concernées par les PRPGD) * (salaire horaire en €/h) 

+ imputation forfaitaire de frais généraux en € = 7*20*48,8 + 1 708 = 8 540 € 

Ainsi le coût pour les régions est de 24 424,4€. 

Afin de faire la synthèse des actions de prévention et de lutte contre les dépôts illégaux, pour chacune des 18 régions : 

1 journée + 1/2 j par département constituant la région soit un total de 68,5 jours de temps agent. En considérant que 

cette mission est effectuée en interne par un agent de la fonction publique de catégorie A. 

En 2022 : Coût = (temps requis en h pour 54 jours pour l’ensemble des régions concernées par les SRADDET) * (salaire 

horaire en €/h) + imputation forfaitaire de frais généraux en € = 54*7*48,8 + 4 611,6 = 23 058 € 

En 2025 : Coût = (temps requis en h pour 14,5 pour l’ensemble des régions concernées par les PRPGD) * (salaire horaire 

en €/h) + imputation forfaitaire de frais généraux en € = 14,5*7*48,8 + 1 238,3 = 6 191 € 

Ainsi le coût pour les régions est de 29 249 €. 

Afin d’intégrer les nouveaux objectifs nationaux (lors du bilan ou évaluation déjà prévu, pouvant déboucher sur une 

révision du plan ou du schéma), pour chacune des 18 régions : 8 jours en interne et 8 jours de prestation d’un bureau 

d’études, soit 144 jours internes et autant de journées de prestation comptées à 800€/j en bureau d’étude. 

En 2022 : Coût = (nombre de régions concernées par les SRADDET * nombre de jours en interne * temps requis en h 

par jour* salaire interne horaire en €/h) + imputation forfaitaire de frais généraux en €) + (temps requis en j en bureau 

d’étude * tarification du bureau d’études en €/jour) = (11*8*7*48,8 + 7 515,2) + (11*8*800) = 107 976 € 

En 2025 : Coût = (nombre de régions concernées par les PRPGD * nombre de jours en interne * temps requis en h par 

jours* salaire interne horaire en €/h) + imputation forfaitaire de frais généraux en €) + (temps requis en j en bureau 



d’étude * tarification du bureau d’études en €/jour) = (7*8*7*48,8 + 4 782,4) + (7*8*800) = 68 712 € 

Ainsi le coût pour les régions est de 176 684 €. 

Il est probable que les modifications des PRPGD liées à l’intégration des mesures de l’ordonnance modifieront 

l’économie générale du plan et donc auraient nécessité une enquête publique (avec un coût moyen d’enquête -

préparation, communication, rémunération de la commission d’enquête - estimé à 100 k€ selon les données 

disponibles pour quelques régions). 

La simplification de la procédure de révision prévue par le IV de l’article 10 de l’ordonnance permet donc un gain de 

100 k€, en 2025 pour chacune des régions couvertes par un PRPGD. 

Concernant le volet « déchets » des SRADDET, il est attendu que les évolutions induites par l’ordonnance ne modifient 

pas, à elles seules, l’économie générale de ces schémas globaux. C’est pourquoi les coûts liés aux enquêtes publiques 

pour les SRADDET ne peuvent pas être imputés à la mesure. 

 De la même manière, le temps passé par les parties prenantes membres de la commission consultative d’élaboration 

et de suivi du plan n’est pas comptabilisé dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n’ajoutent pas 

de réunions de cette instance. Ces réunions sont déjà prévues à un rythme annuel au moins pour le suivi du plan, ainsi 

que pour statuer sur l’éventuelle proposition, portée par l’autorité compétente (la Région), d’une révision partielle ou 

totale du plan à l’issue du bilan qu’elle réalise au moins tous les six ans. 

 Conclusion : les impacts financiers pour les régions sont synthétisés ci-dessous : 

Collectivité 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Coût  146 918,4 €   83  443 €  

Bénéfice      700 000 € 

Total  146 918,4 €   83  443 € - 700 000 € 

ARTICLE 11 

(A) L’alinéa I. de l’article 11 vient transposer la directive 2018/851. C’est une mesure de cohérence qui vise à inscrire 

dans la partie législative du code de l’environnement, un principe de non-mélange qui existe déjà pour certains types 

de déchets. Cette mesure prévoit l’interdiction de mélanger les déchets ayant été collectés séparément en vue de la 

préparation pour la réutilisation ou le recyclage. 

- En ce qui concerne les déchets 5 flux, papier, bois, verre, métal plastique, cette interdiction existe déjà. Elle figure à 
l’article D. 543-283 de la partie réglementaire du code de l’environnement. La mesure de l’ordonnance est sans impact 
pour ce type de déchets. 

- Concernant les déchets dangereux, cette interdiction est également déjà inscrite dans à l’article L. 541-7-2 du code de 
l’environnement, il s’agit du principe de non-dilution des déchets dangereux. Cette mesure est sans impact pour ce 
type de déchets. 

- Pour les biodéchets, cette interdiction existe déjà. Elle figure à l’article D. 543-226-1 de la partie réglementaire du 
code de l’environnement. La mesure de l’ordonnance est sans impact pour ce type de déchets. 

- Pour les autres flux de déchets (déchets inertes, terres, plâtre), il est attendu que les flux collectés séparément à ce 
jour s’inscrivent dans un schéma de valorisation de ces déchets. En conséquence, ils ne font donc pas l’objet de mélange 
avec des déchets ayant des propriétés différentes qui conduiraient à empêcher leur valorisation. 

 Conclusion : le I. de l’article 11 n’a pas d’impact financier. 

(B) Le II. de l’article 11 indique que les maires doivent définir les modalités de collecte des déchets des ménages, et en 



particulier pour la collecte séparée de plusieurs types de déchets. 

a) pour les déchets de papier, de verre, de métal, et de plastique : 

Cette mesure existait déjà auparavant dans l’article L.2224-16 du code général des collectivités territoriales, elle est 

donc sans impact. 

b) pour les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition, 

les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025, et les biodéchets : 

L’impact de la mesure est de deux types. Le premier impact est lié à la nécessité de modifier l’organisation de la collecte 

des déchets par les collectivités, et notamment le règlement de collecte. Le deuxième impact est lié à la mise en œuvre 

opérationnelle de ces collectes séparées. 

Concernant l’impact organisationnel, les collectivités territoriales chargées de la collecte et du traitement des déchets 

devront désormais tenir compte de ces nouvelles obligations de collecte et de collecte séparée dans leurs schémas de 

collecte des déchets ménagers. Ces évolutions pourront par exemple avoir lieu lors de la révision des marchés publics 

de gestion des déchets. L’intégration des nouvelles modalités de collecte dans les schémas de collecte et les règlements 

de collecte est estimé à 22 jours ETP d’un agent de catégorie A, pour chaque collectivité en charge de la collecte des 

déchets, en considérant qu’un tiers des collectivités modifie leur schéma chaque année entre 2021 et 2023. 

Soit par an un coût de : nombre de collectivités/3 * nombre de jours*7 heures* taux horaire pour 1 ETP de catégorie A 

de la fonction publique territoriale = 1157/3 * 22 *7 * 48,8 = 2 898 362, 14 euros 

 Conclusion : le coût annuel pour les collectivités est de 2 898 362,14 euros pendant 3 ans 

L’impact opérationnel est différent selon les types de déchets. 

Bois, fractions minérales et plâtre pour les déchets de construction et de démolition 

La mise en place d’un tri à la source et d’une collecte séparée des déchets de construction et de démolition du secteur 

du bâtiment est déjà prévue dans le cadre de la filière REP sur les déchets du bâtiment, mise en place par la loi 

Antigaspillage. La mesure prévue par l’ordonnance n’a donc pas d’impact financier, car elle ne fait que préciser que le 

maire doit adapter le règlement de collecte à ces nouvelles obligations, adaptation dont le coût est prévu ci-dessus. 

Déchets de textiles, à compter du 1er janvier 2025 : 

Comme pour les déchets de construction et de démolition, la présence d’une filière REP déjà existante fait que la 

mesure de l’ordonnance n’a pas d’impact financier opérationnel. Aujourd’hui, d’après le rapport d’activités de 2019 de 

ECO-TLC, 679 collectivités sont en contrat avec l’éco-organisme ECO-TLC qui assure la collecte des déchets textiles des 

ménages grâce à 45 000 bornes d’apport volontaire soit 38% de déchets textile des ménages. De plus, beaucoup 

d’initiatives d’organismes d’économie sociale et solidaire (ex : Le Relais/Emmaüs) assurent une forme de collecte 

séparée des textiles des ménages qui feront l’objet d’un réemploi ou d’une valorisation. Ces initiatives assurent la 

collecte séparée d’environ 55 % des déchets textiles des Français.  

Près de 95 % des déchets de textiles est donc déjà collectée séparément en France. 

Déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025 : 

De même, les déchets dangereux produits par les ménages sont largement couverts par des filières REP existantes ou 

prévues par la loi Antigaspillage : piles et accumulateurs, déchets d’équipements électriques et électroniques, véhicules 

hors d’usage, déchets diffus spécifiques, déchets d’activité de soin à risque infectieux, huiles minérales, déchets 



dangereux de construction et de démolition (comme l’amiante).  

Comme indiqué précédemment, l’impact financier opérationnel de cette disposition est donc considéré comme nul. 

Biodéchets 

La mesure a pour objectif de mettre en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les obligations déjà 

présentes pour le service public de gestion des déchets dans l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement depuis la 

loi Antigaspillage. Elle est donc sans impact financier. 

ARTICLE 12 

Le 1° de cet article est une réécriture de la première phrase de l’article actuel du code de l’environnement en cohérence 

avec la nouvelle rédaction de la directive cadre sur les déchets. Il n’y a donc aucun impact. Le 2° est à droit constant : il 

n’y a donc pas d’impact. 

Le 3° de cet article prévoit que l’obligation de tri à la source des biodéchets s’applique à tous les producteurs de 

biodéchets, y compris si les biodéchets sont conditionnés et que leur emballage n’est pas biodégradable. Le code de 

l’environnement, dans sa partie réglementaire prévoit déjà cette obligation en pratique puisque ces biodéchets 

conditionnés entre dans la définition de « déchets composés majoritairement de biodéchets ». Cette mesure n’a donc 

pas d’impact financier. 

Le neuvième alinéa de cet article ne modifie pas le champ des activités de traitement des biodéchets, il modifie 

simplement la façon de comptabiliser les biodéchets considérés comme recyclés : cette mesure n’entraîne donc aucun 

impact financier. 

L’interdiction de mélanger des biodéchets triés à la source avec d’autres déchets existe déjà à l’article D. 543-226-1 de 

la partie réglementaire du code de l’environnement. La mesure de l’ordonnance est sans impact. 

L’article 12 de l’ordonnance prévoit par ailleurs des dérogations à l’interdiction de collecte en mélange : 

- Pour les déchets ayant des propriétés de biodégradabilité et compostabilité similaires : cette mesure n’a pas 
d’impact car la réglementation le permet déjà aujourd’hui. 

 

- Pour les biodéchets emballés dans emballages non-compostables : cette dérogation prolonge le droit existant 
jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui aura un impact pour les entreprises de commerce, de distribution 
alimentaire qui devront trier séparément leurs biodéchets emballés et non-emballés et faire déconditionner 
leurs biodéchets emballés avant de pouvoir les mélanger avec des biodéchets triés à la source.  

 

D’après le guide pratique ADEME « réduire, trier et valoriser les biodéchets des gros producteurs » de novembre 2013, 

les principales activités productrices de déchets alimentaires sont, pour un total de 1 475 Kt/an : 

- La restauration : 221 Kt (15%), 

- Le commerce et la distribution alimentaire : 712 Kt (48%), 

- Les marchés de gros et forains : 392 Kt (27%),  

- Les industries agroalimentaires : 150 Kt (10%) 

Le gisement de biodéchets emballés représente 5 à 10% du gisement produit en restauration et 50% en commerce 

alimentaire, soit 356 kt/an (source : idem). Le surcoût lié au passage dans un déconditionneur peut être estimé à 58€ 

par tonnes de biodéchets collectés et traités (source : rapport d'étude ADEME, Inventaire et performances des 

technologies de déconditionnement des biodéchets, novembre 2016). Il est donc estimé que le secteur de la 



restauration trie déjà séparément ses biodéchets emballés, ou procède à un désemballage manuel, pour éviter le 

surcoût lié à l’envoi en filière de déconditionnement des 95% de biodéchets non emballés. 

Concernant le secteur du commerce et de la distribution alimentaire, il est estimé que 20% environ des biodéchets 

emballés, soit 71,2 kt/an sont déjà désemballés en interne (source : ADEME), et collectés avec la même quantité de 

biodéchets non emballés. Il est supposé que les autres biodéchets emballés et non emballés sont actuellement collectés 

conjointement, et devront au 1er janvier 2024 être collectés de façon séparée. Le gain lié au non passage en 

déconditionnement des 284,8 kt/an de biodéchets non emballés, en cas de collecte séparée, est estimé à 16,5 M€/an. 

Après consultation d’entreprises de collecte des biodéchets, le coût de collecte des biodéchets est de l’ordre de 200€/t. 

Le surcoût de mise en place d’une double collecte est très variable puisqu’il dépend de la fréquence de collecte et des 

volumes, mais il peut être estimé à +50% sur l’ensemble des déchets collectés, soit 100 €/t pour 80% de 712 kt de 

biodéchets, et donc 57 M€/an. Le coût total pour les entreprises est donc estimé à 40,4 M€/an à partir du 1er janvier 

2024. 

L’article 12 prévoit aussi une dérogation à l’interdiction de mélange pour les biodéchets déconditionnés avec 

biodéchets triés à la source sous réserve d’une valorisation de qualité élevée. Sur la base des connaissances actuelles, 

le mélange de biodéchets déconditionnés se fait à droit constant et n’entraînera pas d’impact à court terme. L’ADEME 

procède actuellement à une étude permettant de renforcer les connaissances sur les critères qui permettent de 

favoriser une valorisation de qualité élevée des biodéchets issus d’opération de déconditionnement. Via cette étude 

de l'ADEME, il s'agit d'accroître les connaissances sur leurs propriétés et ainsi établir des pratiques de 

déconditionnement compatible avec des biodéchets triés à la source. Ces connaissances alimenteront le décret qui 

encadrera les pratiques de déconditionnement. 

ARTICLE 13 

L’interdiction d’élimination ou de valorisation thermique de déchets triés à la source en vue d’un réemploi ou d’un 

recyclage n’occasionne pas de coûts supplémentaires car la priorité à un traitement vertueux est déjà exigée par ailleurs 

(notamment en application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrite à l’article L.541-1 du code de 

l’environnement). L’interdiction d’élimination par stockage de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée est déjà 

prévue par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 

dangereux. La rédaction proposée, par transposition du droit européen, permet de donner un socle juridique plus solide 

à cette interdiction (comme c’est également le cas au niveau européen), en laissant toutefois une possibilité 

d’adaptation pour les cas où le stockage ou l’incinération produit le meilleur effet sur l’environnement. 

 

Cas des dérogations temporaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles : la demande de dérogation doit 

être solidement argumentée et le caractère exceptionnel indéniable et avéré. A titre d’exemple, des dérogations 

temporaires ont été accordées au mois de mars 2020 pendant l’épidémie de Covid-19 pour permettre la mise en 

décharge ou l’incinération de déchets d’emballages ménagers collectés séparément, lorsque les centres de tri du 

territoire concernés étaient à l’arrêt. Le caractère exceptionnel de cette dérogation rend impossible son chiffrage. 

ARTICLE 14 

Cet article prévoit l’élaboration d’un décret qui définira des critères agronomiques et d’innocuité pour les matières 

fertilisantes et pour les supports de culture selon leurs conditions d’usage, afin de garantir qu’ils ne portent pas atteinte 

à la santé ou à l’environnement. Il s’agit d’un principe déjà existant que l’ordonnance vient confirmer. Les principaux 

impacts seront définis lors de l’élaboration du décret en cohérence avec les niveaux d’exigence qu’il définira. 



 Conclusion : l’impact de la mesure sera évalué lors de l’élaboration des textes réglementaires d’application. 

ARTICLE 15 

Cet article permet aux EPCI ou syndicats mixtes de définir des modalités de récompenses pour les collectivités qui 

entreprennent des démarches de prévention ou de collecte sélective des déchets. Si localement, elle entraînera des 

gains pour les collectivités les plus performantes, cette mesure facultative et incitative n’aura pas d’impact financier 

mesurable à échelle nationale puisqu’elle entre dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales et 

dans le cadre d’un système de péréquation entre elles visant à réduire à long terme la production de déchets et ainsi 

leur coût de gestion. À l’instar des exemples présentés à l’étude d’impacts de l’article 2 de l’ordonnance, les dispositifs 

que les collectivités mettront en place pour accroître leurs performances sont multiples et entraînent des effets en 

chaînes cumulatifs qui ne permettent pas d’envisager de manière globale les impacts d’un tel effet incitatif. 

Conclusion : cette mesure n’a pas d’impact direct. 

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 0 0 2 974 600 € 0 0 2 974 600 € 

Gains 30 000 € 0 0 7 770 € 0 37 770 € 

Impact net -30 000 € 0 2 974 600 € - 7 770 € 0 2 936 830 € 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 2 979 815 € 3 045 2802 € 2 898 362 €   

Gains 37 770 € 37 770 € 37 770 €   

Impact net 2 942 045 € 3 007 510 € 2 860 592 €   

 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

Le nombre d’entreprises du secteur du réemploi / réutilisation des biens n’est pas disponible. Dans 

son actualisation 2017 du panorama de la deuxième vie des produits en France, l’ADEME donne les 

informations suivantes :  

 environ 6 700  établissements ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euro lié 

au réemploi/réutilisation  des  biens  ménagers  en France.  Ces structures emploient environ 

34 000 ETP tandis que le nombre de bénévoles est estimé à environ 16 000 ETP ; 

 hors biens ménagers, les filières de deuxième vie des produits représentent 1,4 milliard d’euros 

de chiffre d’affaires pour 8615 ETP; chiffres probablement sous-estimés en raison de l’absence 

de données complètes pour ces secteurs. 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 0 0 0   

Gains  0 30 000 € 30 000 €   

Impact net 0 -30 000 € -30 000 €   

 

 

 



Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts Tous  Toutes  

Gains      

Impact net Tous  Toutes  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 2 979 815 € 3 045 622 € 2 898 362 €   

Gains  0 0 0   

Impact net 2 979 815 €  3 045 622 € 2 898 362 e   

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☐ 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations (les impacts sur 
les associations de l’économie sociale et solidaire ayant une activité économique sont intégrés aux 
impacts sur les entreprises). 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains  Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 0 0 0   

Gains  7 770 € 7 770 € 7 770 €   

Impact net -7 770 € -7 770 € -7 770 €   

 

 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains  Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Article 1 : un salarié doit 

transmettre ponctuellement les 

informations requises à l’agence 

européenne des produits 

chimiques, et cette activité pourra 

entrer dans le cadre de 

l’organisation propre à chaque 

entreprise dans sa mission de veiller 

à collecter et communiquer les 

informations déjà prévues par le 

règlement REACH. 

Article 4 : Renforcer le respect de la 

hiérarchie du traitement des 

déchets 

Article 6 : pas de constitution de 

dossier de demande de sortie de 

déchets 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

Article 11 : interdiction de mélanger 

les biodéchets triés à la source avec 

d’autres types de déchets 

Article 11 : trois dérogations à 

l’interdiction de mélange 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Article 2 : impact direct de prise en 

compte de la mesure de gestion des 

déchets et impact indirect de mise 

en œuvre de dispositifs, propres à 

chaque collectivité, permettant 

d’atteindre ces objectifs 

Article 10 : prise en compte des 

nouvelles obligations de collecte et 

de collecte séparée dans les 

schémas de collecte des collectivités 

chargée du SPGD. 

Article 14 : récompenses pour les 

collectivités qui entreprennent des 

démarches de prévention ou de 

collecte sélective des déchets. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Article 7 : Mise en œuvre d’une 

campagne inter-filière. 

Article 6 : Pas d’instruction de 

dossier de demande de sortie du 

statut de déchets 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

  

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 

le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 

redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 

nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 
 

 

 

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☐ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

 

 



Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

  

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 



Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 

 

VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  

Justifier le choix effectué 
 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice3 

Sans objet 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 

les risques pour les bénéficiaires des services dont les 

consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

Sans objet 

Justification du caractère non-discriminatoire des 

dispositions envisagées 
Sans objet 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 

générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi4 

Sans objet 

Justification du caractère approprié de la disposition au 

regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 

cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 

pour des activités comparables)5 

Sans objet 

Description des incidences sur la libre circulation des 

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 

Sans objet 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 

des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

Sans objet 

                                                           
3  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 

public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 

justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 

des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 

protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 

fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 

transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 

de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 

administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 

d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
4 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 

pour les mêmes dispositions. 
5 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 

prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 

profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 

professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 

professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 

à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



professionnel et le consommateur et n’affectent donc 

pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 

poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 

la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 6 

Sans objet 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 

qualification professionnelle requise 

Sans objet 

Correspondance entre la complexité des tâches 

concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 

(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

Sans objet 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 

différents moyens 
Sans objet 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 

d’autres professions et pour quel motif  
Sans objet 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 

réglementée et incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

Sans objet 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 

pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 

consommateurs 

Sans objet 

 
  

                                                           
6 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 

en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 

l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 

modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 

dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 

organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 

en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 

règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 

linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 

publicité. 



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

 

 

 


