
 
Atout-Braine vous met la puce à l’oreille ou de l’histoire des 
poubelles à puce 
 
 
 
 

Depuis quelques semaines, une nouvelle venue s’est introduite dans nos foyers, 
c’est la « poubelle à puce ». Nombreux sont celles et ceux qui s’interrogent sur cette 
nouveauté. 
 
La CCVA a apporté quelques éléments mais de nombreuses interrogations restent en 
suspend : 

 Pourquoi et comment, en réalité, les poubelles à puce sont apparues ? 
 Quels sont les enjeux ? 
 Combien ça coûte réellement et qui finance ? 
 Y a-t-il des effets pervers ou biais de ce mode de retrait des poubelles et que 

sont-ils ? 
 Est-ce vraiment écologique ? 
 Que disent les premières études après quelques années de recul ? 
 Y a-t-il des gagnants ou des perdants dans la mise en place des poubelles à puce? 

 

 
En préambule, il faut avoir à l’esprit que la mise en place des poubelles à puce est 

directement liée à un nouveau mode de tarification des ordures ménagères : c’est la 
Tarification Incitative (TI). C’est une concrétisation d’un nouveau mode de facturation 
qui devrait théoriquement diminuer le volume d’ordures ménagères éliminées. 
 

 

Atout-Braine va tenter de donner des réponses à toutes ces questions, en tentant 
d’être le plus exhaustif et le plus impartial possible. 
 

 

1. De l’apparition des « poubelles à puce » 
 

 
Le sixième programme communautaire d’action pour l’environnement a été 

adopté en janvier 2001 : l’objectif était de réduire de 50% d’ici à 2050 la quantité finale 
de déchets ménagers produits. 

 
En 2009, la loi dite « grenelle I » fixe pour objectif un taux de recyclage des 

déchets ménagers et assimilés de 45% en 2015 et de 75% des emballages ménagers dès 
2012. 
La Tarification Incitative (TI) est apparue à ce moment en 2009. Depuis 2001, la 
TI était possible mais seule une trentaine de collectivités l’avait mise en place. Les 
objectifs fixés en 2001 paraissaient impossibles à atteindre. 
 

La TI introduit des aides financières aux collectivités qui souhaitent transformer 
la gestion des déchets, ce qui devait augmenter considérablement la collecte sélective. 

 



 

En 2015, devant des résultats encore décevants, la Loi relative à la Transition  
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) prévoit que les collectivités territoriales 
progressent vers la généralisation de la TI. Pour les aider, la LTECV introduit une 
nouvelle aide financière aux collectivités, plus importante que précédemment. 

C’est dans ce cadre de la généralisation de la TI que la CCVA est probablement 
arrivée à mettre en place les poubelles à puce. En 2025, l’objectif est que 25 millions 
d’habitants soient soumis à cette tarification incitative. 
 
 
 

 

2. Les enjeux de la Tarification Incitative (TI) 
 

 
 Le premier enjeu théorique et essentiel de la TI est de modifier le ratio de 

collecte, c’est à dire la diminution des ordures ménagères résiduelles et 
l’augmentation des collectes sélectives et collecte en déchèteries. Les chiffres de 
l’ADEME peuvent faire espérer une diminution de 50% des ordures ménagères 
résiduelles, une augmentation de 30% des collectes sélectives et de 40% la 
collecte en déchèterie. 
 

 Le second enjeu est d’espérer des économies, à terme, pour les collectivités. Le 
coût à la tonne des ordures ménagères résiduelles est supérieur avec les 
poubelles à puce mais le tonnage devrait être considérablement réduit. De plus, 
les collectivités espèrent une diminution de la « Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes - Déchets Ménagers et Assimilés » (TGAP-DMA). 
 

La TGAP-DMA est une taxe que les collectivités payent en fonction des quantités 
de DMA stockés ou incinérés. L’état a prévu de multiplier par quatre la quotité 
de la TGAP d’ici 2024 pour imposer aux collectivités la tarification incitative 
(JORF n°302 du 30/12/2018. L’objectif étant que, je cite, « le coût du recyclage 
soit inférieur à celui des autres modalités » (art.24 de la loi n°2018-1317 du 
28/12/2018) 

 

 

 
3. Combien ça coûte réellement et qui finance ? 

 

Le coût c’est, finalement, toujours le « nerf de la guerre ». Il y a deux 

aspects à étudier : le coût au niveau des collectivités avec son mode de 

financement et par rebondissement combien ça va coûter à chaque foyer de la 

communauté de commune.  

C’est une question difficile car il peut y avoir différentes approches au 

niveau des collectivités. Je vais tenter de rester le plus simple possible. 

 



Au niveau des collectivités, il est compliqué d’avoir un chiffrage exact. 

Selon les rapports de l’ADEME rapporté par CITEO (entreprise privée naît de la 

fusion d’Eco-emballage et d’Ecofolio, elle est spécialisée dans le recyclage des 

emballages ménagers et des papiers graphiques), le coût global de la mise en 

œuvre de la TI serait de 23 euros par habitant. L’ADEME propose une aide 

financière de 6,60 euros hors taxe par habitant (chiffre 2015) et CITEO bonifie 

les plafonds de subvention en plus d’une aide et d’un suivi technique. 

Les frais de gestion annuels pour les collectivités sont estimés à environ 

6 euros hors taxe par habitant. 

Evidemment, la plus grosse partie du financement de la tarification 

incitative va provenir de la bourse de chaque foyer de la communauté de 

commune concernée.  

 

Combien cela va-t-il coûter à chaque particulier, me direz-vous ? 

Chacun de nous a reçu dernièrement les tarifs de la CCVA de redevance 

incitative. 

Pour comparaison, j’ai fait un tableau de redevance moyenne appliquée 

dans 7 communautés de commune ou d’agglomération en France. La CCVA est 

plutôt dans la bonne moyenne, mais il faudra attendre l’année de transition et 

observer si les tarifs ne bougent pas, car ceux-ci sont fixés selon une base 

statistique probabiliste de levées. 

 Les tarifs ont pour vocation à évoluer, je cite (document de l’ADEME) : 

  « • en fonction du coût du service (collecte + traitement) ; 

   • en fonction de l’évolution des bases locatives si la collectivité a choisi de 

mettre en place une TEOM incitative ; 

   • afin de prendre en compte le comportement des usagers (fréquence de 

sortie des bacs par exemple) ;  

• afin que l’effet incitatif attendu perdure, et afin le cas échéant de faire 

évoluer les objectifs (tarification des déchets collectés sélectivement ou des 

apports en déchèterie)… » 

  

 

Volume du 

bac 

 

Abonnement Part fixe (avec 14 à 18 

levées par an) 
Coût des levées 

supplémentaires 

120 L 60 à 100 euros 120 à 160 euros 3 à 6 euros 

240 L 60 à 100 euros 160 à 190 euros 5 à 8 euros 

360 L 60 à 100 euros 240 à 275 euros 12 à 15 euros 

 



4.  Quels sont les « effets pervers » ou les biais de ce type de collecte ?  

  

Le premier effet pervers de la TI est lié aux levées espacées à 14 jours minimum, c’est 

le risque de fermentation et de putréfaction dans les poubelles. Ces phénomènes naturels 

résultent de la prolifération bactérienne dans les ordures fermentescibles ou putrescibles. Le 

résultat « visible » est la présence d’odeur et parfois d’asticots à la saison chaude. 

 Les asticots proviennent de la ponte des mouches dans les viandes, ils ne sont pas ou 

peu dangereux pour l’homme mais ils peuvent provoquer des maladies chez les animaux 

domestiques (Myases). En période de forte chaleur, il y aura inévitablement des asticots dans 

certaines poubelles vu le cycle de reproduction des mouches. 

Des levées trop espacées peuvent entrainer aussi la prolifération de nombreuses 

bactéries (E Coli (parfois multirésistantes), yersiniae (Pestis heureusement a quasiment 

disparue), campylobacter, parasites divers et plus récemment la Dengue). 

 C’est pour ces raisons que dans les règlements sanitaires départementaux, standardisés 

en 1978, il a été décidé d’un rythme de levées pour les ordures fermentescibles. Après études 

des épidémiologistes et des ex DDASS, l’article 81 précise que « la fréquence de la collecte des 

déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire ».   

Dans les villes où il y a des « zones agglomérées de plus de 500 habitants » (terminologie 

vague), il est conseillé de mettre en place des dépôts volontaires d’ordures afin que la population 

puisse se débarrasser des fermentescibles une fois par semaine. Sinon les textes prévoient que 

« la baisse de la fréquence des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) à moins de 1 

fois/semaine nécessite une dérogation préfectorale (Art R2224-29 CGCT). 

 

Le second « effet pervers » est le « tourisme des déchets » ou « poubelles nomades ». 

C’est le transfert des ordures dans d’autres communes. Il serait faible selon Citéo ou l’ADEME. 

Mais certaines communautés de commune s’interrogent parfois sur le phénomène 

« d’évaporation », c’est-à-dire la disparition étonnante d’ordures ménagères, jusqu’à 30% au-

dessus du tonnage théorique. Les études qui ont été faites ne concernaient que le transfert vers 

les communes limitrophes, c’est un biais d’étude. Le nomadisme est beaucoup plus distant, 

comme par exemple dans l’Oise où une partie des ordures se retrouvent en banlieue parisienne 

et à Paris. 

 

Le troisième « effet pervers » est le dépôt sauvage d’ordures ménagères. Il serait, là 

aussi « négligeable et temporaire » selon Citéo et l’ADEME. Mais, ils conseillent quand même 

d’être ferme sur les dépôts d’ordures sauvages, quit à embaucher des policiers municipaux, ce 

qui est plutôt paradoxal. Les DRIRE notent une augmentation substantielle des dépôts de sacs 

d’ordures le long des grands axes sur les zones de repos à proximité des communes qui 

pratiquent la TI. 

Autre paradoxe : devant « l’augmentation inquiétante » des dépôts sauvages d’ordures 

(provenant de professionnelles et de particuliers), 2 propositions de loi ont été faites le 

16/01/2020 (proposition N°1582) et le 14/12/2020 (proposition N°3687). Les rapporteurs 



estiment les dépôts sauvages à 25kg/habitant /an (en Ile de France), ce qui est loi d’être 

négligeable. Ces propositions (alarmistes, qui ne cadrent pas avec le discours de la diffusion de 

la TI par l’état) ont été renvoyé dans des commissions ad hoc.  

 

Enfin, dans les conséquences non rapportées par les agences, il y a, surtout dans les 

campagnes, le retour des habitudes qu’avaient nos anciens : le compostage, conseillé et qui est 

une bonne chose, mais aussi la crémation (interdite) et l’enfouissement raisonné (interdit). Le 

problème de ces reflexes ancestraux est une augmentation de rejets de CO2 pour l’incinération 

et une augmentation de la population de rats pour le rejet de déchets putrescibles dans les jardins 

ou les composteurs. Autre alerte, qui pourrait être néfaste, c’est l’utilisation « non raisonnée » 

de volailles dans les villes qui favoriserait la propagation de maladies. De façon anecdotique, 

je ne parlerai pas du cochon, redoutable nettoyeur médiéval, qui n’est pas encore un animal de 

« mode ».  

 

A SUIVRE  

Ya t’il des gagnants et des perdants dans la TI ? 

La TI est-elle réellement écologique ? 

  

                                                                             P.Lanotte 

 

 

GLOSSAIRE 

 

TI : Tarification incitative 

CCVA : Communauté de commune du Val de l’Aisne 

LTECV : Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes 

DMA : Déchets ménagers et assimilés 

ADEME : Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie 


