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Introduction 
 

Après un rappel des définitions des coûts de production et de la méthode standard de 
l’estimation, le rapport présente : 

- Dans un premier temps, les installations étudiées suivi d’une proposition de typologie des 
unités de traitement biologique ; 

 
- Dans un second temps, la méthodologie applicable est développée et appliquée aux trois 

cas. L’identification des charges directes et indirectes débouche sur la méthode détaillée 
d’estimation des coûts d’investissement et d’exploitation ; 

 
- Enfin dans un troisième temps, les difficultés rencontrées dans l’application de la 

méthodologie d’analyse des coûts sont explicitées et conduisent à proposer des 
simplifications de la méthode d’estimation des coûts de production applicable aux unités 
de traitement mécano-biologiques avec des recommandations sur l’identification et la 
prise en compte des charges. 

La méthode de connaissance des coûts repose sur des ratios techniques spécifiques aux types 
d’installations (stabilisation, compostage, méthanisation) qui permettent d’évaluer les 
composantes principales des coûts et sur des coefficients de prise en compte des composantes 
secondaires qui résultent de l’analyse de bilans d’exploitation. L’application de cette méthode 
permet d’une part, des comparaisons économiques objectives des installations et d’autre part, 
d’étendre l’analyse à la filière en intégrant les informations contextuelles, telles que le 
traitement des refus et la collecte des ordures ménagères résiduelles.  
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1. Définition de coût de production et de la méthode d’estimation 
 

La lisibilité des coûts affichés par les collectivités est fortement perturbée notamment, par les 
conditions de production, par l'âge des équipements, par les niveaux de subvention, par les 
moyens de financement, par la fiscalité propre aux intercommunalités, par la disparité de 
tailles des groupements de communes. De plus, la présentation des coûts sous forme de coût 
moyen ou de fourchette de coûts, souvent exprimée en €/hab./an, souffre de critiques. Elle 
tend à induire l’idée fausse selon laquelle un coût observé plus faible est synonyme de bonne 
décision et efface les disparités spatiales. Ces coûts sont des constats qui ne donnent pas 
d’explications sur leurs niveaux et qui, pour être comparables, doivent être rapportés à des 
niveaux de performances environnementales et techniques similaires et s'appuyer sur une 
méthode standard de calcul des coûts. 

Nous développons la notion de coût privé de production des activités de gestion des déchets 
au travers de sa définition, de sa méthode d'estimation, des questions posées par sa 
transposition aux cas étudiés de Lantic, de Mende et de Varennes Jarcy. Il en résultera une 
proposition de méthodologie de détermination de ce coût de production applicable aux 
installations de pré traitement aux fins de comparaison des procédés et d'analyse des 
déterminants de ces coûts.  

 

1.1. Le concept de coût de production et son expression 
 

Le concept de coût de production est défini par les économistes de l'économie industrielle 
pour l'analyse de l'efficacité d'un système de production. Il est observé au niveau du 
producteur d’une activité, de collecte, de transport, de traitement, de stockage et correspond 
au coût d’utilisation des facteurs de production, et donc des charges directes engagées pour 
leurs acquisitions et leurs fonctionnements. Le coût de production est un coût que l'on peut 
qualifier de "coût technique", il est donc nécessaire d'en exclure les charges indirectes, 
contrairement à la pratique courante des techniciens, telles que les frais financiers et les frais 
généraux et administratifs. Ce concept de coût est applicable aux installations de traitement et 
aux filières de valorisation. Il est utilisé dans les démarches d’aide à la décision du choix 
d’une technologie, d'optimisation des moyens de production, d'identification des déterminants 
des coûts. Le coût de production s'applique soit au niveau de l’installation de valorisation, soit 
au niveau de la filière, c’est-à-dire depuis la collecte, le traitement et le transport jusqu'au 
stockage des résidus de traitement.  

En théorie, le coût brut de production CP est considéré comme la somme du coût en capital A 
et du coût d’exploitation CO pour une activité i donnée : iOii CACP += . Le coût du capital 
correspond aux charges de capital induites par l’existence de moyens de production ; c’est 
donc un coût fixe qui peut s’écrire : A. L’estimation de la consommation du capital à l’année 
d’observation est calculée par un amortissement linéaire de l’infrastructure au prix de 
renouvellement à l’année d’observation. C'est donc en théorie un amortissement économique 
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qui intègre l'amortissement technique et la dotation pour dépréciation. Le coût d’exploitation 
est limité aux charges engendrées par le fonctionnement des équipements sur l’année 
d’observation. La consolidation inter temporelle permet l’agrégation du coût d’exploitation 
qui mesure un flux et du coût du capital qui mesure un stock. La fonction du coût brut de 
production d’une activité s’écrit alors : OCACP += . Le coût de production s'exprime selon 
le « tonnage » traité qui est l'OUTPUT de la production. L’expression du coût moyen de 
production en €/hab. est inappropriée pour comparer l’efficacité des équipements. La 
population est en effet une donnée mal connue et trop variable dans le temps, notamment en 
zones touristiques avec la méconnaissance de la population saisonnière, et de plus sans 
rapport avec l'output de la production.  

Les	différents	coûts	

L’évolution du coût total de production (CP) en fonction de la variation de la production d'un 
bien ou d'un service (Q : quantité de déchets collectés ou traités) est un élément essentiel du 
processus de décision. A cet égard, plusieurs notions de coût présentent des informations 
utiles au décideur sont maintenant rappelées : 
− Le coût total de production donne la dépense totale que le producteur doit consacrer pour 

disposer des facteurs de production. Il est lié à la production par l'intensité d'usage des  
facteurs de production (notion de productivité) et leurs prix unitaires. 

− Dans le court terme, le coût total de production a deux composantes le coût fixe et le coût 
variable : = + ( )	 

− Les coûts fixes (CF) représentent les charges fixes des facteurs incompressibles pour 
assurer la production et ce quel que soit le niveau de production dans la limite de la 
capacité de production installée. Ils sont donc indépendants des quantités produites.  

− Les coûts variables (CV) sont les charges qui varient avec le volume de production ou les 
quantités produites. 

− Le coût moyen ou coût unitaire de production  est le coût d’une unité produite.  

− D’après la décomposition du coût total, le coût moyen peut être décomposé entre le coût 
fixe moyen (CFM) et le coût variable moyen (CVM), d’où : = + . Plus la 
quantité produite augmente, plus le coût fixe moyen diminue et donc le CM décroît.  

− Le coût marginal  est l’accroissement du coût total de production engendré par 

l’augmentation d’une unité supplémentaire produite. 
− Le coût brut de production (CPB) est la somme du coût du capital (A) et du coût 

d’exploitation (CO) : oB CACP += . 

− Le coût net de production (CPN) découle du coût brut de production par déduction recettes 
de vente des sous-produits valorisables (S) : 	 = − .  

− Les économies d’échelle existent lorsque l’augmentation de la production permet de  
réduire le coût unitaire de production ou coût moyen. 

Q
CPCM =

Q
CPCm
∂

∂
=
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L’évolution du coût moyen de production en fonction de la variation de la production est un 
élément essentiel du processus de décision en matière de production d’un bien ou d’un 
service. 

1.2. Méthode standard d'estimation des coûts de production 

1.2.1. La méthode standard 
 

La méthode standard utilisée pour modéliser les coûts des industries chimiques aux Etats-
Unis, présentée par (D.Turton, 1998) et par (Timmerhaus, 2002), a été transposée pour définir 
les modèles de coûts des unités de traitement des déchets par (A.Le.Bozec, 2004) dans le 
projet européen AWAST. Cette méthode s'est avérée particulièrement bien applicable aux 
unités industrielles de traitement des déchets, telles que les traitements thermiques, les 
traitements de compostage et méthanisation et les centres de tri. 

Coût du capital 
Le coût du capital fixe (CFC) comprend les coûts des équipements installés (IEC), les autres 
coûts directs (construction génie-civil, voirie et réseaux divers, divers) et les coûts indirects  
(conception, ingénierie, contrats, etc.) liés à l'installation. La méthode du facteur de Lang (k) 
consiste à multiplier la somme des coûts d'acquisition et d'installation des principaux 
équipements par un coefficient constant k, selon la formule : IECkIIECC GCFC ×=+= . Le 
coefficient k prend donc en compte les coûts directs et indirects de construction de 
l'installation (IGC), à l'exclusion du terrain et des fonds de démarrage. Il varie selon chaque 
type de process ou de technologie. Le montant de l'investissement ou coût de capital fixe 
(CFC) rapporté à la durée de vie de l'installation donne le coût annuel du capital ou 

amortissement  technique et s'exprime ainsi : .  

Coût de fonctionnement 
Le coût de fonctionnement peut être exprimé comme la somme des coûts fixes, des coûts 
variables et des coûts de gros entretien et renouvellement: MCVCFCO ++= . La méthode 
d'estimation est centrée sur les principaux postes de coûts. 

- Coûts fixes (CF), limités au fonctionnement de l'installation, sont définis par : 
CILCF += où le personnel (L) représente le poste de charges le plus important. 

Les coûts indirects (CI) (contrôles, analyses, assurance, abonnements, fournitures, 
frais administratifs etc…) dépendent, selon leur nature, du coût du personnel (L) 
ou du coût du capital fixe (CFC) de la manière suivante : LCCI FC ).1(. −+= αν .  

- Coûts variables (CV), avec le niveau de production, sont exprimés en fonction du 
poste énergie, ECV .β= . 

- Gros entretien et renouvellement (M) est le coût de remplacement à l'identique des 
équipements défectueux. Il concerne essentiellement les équipements et le génie-
civil. Ainsi, ).().( 21 GCIbCEIbM += . 

d
C

A FC=
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Le coût annuel de production est la somme du coût annuel du capital (A) et du coût de 
fonctionnement (CO). Certains coûts indirects, tels que les charges financières, les frais 
généraux et administratifs ne sont pas inclus. 

1.2.2. Identification de la nature des charges financières incorporables dans les 
coûts 

 
La détermination des coûts d’investissement et d’exploitation nécessite d'identifier les charges 
par nature à associer aux différents postes de coûts. 
 
Charges financières du coût d’investissement 
Sur la base des travaux de (D.C.Wilson, 1981) le coût d’investissement total CT d’une unité 
de traitement biologique peut être décomposé en un coût en capital fixe CFC et en un coût en 
capital non investi directement dans l’usine NPCC. Le coût en capital hors usine NPCC 
(Terrain, aménagement du site, coût de démarrage,…) n’est pas pris en compte dans la 
méthode, car il représente des dépenses qui peuvent varier de façon très importante en 
fonction des différents projets d’installation et en fonction de la localisation de ces projets. 
L’investissement en capital fixe CFC comprend le coût de l’investissement en équipements 
installés IEC, les autres coûts directs (génie civil, VRD,…) et les coûts indirects de production 
IPC (études, maîtrise d’ouvrage,…). 
La formulation paramétrique ne cherche pas à déterminer ici une estimation du coût 
d’investissement total, mais seulement du coût d’investissement en capital fixe qui est calculé 
en multipliant la somme des coûts des principaux équipements installés par une constante k, 
qu’on appelle facteur de Lang, selon la formule suivante : IECkCFC ×=  
Où CFC est l’investissement en capital fixe, 
 IEC est le coût total en équipements installés,   k est le facteur de Lang. 
 
Ainsi, grâce aux données économiques recueillies pour différentes unités de traitement 
biologique, il est possible de déterminer un facteur de Lang moyen spécifique à chaque type 

d’unité de traitement par le ratio suivant : 
IEC
C

k FC=  . L’intérêt du facteur de Lang est de 

caractériser l’importance de l’investissement en équipement par rapport à l’investissement en 
génie civil. En effet, plus k est élevé, plus l’investissement en génie civil est important par 
rapport à l’investissement en équipement et inversement. 
 
Le tableau 1 ci-dessous regroupe en détail l’analyse de Wilson concernant la décomposition 
du coût d’investissement selon les charges financières incorporables. 
 

Tableau 1-Décomposition du coût d’investissement d’une installation   
 Désignation Commentaires 

C
O

Û
T

 
D

’I
N

V
E

ST
IS

SE
M

E
N

T
 

D
IR

E
C

T
E

M
E

N
T

 L
IÉ

 
À

 L
’U

SI
N

E
   

D
PC

 

Coût d’acquisition des 
équipements   DEC 
 
 

Equipements liés au process 
Equipements de manutention 
Equipements de réception des déchets 
Equipements de maintenance 
Frais de transport, taxes 

Coût d’installation de 
l’équipement  

Matériels et main d’œuvre 
Supports structurels (fondations, plateformes), isolation (matériels 
nécessaires à l’isolation), peintures 
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Coût des équipements installés IEC 
Instrumentation et  
contrôles Achat, installation, calibrage, informatique  

Matériels et équipements 
électriques (installés) 

Commandes électriques, moteurs, gaines, fils, installations, lignes 
d’alimentation, instruments de contrôle, éclairage, tableaux de bord 

Bâtiments Bâtiments auxiliaires (sanitaires, administratifs, magasin) inclus 
Utilités Eau, vapeur, air comprimé, carburant, etc. 
Services Services ou lignes extérieures incluant les canalisations, 

l’assainissement 

C
O

Û
T

 
IN

D
IR

E
C

T
 IP

C
 Honoraires des architectes 

et ingénieurs 
 

Frais de maîtrise 
d’ouvrage 

Charges patronales des employés du chantier, salaires et traitements 
du personnel de direction  

Imprévus Provision pour compenser les événements inattendus qui affecteront le 
coût des travaux comme des retards dans le chantier, une modification 
des prix des matériaux, etc. 

 Coût d’investissement en capital fixe CFC 

C
O

Û
T

 H
O

R
S 

U
SI

N
E

   
N

PC
C

 Coût de démarrage Dépenses pour les modifications de dernière minute 
Fond de roulement Montant investi en matières premières et fournitures mises en stocks, 

acompte et taxes à payer. 
Aménagement du site Routes, parkings à l’intérieur du site, clôtures, quai de marchandises 

- Non inclus dans notre étude 
Terrain Droit de propriété, taxes, études de terrain 

- Non inclus dans notre étude 
 Coût d’investissement total CT

(A.Le.Bozec, 2004) 
 
Charges financières du coût d’exploitation 
Le coût d’exploitation représente l’ensemble des charges annuelles nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation de traitement. (D.C.Wilson, 1981) utilise les notions de coûts 
directs et coûts indirects, auxquelles sont associés les coûts de maintenance et remplacement 
(GER).  

- Les coûts directement liés au processus de traitement DC comprennent les coûts en 
personnel, les coûts en utilités et consommables divers, et le coût de la location 
d’équipements.  

- Les coûts indirects IC regroupent les charges engendrées par l’activité 
économique, et qui ne sont pas directement liés au processus de traitement. Ces 
coûts indirects s'expriment selon les autres dépenses, soit en fonction de 
l’investissement en capital fixe (impôts locaux, assurance, abonnements 
utilités,…), soit en fonction du personnel d’exploitation (fournitures 
administratives, frais de télécommunication et de déplacements,…). 

- Le Gros Entretien - Renouvellement (GER) représente les coûts de la maintenance 
réalisée par un entretien préventif et/ou curatif ou par le remplacement à 
l’identique des équipements défaillants. 

 
Ainsi le coût d’exploitation s'écrit comme la somme des coûts directs DC, des coûts de 
maintenance GER, et des coûts indirects IC : ICGERDCCo ++=   Les coûts directs sont la 
somme des coûts en personnel et des coûts en utilités et consommables divers ou coûts 
variables: CVLDC +=   où L représente les dépenses liées aux personnels, CV représente les 
dépenses variables. D'où :  GERCVCFGERCVICLCo ++=+++= )( . Ainsi (D.Turton, 
1998) considère que le coût d’exploitation peut alors être facilement décomposé en coûts 
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variables et coûts fixes. Cette distinction est celle classique en économie industrielle que l'on 
adoptera et qui est courant dans la décomposition du coût d'exploitation des appels d'offres. 
Au final, nous considérons la décomposition du coût d’exploitation qui est détaillée dans le 
tableau 2. 
 

Tableau 2- Décomposition du coût d’exploitation d’une unité de traitement biologique 
 Composantes Commentaires 

C
O

Û
T

S 
 D

IR
E

C
T

S 
D

C
 

Personnel de production Coût des salaires des opérateurs de l’usine 
Encadrement/supervision Coût des ingénieurs et des managers 

Charges patronales 
Coût lié à la masse salariale : taxe d’apprentissage, caisse 
d’assurance,… 

Matières premières Réactifs et autres consommables nécessaires au process 

Energie et autres utilités Coûts en électricité, carburants, huiles, air comprimé, eau chaude,… 

Location d’équipements Location de chargeurs, grues, bennes,… 

Entretien courant variable Petit entretien de l’équipement, pièces de rechange… 

C
O

Û
T

S 
 D

E
 

M
A

IN
T

E
N

A
N

C
E

 

Gros Entretien Renouvellement 
(Equipement) 

Compte de réserve pour la maintenance, les réparations et le 
remplacement des équipements à l’identique 

Gros Entretien Renouvellement 
(Génie civil) 

Compte de réserve pour la maintenance et l’entretien du génie civil 

C
O

Û
T

S 
 IN

D
IR

E
C

T
S 

IC
 

Coûts liés à l’UTB 
Impôts locaux  

Assurance Coût dépendant de la localisation de l’usine et des risques liés au 
process 

Analyses et contrôle  

Entretien courant fixe Entretien des bâtiments, petit entretien du matériel, pièces de 
rechange… 

Abonnements utilités Electricité, gaz, eau… 

Frais bancaires divers  

Coûts liés au personnel 
Fournitures administratives Informatique, papiers,… 

Fournitures personnelles Vêtements de protection des opérateurs, masques,… 

Frais de télécommunication Téléphone, Internet,… 

Frais de déplacements Véhicules de service,… 

Frais postaux et d’envois  

(A.Le.Bozec, 2004) 
 
 

1.3. Définitions préalables 
 
La définition préalable des termes utilisés dans l’étude, précède un essai de typologie des cas 
étudiés et le choix de la méthode la plus appropriée aux cas étudiés. 
  
L’installation de traitement biologique (ITB) met en œuvre la fermentation des déchets 
selon deux process possible de dégradation de la matière organique, l’un aérobie et l’autre 
anaérobie au sein d’une unité de traitement biologique (UTB) implantée sur un terrain clos 
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pourvu de voirie, de parking et d’aires de stockage des produits. Le terme « installation » fait 
référence à un site sur lequel est implantée l’unité de traitement biologique avec en 
périphérie : des bâtiments annexes, des VRD et divers aires. 
 
L’unité de traitement biologique (UTB) traite un ou plusieurs flux de déchets 
biodégradables à l’aide d’une combinaison d’équipements mécaniques et biologiques selon un 
agencement précis sur une chaîne de process, l’ensemble étant couvert par un bâtiment 
industriel. Le  procédé est choisi en fonction du (des) objectif(s) fixé(s) à l’unité de traitement. 
Ces objectifs peuvent être la production de biogaz et/ou de compost et/ou la stabilisation des 
déchets avant mise en centre de stockage. Le terme « unité de traitement biologique» fait 
référence à un bâtiment industriel clos avec son process, exclusion faite des autres 
aménagements ou bâtiments sur le site. 
 
L’unité fonctionnelle (UF)  est un ensemble d’équipements, mécaniques ou biologiques, qui 
sert à la réalisation d’une fonction précise comme, la préparation, le pré-traitement, la 
fermentation, l’affinage ou la maturation. L’unité de traitement biologique est ainsi constituée 
par un enchaînement d’unités fonctionnelles. 

2. Présentation des installations étudiées  
 

2.1. Présentation des cas étudiés 
 

Trois installations ont été retenues dans le projet Cleanwast :  
- Mende du Syndicat départemental d’électrification et d’équipement de la Lozère ; 
- Launay Lantic du SMITOM de Launay-Lantic ; 
- Varennes Jarcy du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts. 

2.1.1. Cas de Mende 
 

L’installation, entrée en fonctionnement en 2003, se compose d’une unité de stabilisation des 
OMR et d’une installation de stockage des refus et des déchets encombrants (IDSDN). 
 
L’unité de traitement mécano-biologique par stabilisation des ordures ménagères 
résiduelles se compose : 

- D’un trommel de 70-450 mm. Le refus à 450mm va directement en décharge. 
- La fraction 70-450 va en pré  fermentation dans un biostabilisateur rotatif BRS pendant 

2 à 3 jours à l’issue de quoi, les déchets sont criblés par un trommel de 50mm. 
- Le passant à 50mm rejoint le passant à 70mm du 1er trommel pour subir une 

fermentation-stabilisation aérobie en silos (cycle soufflage-arrêt à la base du tas), avant 
d’être évacués directement sur la décharge, sans contrainte d’indice respirométrique. 

- Le refus du trommel de 50mm est envoyé, par caissons chez ENVIRO 48, pour faire 
l’objet d’un tri optique afin de valoriser les plastiques, les métaux, le bois, les fibreux et 
fournir un combustible CSR. 
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- L’unité TMB ne comporte pas de traitement des émissions gazeuses du BRS ou de l’air 
soufflé sous les silos.        

L’installation a été simplifiée en  2010 avec le transport des refus > 50  chez  ENVIRO 48 
afin d’être trier pour la valorisation des métaux, plastiques, bois et des fractions fibreuses. 
Cela a conduit à la suppression : 

- De l’overband, 
- De la presse, les refus étant chargés directement  et alternativement dans deux 

conteneurs pour le transport sur la décharge voisine, 
- De la maturation du stabilisat en andains sur aire à l’air libre. Les stabilisats 

rejoignent directement la décharge.  

L’ISDND est constitué d’alvéoles de stockage des déchets avec un traitement des lixiviats et 
un brûlage du biogaz en torchère. Le traitement du lixiviat de la décharge a été mis en place 
fin 2009. L’eau du bassin est réutilisée pour l’humidification des déchets en entrée de BRS et 
pour le nettoyage.  
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Figure 1- Synoptique de l’UTB de Mende 
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2.1.2. Cas de Launay Lantic 
 

L’installation se compose d’une unité de compostage des OMR, des biodéchets industriels et 
de déchets verts  et d’une installation de stockage des refus (IDSDN). 
 
L’unité de compostage des ordures ménagères résiduelles se compose : 

- D’une pré fermentation des ordures ménagères résiduelles dans un biostabilisateur 
rotatif BRS pendant 3 à 5 jours à l’issue de quoi, les déchets sont criblés par un 
trommel de 30-150mm. 

- Le passant à 30mm va subir un affinage primaire pour débarrasser le produit des 
indésirables physiques (lourds et légers) lors du passage sur un double tapis 
sélectionneur et sur un crible Liwell à effet trampoline. 

- Ce passant de 10 mm est mélangé aux déchets verts broyés et dirigé en silos à aération 
forcée pour une fermentation aérobie dans un hangar fermé en vue de la production de 
compost. 

- Les refus du trommel de 30-150 mm sont déferraillés et envoyés en décharge. 
- L’unité de compostage comporte un traitement des émissions gazeuses du BRS et de 

l’air soufflé sous les silos.        
 
L’installation construite en 1980 a subi deux grandes modifications en 2004 et en 2009: 

- En 2004, avec la reprise de la chaîne d’affinage du produit sortant du BRS, avant la 
mise en fermentation en andains opérée sous hangar ouvert avec un retourneur 
d’andains. 

- En 2009, est réalisée la construction d’un hall de fermentation en silos avec aération 
forcée. Les émissions gazeuses du BRS et du hall sont captées et épurées par un 
biofiltre. 

L’ISDND des refus est à proximité.  
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Figure 2 - Synoptique de l’UTB de Launay-lantic 
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2.1.3. Cas de Varennes Jarcy 
 

L’installation de méthanisation s’adresse aux OMR, aux biodéchets collectifs et aux déchets 
verts. 
L’installation se compose d’une unité de méthanisation des OMR et des biodéchets 
industriels, suivie du compostage du digestat de méthanisation. 
 
L’unité de méthanisation des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets se compose : 

- D’une pré fermentation des ordures ménagères résiduelles dans un biostabilisateur 
rotatif BRS pendant 3 jours à l’issue de quoi, les déchets sont criblés par un trommel de 
30mm. 

- Le passant à 30mm va subir un affinage primaire pour débarrasser le produit des 
indésirables physiques (lourds et légers) lors du passage sur un tapis sélectionneur et 
sur un crible Liwell à effet trampoline. 

- Ce passant de 10 mm  est introduit dans les digesteurs afin d’y subir une fermentation 
anaérobie pendant 1 mois. Le biogaz est stocké en ballon, puis épuré, avant une 
valorisation soit sous forme de chaleur pour maintenir la température des digesteurs, 
soit sous forme d’électricité vendue. 

- Le résidu de la digestion anaérobie ou digestat est tamisé puis déshydraté par pressage. 
Le jus est centrifugé pour extraire la partie solide résiduelle. L’ensemble solide est 
disposé en silos avec aération forcée pour une fermentation aérobie de 10 à 15 jours 
afin d’obtenir du compost. 

- Les refus du trommel de 30mm sont déferraillés et envoyés en décharge. 
- L’unité de compostage comporte un traitement des émissions gazeuses du BRS et de 

l’air soufflé sous les silos.        
 
L’installation initiale de compostage remonte à 1970, complétée d’une chaîne Combusoc de 
fabrication de combustible granulé en 1983. L’installation, construite en 1990 dans sa 
configuration basique de l’actuelle, avec le compostage des ordures ménagères en BRS a subi 
une grande modification en 2003 avec la mise en œuvre de la méthanisation et la valorisation 
du biogaz, de la reprise de la chaîne d’affinage primaire avant méthanisation et la construction 
d’un hall de fermentation en silos avec aération forcée. Enfin, les émissions gazeuses du BRS 
et du hall sont captées et épurées par un biofiltre. 
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Figure 3 – Synoptique de l’UTB de Varennes Jarcy 
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2.2. Typologie des unités de pré traitement 
 

La diversité des installations étudiées justifie l’établissement d’une typologie préalable des 
UTB avant d’aborder la question de la méthode d’estimation des coûts. 

2.2.1. Les types d’unité de traitement biologique 
 

L’unité de traitement biologique simple correspond au traitement des déchets par une chaîne 
de traitement composé d’unités fonctionnelles en série. Cette situation est celle rencontrée 
dans les cas étudiés où nous avons les trois types d’UTB suivants : 

- L’UTB de compostage : Lantic, 
- L’UTB de méthanisation : Varennes Jarcy, 
- L’UTB de stabilisation aérobie : Mende, 

 
L’UTB de compostage 

 
L’UTB de compostage permet, par voie aérobie, de valoriser différents flux de déchets sous la 
forme de compost.  
Les unités fonctionnelles sont : 

- réception des déchets sur une aire bétonnée ou en fosse. 
- préparation/pré-traitement : soit mécanique (trommel, crible, tapis 

sélectionneur,…) afin de séparer certaines fractions de déchets non 
biodégradables ou recyclables, soit biologique en biostabilisateur. 

- fermentation aérobie en silos, tunnels, ou autres. 
- affinage afin de séparer les indésirables de la matière organique.  
- maturation constituée par un procédé de traitement biologique aérobie, en 

silos ou en andains.  
- stockage du compost sur une aire bétonnée couverte ou non. 

 
En résumé, l’organisation de la chaîne de traitement de l’UTB de compostage est représentée 
par la figure 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Réception 

Préparation / Pré-traitement 

Fermentation aérobie 

Affinage 

Maturation 

Stockage compost
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Figure 4 – UTB de compostage 
 

L’UTB de méthanisation 
 
L’UTB de méthanisation permet, par voie anaérobie, de valoriser différents flux de déchets 
sous la forme de biogaz. Le digestat est ensuite composté en silos ou en andains. 
Les unités fonctionnelles sont : 

- réception des déchets sur une aire bétonnée ou en fosse. 
- préparation/pré-traitement.  
- digestion anaérobie en digesteurs verticaux ou horizontaux. 
- fermentation aérobie afin de traiter le digestat extrait du digesteur. Le 

digestat est en général mélangé avec un structurant (déchets verts,…) pour la 
fermentation aérobie de compostage. 

- affinage. 
- maturation  
- stockage du compost sur une aire bétonnée couverte ou non. 

 
En résumé, l’organisation de la chaîne de traitement de l’UTB de méthanisation est 
représentée par la figure 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 5 – UTB de méthanisation 

 
 

L’UTB  de stabilisation aérobie 
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L’UTB de stabilisation aérobie permet par voie aérobie (ou anaérobie) de stabiliser les 
ordures ménagères résiduelles afin de réduire au maximum l’impact sur l’environnement de 
ces déchets lors de leur stockage en ISDND (réduction de la production de gaz à effet de serre 
et de lixiviats).  
Les unités fonctionnelles sont en nombre plus restreint : 

- réception des déchets sur une aire bétonnée ou en fosse. 
- pré-traitement dont l’objectif peut être de récupérer des fractions de déchets 

recyclables et de limiter le traitement biologique aux matières biodégradables. 
- fermentation aérobie ou anaérobie.  
- stabilisation complémentaire, en andains, mais le plus souvent les déchets 

seront directement envoyés en décharge juste après l’étape de fermentation. 
 
En résumé, l’organisation de la chaîne de traitement de l’UTB de stabilisation aérobie est 
représentée par la figure 6. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 6 – UTB de stabilisation aérobie 

 

2.2.2. Typologie des UTB étudiées 
 
La présentation des trois installations sous forme d’unités fonctionnelles est faite dans le 
tableau 3 qui présente leur type respectif. 
 

Tableau 3 -Unités fonctionnelles des installations 
 Mende Lantic Varennes Jarcy 

Type UTB Stabilisation Compostage Méthanisation-
compostage 

Pré traitement bio 1 BRS  2 BRS  2 BRS  
Affinage primaire Trommels 70-450 et 50 Trommel 30 

Tapis sélectionneur 
Flip-Flop 

Trommel 30 
Tapis sélectionneur 
Flip-Flop 

Digestion anaérobie   3digesteurs verticaux 
Fermentation aérobie 12 silos 3 silos silos 

Affinage secondaire    
Maturation     
Stockage   Aire Aire 

 
 

Réception 

Pré-traitement 

Fermentation aérobie 

Stabilisation complémentaire 
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L’examen des trois installations de traitement biologique met en évidence : 
- que chacune d’elle représente un type d’UTB, 
- que toutes les trois ont subies des modifications majeures au cours des dernières 

années, 
- qu’elles disposent toutes d’un pré traitement en fermentation aérobie en BRS, 
- que la préparation physique d’affinage pour extraire les indésirables s’effectue lors 

d’un affinage primaire pour les 3 unités, 
- que celles qui produisent un compost (Lantic et Varennes Jarcy) s’appuient sur une 

chaîne de préparation quasi identique avec un trommel à 30 mm, un crible à effet Flip-
Flop et un tapis sélectionneur, 

- que la phase de fermentation aérobie se déroule en silos avec aération forcée. 

Les évolutions majeures de ces installations sont : 
- Mende : initialement conçue dans une perspective d’évolution vers la valorisation de 

la matière organique par compostage, l’installation est restée dans sa configuration 
initiale de stabilisation de la matière organique avant mise en décharge, puis a été 
simplifiée avec la suppression de la phase de maturation sur aire avant envoi en 
décharge. 

- Lantic : la reconfiguration de l’affinage primaire pour améliorer la qualité du 
compost, puis la modernisation de l’usine par la fermentation en silos pour garantir 
une constance de la maturité du compost et enfin la captation et le traitement des gaz 
pour prévenir les nuisances olfactives. 

- Varennes Jarcy : initialement unité de compostage des ordures ménagères, 
l'installation a évolué vers la production d’énergie électrique par la mise en place de 
la phase de méthanisation des produits sortants des BRS. 

 

2.3. Méthodes possibles d’estimation du coût de production d’une installation  
Après avoir présenté la méthode générale d’estimation des coûts de production, son 
application aux unités de traitement biologique se pose désormais pour chacun des trois types 
d’UTB. La méthode doit être compatible avec les données accessibles auprès des collectivités 
locales et permettre de répondre à l'objectif du projet Cleanwast, à savoir définir une 
méthodologie de connaissance des coûts permettant de comparer les installations de TMB. 
Quatre approches méthodologiques peuvent envisageables.  
 

- La méthode d’estimation du coût global de l’installation» 
Certes simple, cette méthode n’appréhende pas les différences de conception des installations 
de traitement. 
  

- La méthode d’estimation du coût par UTB simples 
Cette méthode consiste à décomposer l’installation de traitement en plusieurs UTB simples et 
à appliquer ensuite séparément la méthode d’estimation des coûts à chacune de ces UTB. Une 
typologie des UTB est donc un préalable à l’analyse des coûts pour permettre des 
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comparaisons entre installations. C’est cette méthode que nous retenons compte tenu que les 
installations étudiées sont des UTB simples avec des unités fonctionnelles en série. 
 

- La méthode d’estimation du coût par agrégation des unités fonctionnelles  
La recomposition du coût global s’appuie sur le synoptique de l’UTB pour agréger les coûts 
des unités fonctionnelles. Cette méthode présente un intérêt certain pour modéliser les coûts, 
mais sa mise en œuvre nécessite une modélisation préalable du dimensionnement de chaque 
unité fonctionnelle et la constitution d’une base de données des coûts unitaires des principaux 
équipements. Elle a été développée dans le projet ECOBIO (Véolia-Cemagref) pour la 
simulation économique de scénarios techniques de valorisation des déchets biodégradables. 
 

- La méthode d’estimation du coût par agrégation des équipements  
La décomposition de l’installation jusqu’au niveau des équipements constitutifs des unités 
fonctionnelles est nécessaire dans cette méthode qui est une version plus fine de la précédente 
pour la modélisation. La méthode s’apparente à la démarche des ingénieurs concepteurs des 
unités de traitement. Aussi nécessite-t-elle de connaître les coûts unitaires des différents 
équipements (réacteurs, trommels, cribles,…). 

3. Définition méthodologique d’estimation des coûts 
 

Nous revenons ici sur la méthode d’estimation des coûts de production des UTB qui a été 
brièvement présentée ci-dessus au point 2. L’agrégation des charges financières à incorporer 
dans les coûts d’investissement et d’exploitation rend indispensable l’identification préalable 
de ces charges. Après quoi, les méthodes d’estimation de ces coûts d’investissement et 
d’exploitation sont développées. Les tableaux 4 et 5 comprennent les noms des différents 
postes de coûts qui agrègent plusieurs charges financières, ainsi que les variables et les 
coefficients associés qui sont pris en compte dans notre formulation paramétrique. 

 

3.1. Identification des composantes de coûts 
 

3.1.1. Charges du coût d’investissement 

Sur la base des travaux de (A.Le.Bozec, 2004), le coût d’investissement total CT d’une unité 
de traitement biologique est décomposable en un coût en capital fixe CFC et en un coût en 
capital non investi directement dans l’usine NPCC (Tableau 4) : NPCCCC FCT +=  
Le coût en capital hors usine NPCC (Terrain, aménagement extérieur du site, coût de 
démarrage,…) n’est pas pris en compte dans la méthode, car il représente des dépenses qui 
peuvent varier de façon très importante en fonction des différents projets d’installation et en 
fonction de la localisation de ces projets.  
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Du point de vue de l’ingénieur, le coût de l’installation comprend d’une part, le coût de 
construction de l’UTB c’est-à-dire de la chaîne du process avec son enveloppe extérieure et 
d’autre part, les coûts des éléments périphériques ou annexes. 
Le coût de l’UTB comprend : 

- La chaîne du process avec la fourniture et l’installation des équipements, 
- Le génie civil et le bâtiment enveloppe (charpente, bardage, couverture, 

maçonnerie)  
Les coûts d’investissement des éléments périphériques ou annexes comprennent les : 

• Coûts des bâtiments et des équipements annexes non liés directement à la chaîne de 
traitement : locaux administratifs, atelier, garage, laboratoire, mobilier, outillage… 

• Coûts d’achat de matériel roulant,  
• Coûts liés à l’aménagement intérieur du site, tels que : terrassements généraux, 

traitement des lixiviats, installation et préparation du chantier, voirie et réseaux 
divers (VRD), parking, clôture. 

• Coûts de prestations intellectuelles liées à l’installation : études projet, maîtrise 
d’œuvre, architecte, divers bureaux d’études et de contrôle, mise en route de 
l’installation. 

 
Du point de vue de l’économiste, une distinction est faite entre les coûts directs et les coûts 
indirects. Ainsi, l’investissement en capital fixe CFC comprend : les coûts directs (DPC) et les 
coûts indirects (IPC) liés à l’installation : IPCDPCCFC +=  
Les coûts directs comprennent : DPC 

- L’acquisition et l’installation des équipements électromécaniques : IEC, 
- Le génie civil et le bâtiment enveloppe de la chaîne du process de traitement : IGC, 
- Le bâtiment administratif, les travaux de terrassement : Ianex, 
- Les VRD et l’aménagement intérieur du site : IVRD, 
- Les équipements mobiles de manutention : IME.  

 
Les coûts indirects : IPC représentent toutes les prestations des bureaux d’études, de maîtrise 
d’œuvre et de contrôle.  

 
Dès lors, le croisement de ces deux approches doit permettre d’estimer le coût 
d’investissement de l’installation selon la disponibilité des données financières. L’estimation 
du coût d’investissement doit considérer : 

- L’ensemble de l’UTB avec l’application du facteur de Lang au montant des 
équipements installés, 

- Le bâtiment administratif et les terrassements font le plus souvent partie du bâtiment 
process pour les installations de moyenne capacité, alors que sur les installations 
importantes un bâtiment indépendant est réalisé. Dans ce dernier cas, l’estimation se 
fera par un coefficient multiplicateur κ appliqué au coût de l’UTB, dans le cas 
contraire, le coefficient k intègrera ces charges. 

- Les VRD et l’aménagement du site sont souvent réalisés par des marchés distincts de 
celui de l’UTB, de même que les interventions des bureaux d’études et de contrôle. 
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Ces charges sont proportionnelles au montant de l’UTB et seront agrégées pour être 
évaluées par un coefficient multiplicateur δ appliqué à l’investissement de l’UTB.  

- Enfin les équipements mobiles de manutention sont bien souvent acquis directement 
par la collectivité, d’où leur distinction. 

Ces considérations orientent la méthode de calcul développée au point 3.2.1. 

Tableau 4  - Identification des charges du coût d’investissement 
Agrégation des coûts d’investissement CFC

 
- Acquisition et installation des équipements de la chaîne de 
traitement (équipements de traitement, de maintenance, électricité, 
automatisme, …). 
- Acquisition et installation des équipements de traitement des gaz et de 
valorisation du biogaz  

DPC 
 

Coûts directs 
d’investissement 

IEC 

 
- Bâtiments/ Génie civil (bâtiments process et locaux d’exploitation) 
 

IGC k 

 
- Bâtiments et équipements annexes, terrassements généraux et 
frais de construction (bâtiments administratifs, ateliers, garages, 
laboratoires, mobiliers, outillages, éclairages, équipements de sécurité, 
équipements de traitement des lixiviats, préparation et installation de 
chantier, utilités, …).  
 

Ianex κ 

 
- Matériel roulant acheté (retourneurs d’andains, chargeurs à fourche 
télescopique, chargeurs).  
 

IME 

 
- VRD : Voiries, réseaux divers (eau, énergie,…) intérieurs au site. 
- Aménagement du site (routes, parkings à l’intérieur du site, 
clôtures,...). 
 

IVRD 

δ 
 
- Etudes, maîtrise d’œuvre, mise en route et essais de 
performance (AVP, PRO, EXE, dossiers PC, DDAE, DUP, demande 
de subventions, suivi de la qualité architecturale et technique, 
ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, assistance 
apportée au maître d’ouvrage, mise en service industrielle et essais de 
performance, …). 
 

IPC 
 

Coûts indirects d’investissement

- Fond de roulement. 
- Prix du terrain  
- VRD extérieures au site. 
- Locaux administratifs de l’EPCI. 
- Frais financiers. 

NPCC 
 

Coûts hors 
installation 

Exclus de 
l’estimation des 

coûts 
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3.1.2. Coût d’exploitation 

Le coût d’exploitation représente l’ensemble des charges annuelles nécessaires au bon 
fonctionnement de l’unité de traitement. La décomposition du coût d’exploitation est détaillée 
dans le tableau 5. La méthode d’estimation des coûts d’exploitation repose sur la distinction 
classique en économie entre les coûts fixes (CF) et les coûts variables (CV) présentées au 
point 1. 
- Les coûts fixes (CF) sont constitués par les coûts en personnel (L) et les coûts fixes 

associés (CFA). Ces coûts fixes associés sont composés de coûts liés au personnel et de 
coûts liés à l’ensemble de l’UTB.  

- Les coûts variables (CV) représentent l’ensemble des consommables (électricité, fioul, 
…) nécessaires au fonctionnement de l’UTB. Les coûts variables incluent aussi l’entretien 
courant (petites dépenses par rapport au GER) des équipements. 

- Le Gros Entretien – Renouvellement (GER) représente les coûts de maintenance des 
équipements et du génie civil, bâtiment et VRD. Pour assurer un service continu, la 
maintenance fait l’objet soit d’un entretien préventif et/ou curatif, soit d’un remplacement 
à l’identique des équipements défaillants. Ces charges imprévisibles sont prélevées dans 
un fonds provisionné, dit de GER, alimenté par la collectivité sur la base d’une partie fixe 
et d’une partie variable selon la quantité traitée. 

- La location éventuelle d’équipements roulants : m 
- Les prestations externes (nettoyage, gardiennage, …) et les taxes et impôts sont évalués 

par le coefficient λ appliquée à l’ensemble des charges d’exploitation.  
Ces considérations orientent la méthode de calcul développée au point 3.2.2. 
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Tableau 5 - Identification des charges du coût d’exploitation 
Agrégation des coûts d’exploitation Co

 

- Personnel technique (incluant les charges patronales) :  
 

Responsable technique (cadre) 
Chefs d’équipes (techniciens) 
Agents électromécaniciens 
Conducteurs d’engins ou pontiers 
Agents de maintenance 
Agents polyvalents / agents d’entretien 

CF 
 

Coûts fixes 
d’exploitation 

L 

Ntech 
 wtechp 

 

- Personnel administratif (incluant les charges 
patronales) :  

Responsable administratif (cadre ou technicien). 
Assistante / Secrétaire. 
 

Nad 
 wad 

 

- - Fournitures et frais administratifs divers (fournitures 
administratives, vêtements et équipements de protection, 
frais informatiques, frais d’envois, divers, …) 

CFA 

α 

 

- Assurances (responsabilité civile, pertes d’exploitation, 
bâtiment, engins, …). 

- Abonnements consommables (électricité, eau, …) 
- Analyses et contrôles (caractérisations déchets, …) 
- Entretien des bâtiments (entretien immobilier, petit 

entretien courant GC, …). 
 

ν 

 

- Consommation électrique  
 CV 

 
Coûts variables 
d’exploitation 

E 

Celec 
 pelec 

 

- Consommation en fuel du matériel roulant  
 

Cf 
pf 

 

- Autres consommables divers (eau, lien, entretien 
courant…) 

 

β 
 

- Maintenance et entretien du génie civil, bâtiment et 
VRD 
 

GER 
Gros Entretien 

– 
Renouvellement 

GERGC+VRD b1 
 

- Maintenance et entretien des équipements 
 

GERIEC b2 
 

- Provision pour la maintenance, les réparations et le 
remplacement du matériel roulant. 
 

GERME b3 

 

- Location de matériel (broyeurs, véhicules, chargeurs). 
 

M m 
 

- Prestations externes (nettoyage, gardiennage, …). 
- Taxes et impôts (taxe professionnelle, taxe sur les 
véhicules de sociétés, …). 
- Frais administratifs de gestion 
 

F F λ 

- Frais généraux, bénéfices, marges. Coûts hors 
installation 

Exclus de l’estimation des 
coûts 
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3.2. Méthode de calcul d’estimation des coûts du TMB  
 

Après l’identification des charges des tableaux 4 et 5, présentons la méthode détaillée 
d’estimation des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation. Les coûts des «éléments 
périphériques» ou «coûts additionnels» de l’UTB sont intégrés aux coûts de l’UTB par 
l’intermédiaire de coefficients multiplicateurs. La formulation des coûts s’appuie sur les 
formules du projet européen AWAST. 
 

3.2.1. Coût d’investissement  
 
 
Au niveau de l’UTB    
Le coût d’investissement s’exprime de la façon suivante : IECkIIECC GCUTB ×=+=  
avec k qui représente le facteur de Lang et prend en compte les coûts du génie civil. 
Le montant de l’investissement en équipements (IEC) peut être exprimé dans un ratio unitaire 
IECR pour 10 000 tonnes de capacité nominale (exprimé en € HT). Ce ratio représente une 
donnée moyenne et est spécifique aux différents procédés de traitement biologique. 
L’investissement en équipements installés s’exprime alors de la façon suivante :

nR CIECIEC ×= 10000  

 
Au niveau de l’installation de pré traitement 
Le coût d’investissement de l’installation est égal au coût de l’UTB majoré des coûts des 
éléments suivants : 

- bâtiments et équipements annexes, terrassements généraux : Ianex, 
- matériel roulant : IME, 
- les coûts indirects d’investissement (IPC) et les coûts en VRD (IVRD). 

 
D’où : ( ) MEVRDanexUTBITB IIPCICCC ++++=  
 

- Coût des bâtiments et équipements annexes, des terrassements généraux et des frais de 
construction 

Les coûts liés à la construction des bâtiments administratifs, ateliers, garages, laboratoires, 
outillage, équipements de sécurité, équipements de traitement des lixiviats, mais aussi à la 
préparation du chantier (terrassements généraux, …) sont intégrés au coût d’investissement 
total par le biais d’un pourcentage, κ, de la somme des coûts en génie civil et en équipements 

de l’UTB de la manière suivante : UTBanec CC ×−= )1(κ  
Plus les dépenses en génie civil et en équipements sont importantes pour une installation, plus 
le poste de dépenses relatif aux bâtiments annexes est généralement important, d’où ce 
coefficient de proportionnalité. Sur les petites et moyennes installations, les bâtiments 
administratifs font partie de l’UTB et leurs coûts ne sont pas dissociables, ils sont alors 
intégrés dans le facteur de Lang. 
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- Coût d’investissement en matériel roulant 

Le matériel roulant (retourneur d’andains, chargeur à pelle télescopique, chargeur classique) 
peut être acheté ou loué selon les configurations de gestion de l’installation de traitement. Le 
coût d’acquisition de ce matériel est exprimé en € HT par le paramètre IME. La connaissance 
des prix unitaires de ces équipements permet de calculer IME en fonction du nombre d’engins 
nécessaires sur l’installation de traitement : 

( )∑ ×=
i

iMEiMEME pnI ,,  

avec:  IME est le coût d’acquisition du matériel roulant (€ HT/an), 
  nME,i est le nombre d’équipements de type i sur l’installation, 
  pME,i est le coût unitaire de l’équipement i (€ HT/an). 
 

- Coûts indirects d’investissement (IPC) et coûts en VRD (IVRD) 
Les coûts indirects d’investissement (liés aux études, à la maîtrise d’œuvre, à la mise en route 
de l’installation et aux essais de performances), regroupés sous le terme d’IPC, et les coûts 
liés à l’aménagement du site ainsi qu’à la construction de voiries et réseaux divers, regroupés 
sous le terme IVRD, sont des coûts globaux évalués selon le coût de l’UTB. L’expression de 
leurs coûts se fait donc au moyen d’un coefficient δ appliqué au coût d’investissement de 
l’UTB de la manière suivante : )()1( UTBMEVRD CIIIPC ×+×−=+ κδ  
Au final, l’expression du coût total de l’installation s’écrit alors : ( )[ ]MEITB IIECkC +×= )κδ  

3.2.2. Sources de variabilité dans les estimations de coût d’investissement 
 
L’obtention d’estimations réalistes rencontre de nombreuses difficultés car on trouve une très 
grande dispersion des coûts d’investissement dans la littérature pour des installations qui 
apparaissent pourtant similaires. Cette grande variation peut être attribuée à quatre sources 
principales, à savoir : des différences dans la conception de l’installation, dans les coûts 
particuliers à un site, dans les niveaux d’exigences réglementaires et finalement dans les 
procédures d’estimation. 
 
Influence de la conception de l’installation 
La fluctuation des coûts directs peut être expliquée en grande partie par une différence de 
conception pour les mêmes exigences de procédé. Cette différence dans la conception peut 
venir : 

- Du nombre de lignes de process. 
- Des variations dans les installations de stockage et de manutention des déchets 

entrants (fosse ou aire). 
- Des installations de stockage des produits en fermentation (andains, silos, tunnels, 

hall). 
- De la conception des bâtiments. 

 
Les coûts spécifiques au site 
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La comparaison des estimations de coût d’investissement est rendue plus compliquée par les 
variations des coûts de terrain, de son aménagement, et des constructions selon le contexte 
local.  
 
Les niveaux d’exigences réglementaires 
L’activité de traitement des déchets entraîne des nuisances olfactives pour le voisinage et 
comporte des risques pour l’environnement et la santé publique. La prise en compte du 
traitement des odeurs et des émissions gazeuses majore les coûts d'investissement et 
d'exploitation par une consommation énergétique beaucoup plus élevée. 
 
Les procédures d’estimation 
Afin de réduire la variabilité des paramètres estimés, certaines recommandations sur les 
procédures d’estimation sont à suivre : 

- Le niveau de production spécifiée pour une installation doit être réaliste. 
- Pour évaluer le coût de l’investissement en équipements, il faut commencer par 

établir la liste de tous les équipements qui composent l’installation, selon les 
exigences techniques recherchées. 

- Les coûts d’investissement hors usine, incluant l'aménagement du site et les VRD, 
sont généralement estimés comme un pourcentage du coût d’investissement. 

- La base sur laquelle les coûts sont estimés doit être clairement établie. Le coût 
total de l’usine peut désigner la construction sur un site vierge, sur un site déjà 
aménagé ou sur une ancienne installation. 

 

3.2.3. Coût d’exploitation  
 

La formulation paramétrique du coût d’exploitation s’exprime de la façon suivante : 
 

GERCVCFCO ++=  avec ICLCF +=  
Où FmCFAIC ++=  

Avec : CFA : coûts fixes associés qui comprennent les frais et fournitures administratives, les 
abonnements, contrôles, assurances, et petit entretien. 

 
D'où il en résulte : Co = L + CFA + CV + GER + m + F 

 
• Expression du coût de personnel : L 

  
Pour chaque unité de traitement biologique, il existe deux catégories de salariés : 
- Le personnel technique : Ces salariés travaillent par équipes. Chaque équipe travaille sur 

une période de 7 à 8 heures par jour. Le nombre d’ouvriers dépend largement de la 
quantité de déchets entrants, de la composition du flux, du degré de mécanisation du 
procédé de traitement, de la législation du travail. 
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- Le personnel administratif et d’encadrement : Chaque unité de traitement est supervisée 
par un responsable d’exploitation. Dans les grandes installations, nous pouvons trouver un 
assistant et un responsable maintenance.  

 
Le tableau 6 ci-dessous présente les différents métiers qui composent ces personnels 
techniques et administratifs. 
 

Tableau 6 - Composition des personnels techniques et administratifs 
 

Personnel technique Personnel administratif et d’encadrement

Responsable d’équipe ou de maintenance
Conducteur d’engins 
Personnel préposé à la pesée 
Opérateur 
Agent d’entretien 
Contremaître 
Electromécanicien 
Technicien process 
Personnel destiné au conditionnement 

Responsable d’exploitation 
Ingénieur d’exploitation 
Comptable 
Secrétaire 
Personnel de laboratoire 
Gardien 

 
 L’estimation des dépenses en personnel est obtenue par l’équation suivante : 
 

( )adadtechtech
t wNwNQL ×+××= 10000     

 
Avec :     - Ntech représente le nombre de personnel technique pour un tonnage entrant ramené 

à 10 000 tonnes de déchets, 
      - Nad représente le nombre de personnel administratif pour un tonnage entrant 

ramené à 10 000 tonnes de déchets, 
      - wtech représente le salaire moyen annuel (charges incluses) d’un personnel 

technique (en € HT/an), 
      - wad représente le salaire moyen annuel (charges incluses) d’un personnel 

administratif (en € HT/an). 
 

• Expression des coûts fixes associés : CFA 
 
Dans les coûts indirects d’exploitation, seuls les CFA ici, c’est-à-dire les coûts qui ne sont pas 
directement liés au procédé de traitement des déchets, peuvent être séparés en deux 
catégories : les coûts indirects liés au personnel d’exploitation (CFAL) et les coûts indirects 
liés à l’UTB (CFAUTB).  

UTBL CFACFACFA +=  
 
- Les fournitures et frais administratifs divers : CFAL  

Les coûts indirects liés au personnel correspondent en fait aux coûts des fournitures 
administratives (informatique, papiers,…), des vêtements et masque de protection, des 
véhicules de service, des frais de télécommunication, des frais postaux,…, c’est-à-dire un 
ensemble de dépenses liées au personnel d’exploitation de l’unité de traitement. C’est 
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pourquoi nous allons exprimer ces coûts sous la forme d’un coefficient multiplicateur α 

du coût en personnel, soit : ( ) LCFAL ×−= 1α .  Ce coefficient est estimé à : 1,1=α  
 
- Les abonnements, analyses et contrôles, assurances et entretien de bâtiments : CFAUTB  

Les coûts indirects liés à l’UTB correspondent aux coûts des assurances, des contrôles et 
analyses, des abonnements (électricité, gaz, eau,…), de l’entretien courant des locaux, 
c’est-à-dire des dépenses liées à l’investissement en capital fixe. Nous allons donc 
exprimer ces coûts sous la forme d’un coefficient multiplicateur ν du coût 

d’investissement de l'UTB, soit : UTBUTB CCFA ×=ν . Ce coefficient est estimé à : 
01,0=ν .  

 
Il en résulte l'équation d'expression des coûts fixes associés suivante : 

( ) )(1 UTBCLCFA ×+×−= να  
Avec :   - ν : le coefficient qui représente les coûts des assurances, abonnements, entretiens 

courants fixes, analyses et contrôles. 
- α : le coefficient qui représente les fournitures et les frais administratifs divers. 

 
 

• Expression des coûts variables : CV  
 
L’électricité et le carburant constituent la plupart des dépenses énergétiques dans les unités de 
traitement biologique. D’une part, la consommation en électricité est liée aux équipements 
fixes de ces unités. D’autre part, le carburant alimente des équipements mobiles destinés au 
déplacement et au retournement des déchets traités. La fourniture en eau est souvent le 
troisième poste de coût mais moindre que les précédents.  
Donc  :    )( ffelecelectfelec CpCpQEEE ×+×=+=  
  

Avec :  pelec le prix du kWh (en €/kWh), 
Celec la consommation en électricité par tonne de déchets traités (en kWh/t), 
pf le prix du litre de fioul (en €/l), 
Cf la consommation en fioul par tonne de déchets traités (en l/t), 
Qt la quantité de déchets entrants (en t), 

 
Les coûts variables regroupent les coûts en consommations énergétiques et en autres 
consommables divers (eau, réactifs, liens de conditionnement, entretien courant des 
équipements) exprimés par le coefficient β , d'où ECV ×= β   

 Avec β le coefficient représentant les autres coûts variables (coût d’entretien des 
équipements, autres consommables : eau, acide, liant,…). Ce coefficient est estimé à : 5,1=β
. 
 

• Expression du gros entretien – renouvellement : GER 
 
Le GER représente les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement à l’identique 
des équipements d’une part, et du génie civil et du VRD d’autre part. Le GER est une 
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provision d’argent qui est mis de côté annuellement afin de servir pour la maintenance, les 
réparations et le remplacement d’équipements à l’identique. Il dépend essentiellement des 
dépenses en équipements installés. Pour estimer le GER, on peut utiliser l’équation suivante : 
 

( ) )()( 321 MEVRDGCMEIECVRDGC IbIECbIIbGERGERGERGER ×+×++×=++= +

 
 

Un GER spécifique peut être pris en compte pour du matériel roulant acheté :

MEME IbGER ×= 3  où : IME est le coût en investissement en matériel roulant (s’il n’est pas 
loué). 
Le coefficient b1 est pris égal à %4,01 =b  , le coefficient b2 est pris égal à %5,22 =b  , le 
coefficient b3 a été pris égal à %53 =b  
 

• Expression des coûts de location d’équipements : m 
 

( )∑ ×= locationséquipement cNbm  
 
Le coût de location du matériel roulant dédié à l'ITB (ex : chargeur qui opère sur la réception, 
fermentation et maturation) est exprimé par le coefficient m. Ce coefficient dépend du 
nombre et du type d’engins utilisés, ainsi que du type de location pratiquée (classique ou full-
service).  
 

• Expression des coûts en prestations externes, taxes et impôts : F 
 

( ) ( )mGERCVCFALF ++++×−= 1λ  

 
Avec :  - λ le coefficient qui représente les coûts en prestations externes (gardiennage, 

nettoyage, etc..), les taxes et les impôts. 
Où :  F est le coût en prestations externes, taxes et impôts (€ HT/an), 
  L est le coût total en personnel (€ HT/an), 
  CFA sont les coûts fixes associés (€ HT/an), 
  CV sont les coûts variables (€ HT/an), 

GER est l’ensemble des coûts en Gros Entretien Renouvellement (€ HT/an), 
  m est le coût de location en matériel roulant (€ HT/an). 
La valeur du coefficient λ est prise égale à 10%. 
 
Au final, nous obtenons donc l’équation générale suivante pour le coût d’exploitation : 
 

Co = λ × [(α × L + ν × CUTB) + (β × E ) + GER + m] 
 

3.2.4. Recettes de vente des produits 
 



35 
 

La vente de sous-produits comme le compost, les métaux ou l’électricité (biogaz) (et 
éventuellement des combustibles et d’autres recyclables), engendre des recettes annuelles 
d’exploitation calculées de la manière suivante (en  € HT/t): metalbiogazcompostr SSSS ++=  
- Recettes de compost : compostcompostcompost rQS ×=

 
 

- Recettes d'énergie du biogaz : elecelecbiogazDAbiogaz eQS ××= −η  
- Recettes métaux : metalmetalmétal rQS ×=  
Où : Sr est le montant des recettes annuelles d’exploitation (€ HT/an), 
 Qcompost  est la quantité de compost produit sur l’installation (t/an), 
 rcompost est le prix de vente unitaire du compost (€/t), 
 QDA est la quantité de déchets traités en digestion anaérobie, 
 ηbiogaz-élec est le ratio de production d’électricité en fonction de la quantité de déchets 
 traités en digestion anaérobie (kWh/t), 
 eélec est le prix unitaire de rachat de l’électricité par EDF (€/kWh), 
 Qmetal est la quantité de métaux captés sur l’ITB (t/an) 
 rmétal est le prix de vente des métaux (€/t). 
 

3.2.5. Sources de variabilité dans les estimations du coût d’exploitation 
 

L’obtention d’estimation de coûts d’exploitation réalistes rencontre des difficultés également. 
Les variations peuvent être attribuées à cinq sources principales : le mode de gestion, les 
destinations des recettes, les niveaux d’exigence réglementaires, les frais généraux et 
bénéfices et enfin le traitement des refus. 

- L’influence du mode de gestion 
La présentation des bilans diffère selon le mode de gestion (régie, exploitation, délégation de 
service public) et perturbe la lisibilité des dépenses et de leur affectation. 

- Les niveaux d’exigence réglementaire 
Le captage et l’épuration des émissions gazeuses aux différentes étapes du process majorent 
très fortement, entre 50 et 100%, la consommation énergétique d’électricité qui est le poste 
principal des charges variables. 

- Les frais généraux et bénéfices 
Les frais généraux de siège et les bénéfices de l’exploitant et les frais d’administration de la  
collectivité sont sans lien direct avec le fonctionnement de l’installation. 

- Le traitement des refus 
Les UTB génèrent des refus qui sont traités soit sur le site, soit à l’extérieur du site avec des 
procédés différents et au prix du marché local. 

- La destination des recettes 
Les recettes de vente des sous-produits sont reversées au profit soit de la collectivité, soit de 
l’exploitant, soit partagées entre eux. 
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3.2.6. Coût de production de l’unité de traitement 
 
Les estimations du coût d’exploitation annuel et du coût d’investissement permettent 
d’évaluer les dépenses des unités de traitement biologique en termes de flux annuel. Si le coût 
d’exploitation est déjà calculé sur une base annuelle, le coût d’investissement représente un 
stock de capital engagé à une date t, aussi le coût d'investissement doit-il être estimé sur une 
base annuelle par le calcul de la dépréciation du capital en le ramenant à la durée de vie de 
l’unité de traitement biologique. Deux coûts de productions sont déterminés. D’une part le 
coût brut de production est calculé sans tenir compte des recettes générées par les unités de 
traitement biologique. D’autre part, le coût net de production inclus l’ensemble des revenus, 
c’est-à-dire, dans notre cas, les recettes liées à la vente des sous-produits des traitements 
biologiques (compost, biogaz, métaux). La prise en compte des coûts liés à l’évacuation et au 
traitement des refus et des stabilisats est considérée dans le § 3.2.6. 
 

Coût brut de production de l’ITB 
Le coût brut de production, CPB, est la somme du coût d’investissement de l’installation, CITB, 
calculé annuellement et du coût d’exploitation Co : 

o
ITB

PB C
d

CC +=  

Où :  d est la durée de vie moyenne de l’installation, prise égale à 20 ans. 
 
Coût net de production de l’ITB 
Les recettes de vente des sous-produits valorisés, Sr, sont déduites du coût brut de production 
pour obtenir le coût net de production CPN : 

ro
ITB

rPBPN SC
d

CSCC −+=−=  

3.2.7. Méthode de calcul du coût de production de la filière de traitement 
 
Calcul du coût unitaire de chargement-transport 
Le coût de chargement-transport est limité au coût unitaire de la tonne transportée par km de 
distance, en €/t/km.  

Calcul du coût de traitement 
Les refus des étapes de traitement sont envoyés soit en installation de stockage (ISD) soit en 
usine d’incinération. Les coûts unitaires de traitement de ces refus (€/t) varient localement 
selon la capacité de l'installation, selon le marché, selon l'intérêt pour combler un vide de 
capacité. Nous retiendrons le prix unitaire local et non un coût de production des refus. 
Le coût de traitement des refus (€ HT/an) est calculé par : refrefrefus QpC ×=   

Où :    Prefus est le prix unitaire de traitement des refus,  
 Qrefus est la quantité de refus générés sur chaque UF (t/an). 
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Coût total de production de la filière de traitement : CPT 
Le coût de gestion des refus et des stabilisats est ajouté au coût net de production pour obtenir 
le coût total de production de la filière de traitement : 

refusro
FC

refusPNPT CSC
d

C
CCC +−+=+=  

3.3. Application de la méthode aux cas étudiés 
 

La confrontation de la méthode détaillée aux trois cas étudiés va permettre de consolider la 
méthode et de faire des recommandations pour sa mise en œuvre. L’analyse brute des 
composantes de coûts identifiées est présentée ci-dessous pour estimer les différents 
coefficients. 
 

3.3.1. Estimation des coûts d’investissement 

Tableau 7 - Montant d’investissement des cas étudiés 

 
Seule l’installation de Mende a fait l’objet d’une décomposition précise du coût global 
d’investissement de l’installation. Sur Lantic et Varennes Jarcy, seules les extensions réalisées 
sur les sites sont considérées, les équipements anciens de 1980 étant amortis. L’indexation des 
investissements est effectuée avec l’indice TP01 à la date de juin 2010. 

Tableau 8 – Coûts des équipements installés et coefficients 

Postes de coût Symboles SDEE de Lozère 
(2002) 

SMITOM Lantic 
(2003 et 2008) 

SIVOM Yerres- 
Sénarts (2002) 

Capacité nominale CN 25 000 t/an 18 000 t/an 100 000 t/an 
Equipements installés IEC 1 931 952 2 462 000 8 828 387 
Génie civil, Bâtiments  

IGC 
1 285 740 2 209 000 9 406 775 

Bâtiments adm.  54 459   
Matériel mobile IME 221 051   
Coût de l’UTB  3 493 202 4 671 000 18 235 162 
VRD et aménagement 
site, terrassements IVRD 695 381 388 000  

Etudes, contrôles  IPC 569 743 400 000 2 228 896 
Total de l’ITB  4 758 327 5 459 000 20 464 058 
Total ITB (2010)  6 804 407  6 755 250  29 263 603 

Coefficients SDEE Lozère SMICTOM Lantic SIVOM Yerres-Sénarts 

IECR en €HT/10000 t /an 772 780 (2002) 1368 000 (2003et 2008) 882 840 (2002) 
IECR €HT/10000 t /an  

indexé 2010 1 105 080 1 672 810 1 262 460 

Facteur de Lang 1,81 1,90 2,07 

δ 1,36 1,17 1,12 
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Les ratios de Mende sont cohérents, l’ensemble des dépenses étant prises en considération 
dans le cadre de la décomposition du montant de l’investissement. Les installations de Lantic 
et de Varennes Jarcy présentent des coefficients δ faibles, ces unités ayant été reconfigurées 
sur des sites existants en conservant la voirie, les réseaux et les plates-formes. Les ratios IEC 
des installations de Lantic et Varennes sont faibles, car les BRS existaient depuis l’origine. 
Les coûts de BRS sont d’environ 900 000€HT pour un BRS 24 et de 1 500 000 €HT pour un 
BRS 48. Le ratio IECR (2010) serait alors de  2700 k€HT pour Lantic et de 1600 k€HT pour 
Varennes Jarcy. 

3.3.2. Estimation des coûts d’exploitation 

Tableau 9 – Coûts d’exploitation des cas étudiés 

 

La gestion en régie de l’unité de stabilisation du SDEE de Lozère, avec une décharge sur le 
même site, rend délicate la distinction des charges dédiées à chaque installation de traitement, 

 
Composantes de coûts 

en € HT 
Symboles SDEE Lozère 

2011 
SMITOM Lantic 

2010 
SIVOM Yerres-

Sénarts 2010 

CN : 
Qt :  25000 t/an 

24460 t/an 
18000 t/an 
13800 t/an 

100 000 t/an 
62963 t/an 

Coût exploitation €HT     

Charges fixes CF 253 280 361 276 1 485 832 

Personnel L 194 000 
 
 
 

1 222 950 

Fournitures personnel 
CFA 

 
5 400 8 543 

Assurances, abonts, anal 53 880 254 339 
Charges variables CV 122 610 105 018 596 197 
Energie électrique E 29 060  302 696 

Fuel  29560  96612 
Autres consommables, pt 

entretien  63 990  196889 

Gros Entretien 
Renouvellement GER 62 390 89 346 1 018 436 

Partie fixe  Equipements : 47390 66 300 
 

Partie variable (€/t)  Bâtiment : 15000 23046 (1,67 €/t) 

Location équipements m 0  
0 57 506 

Prestations externes, 
Frais généraux 

administratifs, impôts, 
taxes 

F  
98 300 144 500 276 730 

Total annuel 
exploitation 

(hors amortissement ou 
frais financiers) 

 536 580 700 140 3 434 701 

Coût du traitement 
refus  904 220 203 840 2 640 344 

Recettes vente ferraille 
Recettes du  compost 
Recettes d’électricité 

 
5000 

 
 

37500 
environ 25000  € acquis 

à l’exploitant 

 
-77744 
472 500 
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notamment pour le personnel et les carburants. La gestion de trois flux de déchets (ordures 
ménagères résiduelles, déchets verts, algues vertes) du SMITOM de Lantic conduit à une 
répartition de certaines charges entre ces flux, et donc une approximation de la réalité des 
coûts de fonctionnement spécifique de l’unité de compostage. Le coût de mise en décharge est 
faible en raison de la proximité de la décharge sur le site. Le bilan d’exploitation de 
l’installation du SIVOM de Yerres-Sénarts en délégation de service public présente une 
décomposition détaillée compatible avec l’analyse économique entre charges fixes et charges 
variables. 
 

Tableau 10 – Ratios et coefficients de fonctionnement 

*Le fuel est groupé avec énergie électrique dans E. 

Seule la décomposition précise du coût d’exploitation de Varennes Jarcy permet de 
déterminer les coefficients exprimant les charges secondaires. Le coefficient β est néanmoins 
très élevé en raison de l’importance des frais de petit entretien des équipements anciens de 
l’installation. En faisant abstraction des charges de petite maintenance, les consommables 
(eau, carburants, réactifs..) aboutissent à une valeur de β =1,32 qui est en cohérence avec 
d’autres observations. Les coefficients du coût d’exploitation de Mende sont indicatifs, 
l’exploitation en régie ne reposant pas sur une comptabilité propre à l’unité de stabilisation. 
Le fonctionnement du BRS étant arrêté durant la nuit explique la faible consommation 
d’énergie électrique.  

3.3.3. Estimation des recettes 
 

Tableau 11 - Bilan matières des cas étudiés 
 

 

 

 

 

 

Le taux de diversion exprime l’importance du tonnage dévié de la mise en stockage. Le taux 
de diversion le plus élevé s’observe sur Lantic avec un traitement par compostage des ordures 
ménagères résiduelles. Ce taux de diversion devrait être meilleur sur Varennes Jarcy avec le 

 SDEE de Lozère SMITOM Lantic SIVOM Yerres- Sénarts 
ETP /10000 t/an 2.9 4.0 5,4 
Energie kWh/t 14 (+1,65 l/t) 75  66 

α 1,029  1,007 
ν 0,015  0,014 
β 2,09*  1,97 
λ 1,22  1,09 

 Mende (2011) Lantic (2010) Varennes  (2010) 
Tonnage traité 24460 13800 62963 
Quantité de refus 16120 5600 33713 
Quantité de compost 0 5900 19972 
Quantité de matériaux 2600 250 0 
Rendement compost 0 43% 32% 
Energie valorisée 0 0 72 kwh/t 
Taux de diversion 34% 59% 47% 
Taux de refus 66% 41% 53% 
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compostage et la digestion anaérobie, mais les difficultés techniques actuelles de l’installation 
(un digesteur arrêté) ne permettent pas d’atteindre un fonctionnement optimal de l’unité. La 
vente de compost génère des recettes très faibles, de l’ordre de quelques euros par tonne de 
compost. La vente de compost peu même s’avérée négative, comme à Varennes, avec le coût 
du transport pour livrer les utilisateurs. Toutefois, en termes de coûts évités de mise en 
décharge à 70-80 €/t, la fabrication de compost est financièrement intéressante. L’unité de 
méthanisation de Varennes Jarcy produit de l’ordre de 155 Nm3/t entrante en digesteur. En 
2010, 2 782 977 Nm3de biogaz furent produits par digestion anaérobie, soit 44 Nm3/t de 
déchets traités dans l’usine. Les recettes de vente d’énergie électrique sont supérieures à la 
consommation de l’installation, celle-ci étant importante en raison du fonctionnement des 
BRS et du système de captation des gaz de fermentation en compostage du digestat. Enfin, le 
taux de diversion obtenu par la stabilisation est le plus faible, 34% sur Mende, puisque le 
matériau obtenu après dégradation de la matière organique en fermentation est évacué en 
centre de stockage. Les recettes sont limitées à la vente de ferraille ; ENVIRO 48 se 
rémunérant sur la vente des matériaux triés (plastiques, papier et combustible solide de 
récupération). Notons qu’à l’avenir, Mende envisage de valoriser également les refus >450 
par ENVIRO 48, dès lors le taux de diversion s’améliorera et devrait dépasser 40%.  

3.3.4. Estimation des coûts de production  

Tableau 12-Coûts de production des cas étudiés 
 Mende Lantic Varennes 

 €HT €HT/t €HT €HT/t € HT € HT/t
Coût du capital 340 220 13,9 337 760 24,5 1 463 180 23,2 
Coût exploitation 536 580 21,9 700 140 50,7  3 434 701 54,5 
Coût de production brut ITB 876 800 35,8 1 037 900 75,2 4 897 881 77,7 
Recettes 5 000 0,2 37 500 2,7 394 756 6,3 
Coût de production net ITB 871 800 35,6 1 000 400 72,5 4 503 125 71,4 
Coût de traitement des refus 904 220 37,0 203 840 14,8 2 640 344 41,9 
Coût total de production filière 
de traitement 

1 776 020 72,6 1 204 240 87,3 7 143 469 113,3 

Taux d’utilisation de 
l’installation : τ 100%  77%  63%  

 

Le coût du capital est calculé avec le coût d’investissement de l’installation indexé à juin 2010 
et rapporté sur une durée de 20 ans. 
Le coût du traitement des refus dépend des conditions locales, ainsi à Lantic la proximité du 
centre de stockage sur le site de l’unité de compostage se traduit par un coût faible de 36€/t de 
refus et de 55 €/t à Mende, alors qu’il est de 78/t pour Varennes Jarcy (stockage et 
incinération). Sur le coût total de la filière de traitement, le traitement des refus représente 
17% pour Lantic, de 37% pour Varennes Jarcy et enfin 51% pour Mende. Cette dispersion des 
coûts de traitement des refus souligne l’importance des conditions locales. Néanmoins, le taux 
de diversion impacte ce coût, ainsi dans le cas de Mende, 66% des déchets entrants dans 
l’usine rejoignent le stockage. Au final, le coût total de production de la filière de traitement 
est le plus faible pour la stabilisation et le plus élevé pour la méthanisation en dépit des 
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recettes de vente d’énergie ; le compostage se situant entre les deux. Ces observations sont en 
cohérence avec les travaux de simulation réalisés sur les filières (A.Le.Bozec, 2010). 

4. Proposition de méthode d’estimation du coût de production 
 

Une méthode détaillée d’estimation des coûts d’investissement et d’exploitation est présentée 
au point 3. Sa confrontation aux trois cas d’étude amène à suggérer une simplification de cette 
méthode pour en faire une méthode standard applicable aux différents types d’unités de 
traitement biologique. La simplification touche essentiellement l’estimation du coût 
d’investissement et quelques composantes du coût d’exploitation. Les documents utiles à 
l’analyse sont essentiellement la décomposition du prix global et forfaitaire de l’installation 
au moment de la construction et le bilan d’exploitation de l’année écoulée. Ce sont donc des 
documents résultants de l’application des marchés publics. Les documents comptables 
budgétaires ne permettent pas ce type d’approche des coûts de production en raison d’une 
nomenclature impropre à ce type d’analyse économique. 

 

4.1. Confrontation de la méthode aux cas étudiés 
 

L’analyse des coûts se heurte à des difficultés, tant technologiques que financières, que nous 
avons mises en évidence lors du recueil et de l'analyse des données sur les trois cas précédents 
et que nous allons présenter maintenant. 

4.1.1. Difficultés identifiées d’observations des coûts des cas étudiés 
 

L’étude des cas retenus met en évidence les difficultés rencontrées dans la connaissance des 
coûts. L’examen de chaque cas permet d’établir les obstacles propres à la connaissance de 
chaque composante de coûts d’investissement et d’exploitation. 

Cas de Mende 

Les Investissements 
L’installation de Mende juxtapose deux unités de traitement sur le même site : 

- D’une part, une unité de traitement biologique de stabilisation par voie de 
fermentation aérobie, en silos couloirs. 

- D’autre part, une installation de stockage des déchets stabilisés et des déchets 
encombrants.  

- Une partie du creusement des casiers est compris dans le coût de terrassement. 

L’exploitation 
Les difficultés de maîtrise du coût d’exploitation résultent : 

- Du fonctionnement en régie qui mutualise l’emploi du personnel sur les deux 
installations et sur le transfert, 
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- De l’unique compteur d’énergie électrique pour les deux installations qui ne permet 
donc pas la distinction entre les deux ; une part d’énergie électrique est utilisée pour 
l’épuration des lixiviats, 

- De même la consommation de fuel n’est pas distinguée entre l’ITB pour l’alimentation 
de la trémie d’alimentation de la chaîne et le transvasement des déchets entre silos et 
l’ISDND pour le compactage, 

- Des variations annuelles des dépenses de gros-entretien-renouvellement au gré des 
défaillances, 

- Les recettes de valorisation des matériaux triés chez ENVIRO 48 sont acquises à 
ENVIRO 48.   

- Les coûts de traitement des refus valorisés chez ENVIRO 48 sont équivalents à 
l’économie du coût de leur mise en décharge, les refus de tri d’ENVIRO 48 revenant 
en ISDND  de Mende. 

- Les  refus supérieurs à 50 mm sont à 40% valorisés et à 60% des refus retournés à 
l’ISDND. 

Cas de Lantic 

 Les investissements 
- L’usine de compostage et le centre de stockage sont ici aussi sur le même site, avec 

des voiries communes, 
- L’usine de compostage originelle date de 1980 et a subi, en 2004, une modernisation 

pour améliorer la qualité du compost par une reconfiguration de la chaîne d’affinage et 
de la fermentation en andains désormais opérée sous hangar ouvert. 

- Enfin en 2009, l’usine est dotée d’une fermentation-maturation en silos couloirs sous 
bâtiment fermé complétée d’une désodorisation des gaz par biofiltre. La fermentation 
en silos s’effectue en mélange d’OMR (40%) et de déchets verts broyés (60%). 

- Le marché de construction-exploitation a été concomitant pour le traitement des 
ordures ménagères et des algues vertes, d’où une difficulté de distinction de certains 
investissements (voirie). 

L’exploitation 
- Les charges fixes et les charges de la structure syndicale sont ventilées entre les trois 

flux (OMR, déchets verts, algues vertes) selon le compostage OMR, la gestion des 
déchets verts et l’enfouissement  des déchets, 

- Le coût d’exploitation du compostage intègre le coût marginal de la mise en décharge 
des refus, 

- Les recettes de vente du compost restent acquises à l’exploitant, 
- Les frais fixes sont globalisés (personnel, abonnements, assurances, etc…) 
- Le personnel est commun entre le compostage et le stockage,  
- La phase de fermentation-maturation en silos aérés est réalisée par mélange du 

compost frais issu du BRS et des déchets verts broyés, sans possibilité de différencier 
les charges, 
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- L’exploitation de la décharge est assurée par l’exploitant (compactage et couverture) 
et le Syndicat a acquis le compacteur mis à disposition et fait exécuter le creusement 
des casiers d’enfouissement des déchets, 

- L’usine dispose d’une réserve de traitement des déchets d’environ 4000 t/an. 

Cas de Varennes Jarcy 

Les investissements 
- L’usine date de 1970 et a subi de nombreuses évolutions depuis sa mise en service en 

1990 comme unité de compostage basée sur deux bioréacteurs, 
- En 2002, l’installation a été transformée en installation de méthanisation par 

l’adjonction de 3 digesteurs verticaux (procédé Valorga) avec compostage du digestat 
de sortie, 

- Avec de plus, une désodorisation  par biofiltre et une reconfiguration de la chaîne 
d’affinage pour rendre le compost conforme à la norme a été entreprise, 

- Les investissements actuels sont donc la résultante de transformations successives 
apportées à l’usine initiale. 

 L’exploitation 
- L’exploitation en délégation de service public permet difficilement de savoir si 

certains coûts sont à charge du maître d'ouvrage. Le fonctionnement partiellement 
défaillant de l’unité de méthanisation, l’un des digesteurs étant arrêté depuis 2006, 
implique néanmoins des charges fixes pour la capacité initialement prévue par 
l’exploitant, 

- Le BRS 48 est arrêté depuis janvier 2012 pour raisons de sécurité, 
- La collecte en porte à porte des biodéchets (déchets alimentaires et petits déchets de 

jardins) a été arrêtée depuis fin 2010 en l’absence de qualité des produits collectés,   
- De même, les recettes de vente d’énergie sont dès lors restreintes, 
- De plus, le fonctionnement actuel traite environ 65000 t/an et est donc éloigné des  

100 000 t/an de capacité nominale prévue. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets n’est pas 
réalisé sur le SMITOM de Launay Lantic, il est très succinct sur la partie traitement du  SDEE 
de Lozère. Celui du SIVOM des vallées de Yerres et des Sénarts ne comporte que quelques 
indicateurs sur le volet financier.  

4.1.2. Considérations pour adapter la méthode d’estimation des coûts 
 

Les cas étudiés mettent en évidence les limites et les difficultés d’analyses des coûts. Ces 
difficultés tiennent en quatre points essentiels : 

- La juxtaposition de deux unités de traitement sur le même site : UTB et ISDNDN, 
- Le traitement de plusieurs flux de déchets différents sur le même process, 
- L’échelonnement des investissements entre l’origine et la situation actuelle 

notamment pour moderniser et réduire les impacts environnementaux, 
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- Le mode de gestion en régie, en marché d’exploitation ou en délégation de service 
public, conduit à des enregistrements différents des charges,  

- La mutualisation des moyens d’exploitation commune de différentes installations.  

Les coûts d’investissement 
L’estimation des coûts d’investissement doit prendre en considération : 

- La difficulté d’isoler des investissements dès lors qu’il y a juxtaposition d’unités 
de traitement, comme à Mende ou à Lantic, avec la proximité de l’ISDND, 

- L’évolution  des usines dans le temps avec une partie de reprise d’équipements 
déjà amortis (fosse, plateforme, voirie, tube de pré fermentation etc.), 

- La réalisation par corps de métiers avec des charges qui globalisent des travaux 
spécifiques à l’UTB et des travaux de bâtiments administratifs distincts, 

- La  nature de travaux communs à l’UTB et à l’ISDND, comme le VRD,  
- Des extensions, des modernisations ou réhabilitations effectuées à des périodes 

différentes comme sur Lantic et Varennes Jarcy, 
- Le traitement des émissions gazeuses sur deux des installations (Lantic et 

Varennes Jarcy). 

 En résumé, les estimations de coûts d’investissement doivent tenir compte : 
- Des technologies différentes mises en œuvre, 
- De la proximité de l’unité biologique et du traitement des refus, 
- Des niveaux différents de maîtrises des impacts environnementaux, notamment en 

matière de traitement des émissions gazeuses et des odeurs (ex : traitement des gaz  
à Lantic), 

- Des travaux réalisés à des dates différentes, 
- Des présentations différentes des charges d’investissement, 
- Des travaux d’investissement fixes et mobiles ayant des durées différentes 

d’amortissement, 
- Des travaux relevant, soit d’un appel d’offres nationaux (UTB), soit de prestations 

locales (VRD, aménagement du site). 
- De fournitures de matériel mobile par la collectivité ou par l’exploitant. 
- Des investissements se rapportant à des flux différents de déchets et relevant de 

financement différent, c’est le cas de Lantic dont les investissements se rapportent 
aux flux des OMR, mais aussi pour partie aux algues vertes.  

Les coûts d’exploitation 
L’estimation des coûts d’exploitation doit prendre en considération : 

- le mode de gestion : régie à Mende, marché de construction-exploitation à Lantic et 
délégation de service public à Varennes Jarcy, 

- la mutualisation de certains postes entre l’ITB et l’ISDND voisines (personnel, 
énergie), 

- le niveau différent de réduction des impacts environnementaux entre les installations 
des cas étudiés (lixiviats, odeurs, gaz), 

- les recettes de vente de compost ou de matériaux acquises aux exploitants. 



45 
 

En résumé, les comparaisons de coûts d’exploitation nécessitent de considérer : 
- la mutualisation du personnel sur deux installations voisines, 
- la ventilation des postes énergétiques (électricité, gasoil), 
- l’enfouissement des refus de compostage intégré dans les charges de l’usine de 

compostage, 
- les prestations réalisées par la collectivité en dehors du marché d’exploitation, 
- les recettes de vente de produits restant acquises au prestataire qui se rémunère en 

partie,   
- les frais fixes globalisant les charges salariales avec toutes les autres charges fixes de 

l’usine, 
- les charges souvent globalisées et difficiles d’accès auprès des exploitants.  

Toutes ces observations conduisent donc d’une part, à ne pas chercher à comptabiliser 
distinctement toutes les charges et donc à les agréger et d’autre part, à évaluer les principaux 
postes sur la base des ratios de fonctionnement observés. La tâche d’analyse des coûts est 
singulièrement compliquée sur ces trois cas en raison des évolutions apportées aux 
installations déjà anciennes pour Lantic et Varennes Jarcy qui se traduisent par des 
investissements échelonnés et aussi par la multiplicité des flux de déchets concernés avec 
parfois des installations biologiques et de stockage contiguës, comme à Mende et à Varennes 
Jarcy, qui conduisent les exploitants à rechercher une mutualisation compréhensible d’emploi 
des moyens. 

4.2. Recommandations pour l’identification et l’incorporation des charges 
 

4.2.1. Charges incorporables au coût d’investissement  
 

Les charges incorporables au coût d’investissement sont rappelées dans le tableau 13. 

Tableau 13 - Charges incorporables dans le coût d’investissement 

IT
B

 

U
TB

 

IEC Ensemble des équipements électromécaniques du process : fourniture et 
installation   

(k-1) x IEC 
Génie civil et bâtiment enveloppe du process 
Bâtiments annexes : bureaux, atelier, laboratoire, garage chargeurs 

IME Matériels mobiles de manutention  

I V
R

D
 

(δ-1) x CUTB 

Aménagement du site : clôture, plantations, parkings, terrassements 

Voirie et réseaux divers (eaux, électricité, téléphone) à l’intérieur du site 

IP
C

 

Frais d’études, de contrôles, de maîtrise d’œuvre, d’essais de réception 

 

L’agrégation des charges doit répondre aux recommandations suivantes : 

Intégrer : 

- Les seules charges dédiées à l’installation de traitement biologique, 
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- Les bâtiments annexes, dès lors que les activités abritées sont en lien direct avec le 
fonctionnement de l’usine (garage de matériel mobile, laboratoires, atelier, bureau de 
l’usine, locaux sanitaires), 

-  Les aménagements intérieurs au site (voirie, espaces verts, clôture, réseaux, 
terrassements…) qui font parfois l’objet de lots séparées, 

- Les équipements mobiles de manutention des déchets et/ou du compost et/ou des 
refus, 

- Les frais des prestations de bureaux d’études, de maitrise d’œuvre et de contrôles, 
- Les révisions de prix prévues aux marchés de construction ou de fourniture. 

Exclure : 

- Les bâtiments administratifs de la collectivité et les garages de véhicules de collecte, 
- Les aménagements extérieurs au site (voirie d’accès, les réseaux d’eau et d’énergie, ..), 
- Les prix de terrain qui varient selon les territoires, 
- Les  équipements ou travaux relatifs à une autre installation, telle que la décharge de 

refus. 

4.2.2. Charges incorporables au coût d’exploitation  
 

Les charges incorporables au coût d’exploitation sont rappelées dans le tableau 14. 

Tableau 14 - Charges incorporables dans le coût d’exploitation 

C
oû

t 
fix

e 

 
CF 

L Salaires et charges du personnel technique et administratif de l’installation 
(α-1) x L Frais liés au personnel : habillement, formation, sécurité, véhicule 
(κ-1) x 
CUTB 

Frais liés à l’usine : assurances, abonnements, analyses, contrôles, entretien 
bâtiment 

C
oû

t 
va

ri
ab

le
  

CV 

E Dépenses d’énergie électrique de l’installation 

(β-1) x E 
Consommables divers : gasoil, eau, réactifs, liens, huiles, lubrifiants  

Petit entretien de maintenance des équipements de l’installation (pièces et 
M&O) 

G
ro

s 
en

tr
et

ie
n 

re
no

uv
el

t 

GER 

b1 x IGC+VRD Gros entretien pour le génie civil, le bâtiment et les voiries et réseaux divers 

b2 x IEC Gros entretien pour les équipements fixes de l’usine 

b3 x IME Gros entretien pour les matériels mobiles de manutention 

L
oc

at
io

n 
M

at
ér

ie
l  

m 

 

Location de matériel : véhicule, chargeurs 

Pr
es

ta
tio

ns
 

E
xt

er
ne

s 
Im

pô
ts

,ta
xe

s 

F (λ-1) 

Prestations externes sans lien direct avec l’usine : gardiennage, dératisation, 
espaces verts, etc.. 
Frais administratifs et de de gestion 

Impôts et taxes 

 

L’agrégation des charges doit répondre aux recommandations suivantes : 
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Intégrer : L’agrégation des charges doit distinguer en économie les coûts fixes et les coûts 
variables et prendre en considération : 

− Coûts fixes : 
- Les salaires des personnels techniques en charge du fonctionnement de 

l’installation avec les charges correspondantes, 
- Les salaires des personnels administratifs en charge de la gestion de 

l’installation avec les charges correspondantes, 
- Les assurances, abonnements, analyses du compost, contrôles des appareils 

électriques et équipements de pesage et de levage, petit entretien et nettoyage 
du bâtiment, 

- Les frais d’habillement, de formation, les équipements de sécurité du 
personnel, les véhicules de service. 

− Coûts variables : 
- L’énergie électrique, 
- Autres consommables (eau, gasoil, huile, pneus, réactifs divers…), 
- Le petit entretien et la maintenance courante des équipements. Il s’agit des 

dépenses de fournitures et de main d’œuvre d’un montant unitaire inférieur à 
un certain seuil (par exemple 1000 €). 

− Gros entretien et renouvellement : 
- Soit la provision au travers d’un fonds constitué d’une part fixe et d’une part 

variable, pour les équipements et le bâtiment et VRD, 
- Soit les dépenses réalisées, notamment en régie, en considérant la moyenne sur 

les trois dernières années. Ce sont des dépenses unitaires supérieures à un 
certain seuil (par exemple 1000 €). 

− Coût de location des équipements mobiles divers (chargeurs, véhicules, etc..). 
− Coûts indirects : sont distincts car ils ne sont pas directement liées au fonctionnement, 

mais à la propriété de l’installation. 
- Les prestations externes (gardiennage, dératisation, avocat, commissaire aux 

comptes, etc..). Seules les charges non exprimables selon le montant de 
l’investissement sont prises en compte dans cette rubrique. Les prestations 
sous-traitées relatives au bâtiment (entretien, nettoyage, etc.) seront mises en 
charges fixes. 

- Les impôts et taxes, 
- Les frais administratifs et de gestion de l’installation (si dissociés des frais 

fixes associés).  
− Les coûts de traitement des refus, avec la TGAP, sont à contextualiser, car 

spécifiques du territoire. 
− Les recettes de vente de compost et matériaux divers sont à identifier, notamment si 

elles restent acquises à l’exploitant. Le coût de transport du compost vers les 
utilisateurs est à retenir si celui-ci est à la charge de la collectivité ou de l’exploitant.   

Exclure : 
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− Les charges relatives à des activités de proximité (décharge, entretien bennes), 
− Les frais financiers des emprunts, 
− Les frais généraux et bénéfices de l’exploitant, 
− Les frais de gestion de la collectivité. 

4.3. Proposition de méthode d’estimation des coûts 
 

4.3.1. Estimation du coût d’investissement  
 
L’investissement de l’installation de traitement biologique (ITB) se compose : 

- De l’unité de traitement biologique UTB qui comprend la chaîne du process avec son 
enveloppe (bâtiment), 

- Des matériels mobiles de manutention, 
- Des bâtiments annexes (bureaux, garage, labo, ateliers, etc.), 
- De l’aménagement du site (voirie, clôture, espaces verts, réseaux (eaux, énergie, gaz), 

terrassements généraux, etc. , 
- Des charges indirectes d’études, de maîtrises d’œuvre, de contrôles de performances. 

 
Lors de la réalisation d’une installation, des pratiques locales peuvent conduire à une 
décomposition du prix global et forfaitaire de l’installation non reproductible à l’identique 
d’une collectivité à l’autre. Dès lors, face à une décomposition du montant de l’investissement 
plus ou moins détaillée selon le niveau d’allotissement des travaux, le cadre d’analyse doit 
permettre un recueil et une analyse des charges applicables à la diversité des situations. 
 

• L’unité de traitement biologique : UTB 

Le coût d’investissement s’exprime de la façon suivante : IECkIIECC GCUTB ×=+=  

avec 
IEC
I

IEC
IIECk GCGC +=

+
= 1  qui représente le facteur de Lang et prend en compte les coûts 

du génie civil et bâtiments. Plus une UTB comporte d’équipements par rapport au génie civil, 
plus k sera faible. Inversement plus le génie civil est important au regard d’équipements 
limités, plus k sera fort (cas de la stabilisation)   
 

• Matériels mobiles de manutention : IME 

Les matériels mobiles de manutention manuelle interviennent soit pour travailler sur une unité 
fonctionnelle du traitement (reprise au sol des déchets et alimentation de la chaîne de 
traitement, retournement ou transvasement des déchets), soit pour passer d’une unité à une 
autre (passage de l’affinage à la fermentation). L’alternative à ces manutentions est l'adoption 
de machines automatiques faisant partie intégrante du process. Le choix entre la manutention 
automatisée ou manuelle relève du coût et de la taille de l’installation.  
Il n’y a pas de règle générale sur l’approche de la propriété des équipements mobiles, soit 
l’achat direct par la collectivité et la mise à disposition de l’exploitant, soit l’acquisition par 
l’exploitant sous la forme de location ou de leasing, soit l’acquisition par le constructeur de 
l’UTB.  

Observation 
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Toutefois, lors des appels d’offres, il est le plus souvent demandé de prévoir ces équipements 
indispensables au bon fonctionnement de l’UTB, afin de comparer des solutions automatiques 
et des solutions manuelles de manutention des déchets. Il en résulte alors que l’investissement 
correspondant est inclus dans IEC.  

• Bâtiments annexes : Ianex 

Très souvent ces éléments annexes font partie intégrante du bâtiment de l’UTB et ne sont pas 
dissociables financièrement. Leur prise en compte se fait donc par le coefficient de Lang k et 
le coefficient κ est alors pris égal à 1. 

 
• Aménagement du site et voirie (VRD et divers) (IVRD) et charges indirectes d’études et 

de contrôle (IPC) 
Ces charges sont distinguées car elles relèvent le plus souvent de contrats séparés de l’appel 
d’offres de l’usine et sont passés directement par la collectivité en amont ou en aval de la 
consultation et de la construction. Leurs niveaux sont le plus souvent proportionnels à la taille 
de l’usine et donc à son investissement, d’où leur expression au moyen d’un coefficient δ 
appliqué au coût d’investissement de l’UTB de la manière suivante : ( ) UTBVRD CIIPC ×−=+ 1δ  

 
• Estimation du coût de l’UTB : CUTB 

Compte tenu des observations faites ci-dessus, l’estimation du coût de l’unité de traitement 
biologique est approchée par la formule suivante :  

)( MEanexMEGCUTB IIECkIIIIECC +×=+++=  

avec 
ME

anexGC

ME

anexGCME

IIEC
II

IIEC
IIIIECk

+
+

+=
+

+++
= 1

)(
)()(

 

• Estimation du coût de l’ITB :  CITB 
L’estimation du coût de l’installation de traitement biologique est estimée par la prise en 
compte des coûts de l’aménagement du site, de la voirie et des charges indirectes au moyen du 
coefficient δ, soit : 

( ) )( MEUTBVRDUTBITB IIECkCIPCICC +××=×=++= δδ   

avec 
UTB

VRDUTB

C
IIPCC ++

=δ  

 
• Estimation du coût des équipements installés : IEC 

 
L’estimation du coût d’investissement d’une installation de traitement repose sur l’évaluation 
du coût des équipements installés et des équipements mobiles. Dès lors la question de 
l’évaluation de IEC se pose, ainsi que celle de sa révision dans le temps et de son 
extrapolation aux différentes tailles d’installation. 
L’estimation est réalisée par sommation des coûts des équipements élémentaires constitutifs 
d’une installation, soit réelle, soit hypothétique. Le montant de l’investissement en 
équipements (IEC) peut être exprimé dans un ratio unitaire IECR pour 10 000 tonnes de 



50 
 

capacité nominale (exprimé en € HT). Ce ratio représente une donnée moyenne et est 
spécifique aux différents procédés de traitement biologique. L’investissement en équipements 

installés s’exprime alors de la façon suivante : nR CIECIEC ×= 10000  

4.3.2. Economies d’échelle et actualisation de l’investissement 
 

• Facteur d’échelle dans une transposition de taille  

L’estimation de l’investissement des équipements installés par le ratio présente un 
inconvénient dans la mesure où il ne prend pas en compte les économies d’échelle 
susceptibles d’exister. Dès lors la transposition d’une estimation faite pour une capacité 
nominale donnée à une autre justifie d’appliquer une correction. En effet, les estimations des 
coûts d’investissement sont rarement disponibles pour la taille exacte de l’installation 
considérée, et ainsi une correction doit être appliquée. Les économies d'échelle sont attendues 
dans les coûts en capital de l'usine. La relation communément formulée entre les coûts de 
deux usines A et B, avec des coûts de capital CA et CB et leurs capacités nominales CnA et 

CnB, est : 
S

B

A
BA Cn

CnCC ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=    où S est appelé le facteur d’échelle. Cela peut s’écrire :

 ln C = ln a + S ln Cn    où a est une constante. 

Un facteur d’échelle de  S = 0,8 est plus approprié pour les procédés de traitement de déchets 
solides, et ainsi peut être appliqué en tant que guide dans la gestion des déchets jusqu'à ce que 
de meilleures informations deviennent disponibles. Il convient de noter que S n’est pas 

strictement une valeur constante. La dérivée de 
Cn
C

ln
ln

∂
∂ croît avec la capacité nominale de 

traitement, de sorte que l'utilisation de S pour prévoir les coûts d’une capacité éloignée de la 
capacité de l'estimation initiale peut introduire une erreur importante. 

 
• Effet du temps sur le coût des équipements 
 
La plupart des données de coûts disponibles pour une estimation immédiate sont basées sur 
des données établies dans les conditions du moment de leur établissement dans le passé. Ces 
données doivent donc être actualisées pour tenir compte de l'évolution des conditions 
économiques et rendre les données comparables au moment présent. La relation 
communément admise entre les coûts établis à deux dates 1 et 2, avec des coûts C1 et C2 et 

des indices de coût de I1 et I2, respectivement, est : ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1

2
12 I

ICC . Plusieurs indices de coût 

peuvent être utilisés pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques : 

- l’indice de la formation brute du capital fixe (FBCF) de la construction. La FBCF 
est un indicateur permettant de mesurer, au moins approximativement, 
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l’investissement. Quoique parfois utilisé, il semble peu approprié à notre 
actualisation. 

 
- l’indice tous travaux TP01. Cet indice très général de la construction intègre tous 

les corps d’état. Il est peu indiqué dans notre problématique. Son avantage réside 
dans sa mise à jour mensuelle. 

 
- l’indice de Prix à la production IPP : CPF rév.2 Section C division 28 « fabrication 

de machines et équipements » (code 281000). L’inconvénient est que sa mise à 
jour est lente, la dernière valeur connue date de novembre 2009, et que la série 
débute en fin 2004. 

 
Observation 

Depuis le 1er janvier 2008, la nouvelle nomenclature d’activités françaises est la « NAF rév. 2, 
2008 » complétée de la classification des produits français « CPF rév. 2, 2008 ». Ces 
changements de nomenclature d’activités et de classification des produits viennent d’entraîner 
un changement complet des références des indices de prix de l’industrie et des services aux 
entreprises et également un changement de leur base. L’INSEE, qui calcule ces indices, a 
annoncé début avril 2009, que les indices de prix de l’industrie et des services aux  entreprises 
sont désormais exprimés en C.P.F. révision 2 de 2008, base et référence 2005. 

Rappelons que les indices de prix de production de l’industrie française ou des services aux 
entreprises mesurent l’évolution mensuelle ou trimestrielle des prix de la production de biens 
ou de services sur un marché donné. L’on retiendra les indices établis aux prix « départ 
usine » (hors TVA, y compris impôts sur les produits, subventions sur les produits déduites), 
notamment aux fins d’indexation des contrats. 

4.3.3. Estimation du coût d’exploitation  
 

L’analyse d’un compte d’exploitation détaillée permet de mettre en évidence : 
- Des charges fixes, 
- Des charges variables, 
- Des charges de maintenance et gros entretien, 
- Des impôts, taxes et divers. 

Cette distinction entre les charges fixes et les charges variables est importante pour examiner 
l’amplitude du coût d’exploitation selon le taux d’utilisation de l’UTB qui permet l'étalement 
des coûts fixes. 
 

• Estimation des coûts fixes : CF 
 

Les coûts fixes comprennent les coûts de personnel et des coûts fixes associés au personnel et 
au fonctionnement de l’usine. 
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 Coût du personnel : L 

Chaque unité de traitement biologique dispose de deux catégories de salariés : 
- Le personnel administratif et d’encadrement : Chaque unité de traitement est 

généralement supervisée par un responsable d’exploitation, tout au moins sur les plus 
grandes d’entre elles.  

 
- Le personnel technique : Ces salariés travaillent par équipes sur une période de 7 à 8 

heures par jour. Le nombre d’ouvriers dépend largement de la quantité de déchets 
entrants, de la composition du flux, du degré de mécanisation du procédé de traitement, de 
la législation du travail. Les personnels sont essentiellement des agents de maintenance 
électromécaniciens, des conducteurs d’engins, des agents polyvalents. 

 
Le personnel nécessaire à la bonne marche de l’usine peut se définir par un ratio d’équivalent 
temps plein ramené à 10000 t/an de déchets à traiter. Ainsi l’évaluation des coûts salariaux  

est approchée par : ( )wNQL t ××=
10000

    

 
avec    N représente le ratio du nombre de personnel pour un tonnage entrant à traiter ramené 

à 10000 tonnes de déchets, 
  w représente le salaire moyen annuel (charges incluses) d’un équivalent temps plein 

(en € HT/an). 
       

Variante 
L’évaluation des coûts de personnel peut se faire par une approche distinguant le personnel 
administratif et le personnel technique. Le ratio de personnel administratif dépend de la taille 
de l’installation. Le ratio de personnel technique dépend du tonnage à traiter et du type de 
traitement biologique et de son degré d’automatisation. 
 
Observation 
La manière de formuler le besoin en personnel revient à le considérer comme des charges 
variables. En réalité, il est plus juste de considérer les charges de personnel comme des 
charges variables par palier de tonnage, ou fixes dans une amplitude donnée de tonnage à 
traiter. 
  

 Coûts fixes associés : CFA 
Les autres charges fixes ou coûts fixes associés sont liés : 

- Soit au personnel : vêtements et accessoires, fournitures administratives diverses, 
véhicules de service, frais de communication, etc.  Ces coûts sont exprimés par un 
coefficient multiplicateur α du coût en personnel, soit : ( ) LCFAL ×−= 1α . Ce coefficient 
est estimé à : 1,1=α  

- Soit à l’UTB : assurances, abonnements (électricité, gaz, eau,…), analyses et contrôles, 
entretien-nettoyage, etc. Ces coûts sont exprimés sous la forme d’un coefficient 
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multiplicateur ν du coût d’investissement de l'UTB, soit : UTBUTB CCFA ×=ν . Ce 

coefficient est estimé à : 01,0=ν .  

Les coûts fixes associés s’expriment par : ( ) UTBCLCFA ×+×−= υα 1  

 
• Estimation des coûts variables : CV 

Les coûts variables sont les charges de l’ensemble des consommables engendrés par le 
fonctionnement des équipements (électricité, fuel, eau, lien, petit entretien, graisse, huile, etc.) 
et sont exprimés en €/tonne traitée. L’ensemble des petits consommables sont estimés par un 
coefficient multiplicateur β appliqué à l’énergie consommée par le fonctionnement de l’usine 
E, ainsi :   

ECV ×= β  

   
L’énergie consommée par l’usine comprend : 
- l’énergie électrique de fonctionnement de l’usine, 
- le gasoil des équipements mobiles de manutention pour charger et alimenter la chaîne de 

traitement, les retournements de matière d’un silo à l’autre, le remplissage et le vidage des 
silos, et le chargement des refus pour l’évacuation. 

 
Observation 
Le plus souvent les chargeurs de manutention sont utilisés sur la décharge voisine et leur 
consommation stricte pour l’usine n’est pas isolée des autres travaux, il est donc difficile de 
les isoler.  
 
Variante 
Il est possible de limiter l’énergie E à la seule énergie électrique et dès lors d’inclure les 
charges de fuel dans les petits consommables :    elecelectelec CpQEE ××==  
                 où  pelec le prix du kWh (en €/kWh), 

Celec la consommation en électricité par tonne de déchets traités (en kWh/t), 
                       Qt le tonnage traité    
 

• Estimation du gros entretien – renouvellement : GER  
 
Le GER représente les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement à l’identique. Il 
comporte les trois composantes suivantes : 
- Pour l’entretien génie-civil, du bâtiment et des voiries :

 
( )VRDGCVRDGC IIbGER +×=+ 1  

- Pour la maintenance des équipements électromécaniques de l’UTB : IECbGERIEC ×= 2  
- Pour la maintenance des équipements mobiles de manutention :

 MEME IbGER ×= 3  
 

( ) )()( 321 MEVRDGC IbIECbIIbGER ×+×++×==  

Avec les valeurs suivantes des coefficients : %4,01 =b  ,  %5,22 =b  ,  %53 =b  
 
Variante  
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En pratique, le GER est souvent la résultante d’une partie fixe et d’une partie variable selon la 
quantité de déchets traités. La partie fixe concerne le bâtiment et génie-civil et est approximée 
par le résultat du coefficient b1 appliqué aux coûts du génie civil et bâtiment. La partie 
variable est estimée par l’application du coefficient b2 aux coûts des équipements 
électromécaniques  qui sont soumis à l’usure selon l’intensité de leur utilisation. 
 

• Estimation du coût de location de matériel de manutention : m 
 
Ce poste de coût est estimé lorsque le matériel est loué ou en leasing. Dans les autres cas, 
notamment lors d’acquisition, les charges d’entretien sont estimées par le GER. 
 

• Estimation des coûts en prestations externes, taxes et impôts : F  
 
Les impôts, taxes et prestations externes sont estimés par le coefficient λ appliqué à la somme 
des autres charges et dont la valeur est voisine de 1,1 : 

( ) ( )mGERCVCFALF ++++×−= 1λ  

 
L’équation générale du coût d’exploitation devient : 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++×××+×+×××= mGERpcQCwNQC elecelectUTB

T
O )()()(

10000
βναλ  

 

4.3.4. Estimation des coûts de production de la filière de traitement  

 
Coût brut de production de l’ITB : CPB 

Le coût brut de production, CPB, est la somme du coût du capital de l’installation, CITB, 
calculé annuellement, ou amortissement technique, ainsi que du coût d’exploitation Co : 

OMEo
ITB

PB CIIEC
d

kC
d

CC ++×
×

=+= )(δ
 

où : d est la durée de vie moyenne de l’installation, prise égale à 20 ans. 
)( MEITB IIECkC +××= δ  

 
Coût net de production de l’ITB : CPN 
Les recettes de vente des sous-produits valorisés, Sr, sont déduites du coût brut de production 
pour obtenir le coût net de production CPN : 

ro
ITB

rPBPN SC
d

CSCC −+=−=  

 
Coût total de production de la filière de traitement : CPT 
Le coût de gestion des refus et des stabilisats est ajouté au coût net de production pour obtenir 
le coût total de production de la filière de traitement : 

refusro
FC

refusPNPT CSC
d

C
CCC +−+=+=  
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4.3.5. Amplitude du coût moyen de production 
 

Le coût de production varie dans une amplitude déterminée par le taux d’utilisation de 
l’installation et par la nature, fixe ou variable des charges.  

Définition du taux d’utilisation 
Ce taux est défini par le tonnage traité (Qt) rapporté à la capacité nominale (Cn) de 

l’installation, soit 
n

t

C
Q

=τ . La capacité nominale est la capacité de dimensionnement de 

l’usine. Le tonnage traité varie et s’exprime donc par la formule :  nt CQ ×=τ  

Influence sur le coût moyen d’investissement  
L’amortissement technique  A est  constant comme le montre la formule suivante, il s’agit 

donc d’un coût fixe : )( ME
ITB IIEC

d
k

d
CA +×

×
==

δ  

Le coût moyen de l’amortissement technique de production 
n

A C
ACM

×
=

τ
va croître lorsque 

le taux d’utilisation de la capacité de l’usine diminue. 

Influence sur le coût moyen d’exploitation 
Le coût moyen de la partie fixe du coût d’exploitation (CFA et GER) augmente lorsque le 
taux d’utilisation  de la capacité de l’usine va diminuer. Alors que le coût moyen de la partie 
variable du coût d’exploitation (personnel et consommables) restera constante lorsque le taux 
d’utilisation de de la capacité de l’usine varie. 

 

4.3.6. Approche du coût de production de la filière de gestion des déchets 
biodégradables 

 

L’analyse s’est déroulée, pour les cas étudiés, sur la filière de traitement des ordures 
ménagères résiduelles. Les collectivités de Lantic et Mende exercent la seule compétence 
traitement des ordures ménagères, sans collectes de biodéchets. Varennes Jarcy exerce la 
compétence collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles, et a abandonné la 
collecte des biodéchets en fin 2010. La question du coût de production de la filière de gestion, 
c’est à dire de la collecte, de la valorisation, du traitement des refus amène à considérer deux 
situations. 

Situation : La collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles seules (en absence 
de collectes séparées de biodéchets alimentaires)  

L’analyse économique de cette situation amène à intégrer le coût de la collecte des ordures 
ménagères résiduelles au coût total de la filière de traitement. Le coût de la collecte varie 
selon la charge linéaire de collecte, paramètre qui intègre les effets de la densité de 
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population, du mode de collecte et de la taille des récipients. Ce coût de collecte est donc 
directement fonction du territoire et de l’organisation de la desserte du service de collecte. 
L’intégration de cette activité « collecte des ordures ménagères résiduelles » n’apporte donc 
pas d’éléments de décision pour le choix de la filière de traitement. 

Situation : La collecte et le traitement conjoints des ordures ménagères résiduelles et des 
biodéchets alimentaires  

Nous sommes ici en présence de deux filières parallèles : 

− L’une concerne les ordures ménagères résiduelles qui sont traitées par stabilisation 
aérobie ou anaérobie avant la mise en décharge ; 

− L’autre s’adresse aux biodéchets, strictement alimentaires ou non, qui font l’objet 
d’une collecte séparée en vue de leur compostage. 

Nous sommes donc en présence non seulement de deux collectes séparées distinctes, mais 
aussi de deux unités de traitement biologique. L’analyse économique du surcoût (Δ) revient à 
évaluer le différentiel entre les deux situations, avec ou sans collecte des biodéchets, de la 
manière suivante, avec OMR = OMr+bio 

)()( bioOMRbioOMrOMROMR CtCtCcCcCtCc +++−+=Δ  

Les simulations réalisées par (A.Le.Bozec, 2010) montrent que ce surcoût est de l’ordre de 
15% essentiellement dû au surcoût du traitement. 

Conclusion 
 

Cette notion de coût privé de production des activités de gestion des déchets au travers de sa 
définition, de sa méthode d'estimation, est confrontée aux cas étudiés de Lantic, de Mende et 
de Varennes Jarcy aux fins de comparaison des résultats. Cette analyse met en évidence les 
difficultés nouvelles de comparaison des coûts entre installations de traitement, tant en 
investissement qu’en exploitation. La nouveauté tient au fait d’une part, que désormais nous 
avons des installations qui ont évolué dans le temps et d’autre part, des procédés qui 
deviennent plus complexes et combinent des process différents. Ainsi la détermination du 
montant de l’investissement se heurte aux évolutions temporelles du process, à la 
juxtaposition du traitement des refus à proximité de l’usine, à des niveaux différents de 
protection de l’environnement (existence ou non de traitement des émissions gazeuses), à des 
exécutions globales ou par allotissements. La difficulté d’estimer le coût d’exploitation tient 
au mode de gestion, à la multiplicité des flux de déchets pris en charge, à la mutualisation des 
moyens sur plusieurs activités (compostage, décharge, transport), à l’affectation des recettes, 
aux exutoires des refus.   

Il en résulte un besoin de méthodologie standardisée d’analyse et de détermination de ce coût 
de production applicable aux installations de pré traitement aux fins de comparaison des 
procédés dans le cadre d’une aide à la décision. Cette méthodologie propose dans un premier 
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temps des recommandations pour l’identification et la rectification des charges et dans un 
second temps une méthode de calcul du coût de production au niveau de l’usine et de la 
filière. En investissement, les principales corrections portent sur la prise en compte des 
échelonnements d’investissements et sur leur affectation à l’installation de traitement des 
déchets biodégradables. En exploitation, l’analyse doit porter sur l’affectation des charges, 
notamment de personnel, et des recettes, sur le gros entretien, sur les prestations externalisées 
et sur la question du traitement des refus. Le niveau d’utilisation de la capacité de l’usine 
intervient sur la variabilité du coût de production selon le caractère fixe ou variable des 
charges. 

La méthode de calcul reprend la transposition, réalisée dans le projet européen AWAST, de 
l’analyse économique adoptée dans les industries chimiques aux Etats-Unis, aux installations 
de valorisation des déchets. L’investissement est estimé par l’application du facteur de Lang 
aux coûts des équipements, notamment mécaniques et électriques, installés, majoré d’un 
coefficient représentant les coûts indirects et les coûts des aménagements du site. 
L’exploitation engendre des charges récurrentes de nature soit fixes, soit variables selon le 
niveau de production de l’usine. L’estimation des charges par la méthode des ratios affectés 
de coefficients correcteurs découlant de l’analyse de bilan d’exploitation donne des résultats 
pouvant être comparés. Par contre la génération des recettes est fonction des conditions 
locales et des performances observées des installations. Le coût brut de production est 
estimable et prévisible, alors que le coût net et le coût total de production, avec le traitement 
des refus, dépendent du contexte local.    

L’application de cette méthode se fonde sur la constitution de ratios fiables de fonctionnement 
spécifiques (besoin en personnel, consommation énergétique), aux types d’unités de 
traitement biologique. La comparaison brutale des coûts, sans analyse préalable et sans 
définition du périmètre de leur observation, ne peut  conduire qu’à une vision partielle et 
sous-estimée de la réalité des coûts.    
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Annexe 1- Bilan d’exploitation de Mende  

SDEE Lozère 
Composantes de coûts € HT 

Année : 2011 
Dépenses usine stabilisation 

des OMR  Qt : 24460 t 
Dépenses 

stockage des 
refus

Charges fixes 253 280  

- Personnel (incluant les charges) : 
 technique  
 administratif  

194 000 
6.00 ETP : 165 600 € 
1.00 ETP :   28 400 € 

 

- Fournitures personnel : véhicules 5400 €  
- Assurances, abonnements, fournitures et 
frais administratifs, analyses et contrôles, 
entretien courant 

53 880 €  

Charges variables 122 610  

- Dépenses d’énergie électrique Conso annuelle : 333 270 kW
Montant annuel : 29 060 €  

- Dépenses de Fuel ou Gnr : manutention 
(chargeurs) 

Conso annuelle : 40 390 litres 
Montant annuel : 29 560 €  

- Autres consommables (réactifs, graisse, 
eau, etc…) et petit entretien 63 990 €  

Gros Entretien Renouvellement 62 390  

- Entretien et maintenance des équipements 
électromécaniques 47 390 €  

- Entretien et maintenance génie-civil, 
bâtiments et VRD 15 000 €  

Prestations externalisées 24 070  

- Location d’équipements, nettoyage, 
espaces verts etc.. 24 070 €  

- Tri et valorisation des refus (Env. 48) p.m. inclus en traitement refus  

Impôts et taxes 24 230 € 

Frais généraux, frais de siège 50 000 €  

Total annuel 531 180 
886 600 €  

Avec TGAP : 20€/t 

- Traitement des refus (CSD) : 16120 t 
- TGAP : 20€/t 
- Transport refus (15800 l gasoil) 

564 200 € 
322 400 € 
17 620 € 

 

Recettes de vente de métaux de l’usine 5 000 €  
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Annexe 2- Bilan d’exploitation de Varennes Jarcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVOM Yerres-Sénarts 
Composantes de coûts  

2010 en € HT 
Méthanisation 

CN : 
Qt : 

100000 t/an 
62963 t/an 

Coût exploitation €HT  
Charges fixes 1 485 832 

Personnel    1 222 950 

Fournitures personnel, tél  8543 
Assurances, abonts, analyses, contrôles, 
entretien bâtiment 

158066+62222+34051=254339 

Charges variables 596 197 (9,47 €/t) 
Energie électrique 302696 
Eau, carburants, réactifs 25317+46423+24872=96612 

Petit entretien des équipements (<1000€) 110271+86618=196889 

Gros Entretien Renouvellement (>1000€) 1 018 436 (16,2 €/t) 
Partie fixe  
Partie variable (€/t)  
Location équipements manutention  57 506 
Prestations externes, Frais généraux 
administratifs, impôts, taxes 191608+57094+28028=276 730 

Total annuel exploitation 
 (hors amortissement ou frais financiers) 3 434 701  (54,6 €/t) 

Recettes vente ferraille 
Recettes du  compost  
Recettes d’électricité 

 
14 711 (0,7 €/t) 
472 500 (7,5 €/t) 

Traitement refus (UIOM, CSD) : 33713 t 
Transport compost : 19972 t 

2640344 (78,3 €/t) 
92455 (4,6 €/t) 
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Annexe 3 – Bilan d’exploitation de Launay-Lantic 

 

 
Composantes de coûts  

2010 en € HT SMITOM de Lantic 
Dépenses Usine compostage 

OMR
Dépenses 
décharge 

Charges fixes 
(450000x0.85-3.79€/t x 5600t 
refus) 

361 276 €

(450000x010) 
45 000 € 

- Personnel  sur usine (incluant les 
charges) :  

- technique et administratif  

 
 
5,5.ETP………………..…€ 
 

 
0,5 ETP  

- Assurances, abonnements, 
fournitures et frais administratifs, 
analyses et contrôles, entretien 
courant 

 
……………………….€ 

 

Charges variables 
(7,61 €/tx13800)

105 018 € 
(3,79 €/t x 

13299t) 
50403 € 

- Energie électrique   

- Fuel, Gasoil   

- Autres consommables  (réactifs, 
graisse, eau, etc…) et petit entretien 

 
…………………………..€

 

Gros Entretien Renouvellement 89 346 € 30 009 € 

- Partie fixe 
 
(78000x0.85)……  66 300 € 

 
(78000 x0.10) 
7800€ 

- Partie variable 
 
(1,67 €/tx13800)………23 
046 €

(1.67 €/t x 
13299t) 
22 209 € 

Prestations externalisées  Annuité : 
115 485 € 

- Location équipements, Nettoyage, 
espaces verts etc.. 

 
…………………………€

 

Impôts et taxes  
……………………………€

 

Frais généraux administratifs, frais 
de siège 144 500 € 17 000 € 

Total annuel exploitation 
 (hors amortissement ou frais financiers) 700 140 €  (50,7 €/t) 257 897 € (19,4 

€/t) 
Coût du traitement refus 

 
TGAP : 17€/t 

(5600tx19,4 €/t)  108 640 € 
(7,9 €/tOMR) 
(17x5600t)  95 200 € 

 

Recettes vente ferraille
Recettes de vente du compost  

(250tx150€/t) 
…………37500€ 
environ 25000€ acquis à 
l’exploitant

 


