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Objet : Incinération des Déchets Non Dangereux des Activités Économiques 
 
 

PARUTION D’UN NOUVEL INDICE DE VARIATION DES COÛTS DE MISE 
EN INCINÉRATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
 
FEDEREC a communiqué en janvier 2020 sur la parution d’un nouvel indice de "variation des coûts de 
mise en stockage des refus de tri en ISDND". 
 
FEDEREC a souhaité s’appuyer sur le cabinet KPMG France pour renseigner ce nouvel indice et 
travailler à la conception d’un indice miroir de "variation des coûts de mise en incinération 
des déchets non dangereux des activités économiques", dont la première publication aura lieu 
ce jour. 
L’objectif poursuivi par ces deux indices est le même : permettre aux entreprises de recyclage 
d’indexer leurs contrats de prestation à l’évolution des coûts de l’élimination des déchets 
en France. 
 
 Ces indices ont les caractéristiques suivantes : 
 
- Régionalisés : ils seront en lien avec les régions administratives (sauf Corse) qui ont la compétence 
de planification des déchets.  
- Semestriels :  ils seront publiés 2 fois par an (janvier et juillet). 
- Les entreprises interrogées sont les entreprises de recyclage productrices de refus de tri qui 
sont envoyés en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux et de déchets d’activités 
économiques allant en Incinérateurs de Déchets Non Dangereux. 
 
FEDEREC encourage l’ensemble des acteurs industriels ainsi que les éco-organismes et 
les collectivités à utiliser ces deux indices dans leurs futurs contrats de prestation avec les 
entreprises de recyclage. 
 
L’entreprise KPMG France agit comme tiers de confiance et assure la mission de collecter et de traiter 
les données, dans le plus grand respect des règles de confidentialité et de droit de la concurrence.  
Ses représentants vous communiqueront chaque semestre le tableau bilan des données collectées 
auprès des opérateurs de collecte et de tri de FEDEREC. 
 
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. 
Cette industrie représente : 1 000 entreprises du recyclage, 9,04 Mrd€ d’euros de CA ; 568 M€ 
d’investissements, 28 810 emplois directs et non délocalisables, dont 85% de CDI, 107 Mt de matières collectées, 
21 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de FEDEREC). 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : Agence Profile : 01 56 26 72 00 I  
ochabbert@agence-profile.com – vchicout@agence-profile.com – alesbros@agence-profile.com – 

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE		


