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REDEVANCE INCITATIVE SMD3 : LA FACTURE RISQUE D’ETRE TRES LOURDE… 
 
 

Selon le document du SMD3 intitulé « guide pratique de la redevance incitative », mis à jour en janvier 2022, cette 
nouvelle facturation de la collecte et du traitement des déchets se mettra en place selon le calendrier et les zones ci-
dessous : 

 
 
Au 10/05/2022, la grille tarifaire définitive n’est toujours pas confirmée par le SMD3 : 
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La part variable sera calculée uniquement par rapport au nombre d’ouvertures des conteneurs d’ordures ménagères, 
dédiés aux sacs noirs, au-delà de celles comprises dans le forfait. Une ouverture permet de déposer un volume 
d’environ 60 litres. 
 
En 2021, la poubelle d'un périgourdin pesait 203 kg/an/habitant, sur le secteur SMD3 (Source ROB SMD3 2022). C’est 
la référence retenue pour effectuer les calculs suivants. 
 
La densité des ordures ménagères va d’une fourchette basse de 150  kg/m3 à une fourchette haute de 200 kg/m3 (1). 
Ce qui donne 0,150 kg par litre en fourchette basse(2) et 0,200 kg par litre en fourchette haute(3). 
 
 
Poids moyen sac de 60 litres : 
 
- Fourchette basse : 60 x 0,150 gr = 9 kg 
- Fourchette haute : 60 x 0,200 gr = 12 kg 
 
 
Le SMD3 annonce 
 
- 24 ouvertures de 60 litres pour un ménage de 1 à 2 personnes 
- 48 ouvertures de 60 litres pour un ménage de 3 à 4 personnes 
- 72 ouvertures de 60 litres pour un ménage de 5 personnes et plus 
 
 
Ce qui donne en kg 
 
- Fourchette basse : 

2 personnes 9 kg x 24 = 216 kg (108 kg/personne) 
4 personnes 9 kg x 48 = 432 kg (108 kg/personne) 
5 personnes 9 kg x 72 = 648 kg (129,6 kg/personne) 

 
- Fourchette haute : 

2 personnes 12 kg x 24 = 288 kg (144 kg/personne) 
4 personnes 12 kg x 48 = 576 kg (144 kg/personne) 
5 personnes 12 kg x 72 = 864 kg (172,8 kg/personne) 

 
 
Dépassement du forfait en kg par foyer 
 
- Pour 2 personnes 

Fourchette basse : (2 x 203 kg) - 216 kg = 190 kg 
Fourchette haute : (2 x 203 kg) - 288 kg = 118 kg 

 
- Pour 4 personnes 

Fourchette basse : (4 x 203 kg) - 432 kg = 380 kg 
Fourchette haute : (4 x 203 kg ) - 576 kg = 236 kg 

 
- Pour 5 personnes 

Fourchette basse : (5 x 203 kg) - 648 kg = 367 kg 
Fourchette haute : (5 x 203 kg) - 864 kg = 151 kg 
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Nombre moyen d'ouvertures supplémentaires facturées par le SMD3 par type de foyers 
 
- Pour 2 personnes 

Fourchette basse : 190 kg / 9 kg = 21,11 (ce qui implique 21 ouvertures supplémentaires) 
Fourchette haute : 118 kg / 12 kg = 9,83 (ce qui implique 10 ouvertures supplémentaires) 

 
- Pour 4 personnes 

Fourchette basse : 380 kg / 9 kg = 42,22 (ce qui implique 42 ouvertures supplémentaires) 
Fourchette haute : 236 kg / 12 kg = 19,66 (ce qui implique 20 ouvertures supplémentaires) 

 
- Pour 5 personnes 

Fourchette basse : 367 kg / 9 kg = 40,77 (ce qui implique 41 ouvertures supplémentaires) 
Fourchette haute : 151 kg / 12 kg = 12,58 (ce qui implique 13 ouvertures supplémentaires) 

 
 
Selon le tarif non définitif annoncé par le SMD3 (tranche haute) et sur la base du poids moyen des poubelles noires 
par périgourdin pour 2021 (203 kg/personne), la facture « redevance incitative » totale par foyer serait de : 
 
 

 Foyer de 2 personnes  Foyer de 4 personnes  Foyer de 5 personnes 

Facture totale basse 192 € 284 € 330,10 € 

 =100+65+(2,7x10) =100+130+(2,7x20) =100+195+(2,7x13) 

Facture totale haute 221,70 € 343,40 € 405,70 € 

 =100+65+(2,7x21) =100+130+(2,7x42) =100+195+(2,7x41) 

 
 
 
 
(1) https://www.senat.fr/rap/o98-415/o98-

4151.html#:~:text=Les%20densit%C3%A9s%20sont%20extr%C3%AAmement%20variables,compact%C3%A9e
s%20en%20bennes%20avec%20tassement. 

(2) fourchette basse = poubelles légères 
(3) fourchette haute = poubelles lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coordination-déchets 24 regroupe l’APF-France Handicap Dordogne, ATTAC Périgueux-Nontron (Association pour une Taxation des 
Transactions financières et pour l’Action Citoyenne), la SEPANSO – Dordogne (Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature 
dans le Sud-Ouest), DIGD (Défendre l'Intérêt Général en Dordogne) et l’USR-CGT 24 (Union syndicale des retraités CGT de Dordogne). 
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