
Collecte des déchets des ménages 
 

Toutes les données ci-dessous concernent l'ensemble des déchets pris en charge par la 
collectivité ; il s'agit donc des déchets des ménages et de ceux des producteurs non 
ménagers (artisans, commerçants, établissements publics, petites entreprises…) collectés 
par le service public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des quantités de déchets collectés de 1999 à 2007 en Rhône-Alpes 
(6 années de données sont consolidées dans SINDRA) 
 

 1999 2002 2003 2005 2006 2007 Evolution 
99-07  

Collecte 
traditionnelle OM 1 857 902 1 819 494 1 779 201 1 737 596 1 728 134 1 728 638 -7%  
Collecte sélective 179 870 335 986 370 047 410 303 434 250 454 787 153%  
Collecte en 
déchèterie 528 291 789 664 872 000 1 022 676 1 102 750 1 225 486 132%  

         

 
Total 2 566 063 2 945 144 3 021 248 3 170 575 3 265 134 3 408 911 33%  

 
 
 
 
 
 
Évolution des tonnages collectés entre 1999 et 2007 
 

 
 

Le tonnage d'ordures ménagères résiduelles stagne en 2007 par rapport à 2006. La 
tendance global reste celle décrite en 2005 : le ralentissement de la production d'ordures 
ménagères résiduelles est compensé par l'augmentation des tonnages issus des collectes 
sélectives et des déchèteries.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Évolution globale de 1999 à 2007 en Rhône-Alpes 



 
 
 
 
 
 
 

 

*Tonnage envoyé vers un centre de stockage ou un incinérateur sans valorisation 
énergétique 
 
 
 
 

 
 

Quantités collectées selon la collectivité en kg par habitant 
permanent* 

en kg par habitant 
DGF 2007  

Ratio moyen régional 306 272  
    

EPCI de moins de 10 000 habitants 352 264  
EPCI entre 10 et 40 000 habitants 316 269  
EPCI de plus de 40 000 habitants 293 275  

*Calculs basés sur la population INSEE simple compte 1999 
 

 
 
 

 
Répartition communale selon le mode de gestion et le mode de collecte 
 

Mode de gestion de la collecte 
Part des communes 
de la région (%) 

Part des habitants 
de la région (%) 

 

Régie 47% 54%  
Prestation de service 52% 37%  
Délégation de service public 1% 1%  
Mixte 0,2% 8%  
    

Mode de collecte    
Porte à porte 82% 92%  
Points de regroupement 12% 3%  
Mixte 6% 5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonnages collectés et filière de traitement en tonnes  
Tonnage total 1 728 638  
Tonnage non valorisé* 670 865  
Tonnage valorisé énergétiquement 1 045 507  
Tonnage valorisé organiquement 12 267  

     Collecte traditionnelle des ordures ménagères en 2007  



 

Collecte sélective en 2007 
 
 
Population desservie en collecte sélective 5 matériaux et biodéchets de 2002 à 2007 

 
 

Les collectes "5 matériaux" concernent les emballages plastiques, en fer, en aluminium, 
en papier ou carton et en verre et les journaux magazines.  
 

En 2007, en Rhône-Alpes 2 814 communes (5 583 957 habitants – population Insee 
simple compte 99) sont desservies par une collecte 5 matériaux, soit 98,9 % de la 
population. 
 

Courant 2009, ce pourcentage devrait dépasser, en fonction des projets en cours, 99,7% 
 

La population desservie par une collecte de biodéchets n'a pas variée par rapport à 
2005, 86 880 habitants soit 1,5 % de la population. 

 
Répartition des modes de collecte 
 
Mode de collecte 
 

Part des communes 
de la région (%) 

Part des habitants 
de la région (%) 

Apport volontaire 68% 38% 
Porte à porte 14% 37% 
Mixte 18% 25% 

 

 
Ce calcul ne prend en compte que les collectes de type emballages, journaux et 
biodéchets. 
 

Le flux verre est collecté dans toutes les communes ; il est collecté pour 93 % de la 
population en apport volontaire, 6 % en porte à porte et 2 % en mixte. 
 
Définitions : 

• Mixte : le ratio est calculé au niveau communal : il correspond soit à une collecte 
d’un matériau en porte à porte et un autre en apport volontaire, soit à des communes 
qui utilisent 2 modes de collecte sur leur territoire, (porte à porte au centre de la 
commune et apport volontaire sur le reste du territoire). 
• Les flux collectés en point de regroupement ont été intégrés dans le porte à porte. 

 
 

Quantités collectées et valorisées par type de collecte sélective Rhône-Alpes – 2007 
 

 Tonnages 
collectés 

Ratios en Kg par 
habitant*  

Tonnages 
valorisés 

Ratios en Kg par 
habitant* 

Collecte 5 matériaux + Biodéchets 429 865 76 / 68 374 489 66 / 59 
Collecte sélective 5 matériaux hors 
verre 256 263 46 / 41 200 888 36 / 32 

Collecte sélective des emballages (avec 
le verre sans les journaux magazines) 282 846 50 / 45 227 471 40 / 36 

Collecte sélective de biodéchets 2 271 26 / 24 439 5 / 5 
* INSEE 1999 / DGF 2007 



Quantités valorisées par type de matériaux Rhône-Alpes – 2007 
 
Par matériau Tonnages 

valorisés 
kg par habitant 
permanent * 

kg par habitant 
DGF 2007 

Acier 5 734 1 1 
Aluminium 431 0,1 0,1 
Briques alimentaires 2 778 0,5 0,4 
Cartons / cartonnettes / papier EMR 31 043 6 5 
Journaux, magazines / Gros de magasin 144 747 26 23 
Plastiques 16 155 3 3 
Verre 171 331 30 27 

*Population INSEE simple compte 1999 
 
 
Collecte de biodéchets en Rhône-Alpes – 2007 
 

Comme en 2003, 4 EPCI proposent une collecte sélective des biodéchets qui s’articule 
autour du ramassage de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères avec ou sans 
le papier-carton et les déchets verts. 
En 2007, 86 880 habitants sont concernés pour un tonnage collecté de 2 271. 
 
 
 
 

 
 
 

Taux de valorisation matière et organique : tonnages envoyés vers une filière de  

valorisation (matière et organique, des collectes sélectives et des collectes en 
déchèteries) et tonnages valorisés en compostage des ordures ménagères / 
tonnages globaux collectés (ordures ménagères, collectes sélectives et 
déchèteries):  

33% 

Taux de valorisation énergétique : tonnages envoyés vers un incinérateur avec valorisation  

énergétique (des collectes ordures ménagères, sélectives pour le refus de tri et 
des collectes en déchèteries) / tonnages globaux collectés (ordures 
ménagères, collectes sélectives et déchèteries) 

34% 

Taux de valorisation global : Somme des 2 tonnages ci-dessus/tonnages globaux collectés :  

 67% 
 
 
 
 
 
 

OÙ TROUVER LES DONNÉES DANS SINDRA ? 
 

www.sindra.org 
 
 
Espace Grand public : 

Rubrique : Les chiffres clés en Rhône-Alpes/Général et Collectes pour avoir des bilans 
régionaux et départementaux. 
 

Espace réservé aux collectivités : 
Rubrique : Collecte/Collecte traditionnelle et collecte sélective. Pour accéder à chaque 
opération de collecte par commune ou par maître d’ouvrage ! 
Rubrique : Synthèses/Synthèses d’ordre général et Synthèses sur les collectes sélectives 
pour avoir des bilans régionaux et départementaux sur les communes et les tonnages 
collectés. 
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