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ENQUÊTE 2016 
DONNÉES 2015 

Les données ci-dessous sont issues de l'enquête ITOM (Installation de Traitement des Ordures Ménagères) 
réalisée en 2016 sur l'année de référence 2015.  
Cette enquête a été adressée à tous les maîtres d'ouvrages, privés et publics traitant, uniquement ou en 
partie, des déchets issus des ménages. 
Le champ d’enquête est élargi depuis 2011 aux centres de tri uniquement DAE. 

Les tonnages traités en Auvergne-Rhône-Alpes  

Tonnage global de déchets traités en 2015 dans les installations de AuRA  

Comprend les déchets ménagers, les déchets des entreprises, les boues de station d’épuration, les dé-
chets des industries agro-alimentaires, les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), issus 
ou non de Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Au niveau national, la part du stockage continue de diminuer, passant de 40 % en 2010 à 38% en 2012.  
En AuRA, elle est de 22% en 2015 contre 37 % en 2010. 
 
Une partie des quantités traitées sur les unités de tri se retrouvent dans les exutoires finaux. 

* Le tonnage traité sur une installation est le tonnage entrant, sur cette installation, auquel on soustrait le tonnage délesté. 

Les unités de tri  

Les exutoires finaux  

Type d'installation 
Nombre  

d'installations 

Tonnages 
traités en 

2010* 

Tonnages 
traités en 

2015* 

Capacité 

2015 (T/an) 

Evolution 

10-15 

Centre de tri  114 1 898 816 2 736 654   44% 

Traitement Mécano-
Biologique des OM brutes (tri 
seul ou avec compostage ou méthani-

sation) 

9 53 477 463 655 731 500 767% 

Type d'installation 
Nombre  

d'installations 

Tonnages 
traités en 

2010** 

Tonnages 
traités en 

2015** 

Capacité 

2015 (T/an) 

Evolution 

10-15 

Plateforme de broyage 23 48 163 56 683   18% 

Plateforme de compostage 
74  

dont 5 avec TMB 
554 434 876 700 1 028 800 58% 

Méthaniseur (ITOM seulement) 
2  

dont 1 avec TMB 
0 30 305 136 500   

Incinérateur 18 1 534 659 1 778 707 2 049 600 16% 

Cimenterie 6 200 000 324 244 938 700 62% 

ISDnD (Installation de Stockage de 

Déchets non Dangereux) 
28 2 273 521 1 776 035 2 461 000 -21% 

        

Maturation de mâchefers 12 269 752 257 211 569 100 -5% 



 Incinération, maturation de mâchefers et cimenteries 

Localisation des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries  
en Auvergne- Rhône-Alpes – Situation 2015/2016 

Mode de gestion des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries ayant 
fonctionné en 2015 

Tonnages traités en incinérateurs 
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En Auvergne-Rhône-
Alpes, la gestion délé-
guée (maîtrise d’ouvrage 
publique et exploitation 
privée) des incinérateurs 
représente 83 % des ins-
tallations. Elle était de 
90% au niveau national 
en 2012. 
Les régies représentent 7 
% du parc des incinéra-
teurs de la région, contre 
10%  au niveau national 
en 2012. 

Tonnages traités en incinérateurs 

Type d’installation Mode de gestion 
Nombre  

d'installations 

Incinérateurs 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 3 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 11 

Maîtrise d’ouvrage publique : en DSP 3 

Maîtrise d’ouvrage privée 1 

Plateformes de maturation 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 3 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 4 

Maîtrise d’ouvrage publique : en DSP 2 

Maîtrise d’ouvrage privée 3 

Cimenteries Maîtrise d’ouvrage privée 6 

Déchets Traités 

Tonnages 2015 
Avec récupération 

d'énergie 

Tonnages 2015 
Sans récupération 

d'énergie 
  

DND 1 498 924 51 415  

Déchets ménagers et assimilés DMA 1 275 514 51 195   
Déchets Non Dangereux  

des professionnels 
223 410 220 

  

DD 180 516 0  

DASRI 16 626 0   
Déchets Dangereux  

des professionnels 
163 890 0 

  

Boues et refus de STEP 44 706 3 145   

  1 724 146 54 560   

 1 778 707  



Tonnages sortant des incinérateurs 

Bilan de la production d'énergie des incinérateurs en 2015 

Tonnages traités en plateformes de maturation de mâchefers 

Environ 257 200 tonnes de déchets ont été traitées en plateforme de maturation de mâchefers en 2015. 

Les déchets traités sur ce type d’installation sont des mâchefers déferraillés ou non, issus de l’incinéra-
tion. Soit - 4 % depuis 2010. 

Devenir des mâchefers 

Soit 66 % de valorisation 

Tonnages traités en cimenteries 

Environ 324 200 tonnes de déchets ont été traitées en cimenteries. Ces données sont partielles, les ci-
mentiers ne transmettant pas l'ensemble de leurs données, ni le détail (origine départementale souvent 
non précisée). En 2015, les 6 installations ont transmis des données. 
 
La majorité des déchets traités sont des déchets des professionnels (28 % de déchets dangereux et 72 % 
de déchets non dangereux). 
Les déchets des ménages reçus sur ce type d'installation sont principalement des encombrants de dé-
chèteries broyés. 
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Déchet sortant 
Tonnages 

2015 

Mâchefers issus de DND  283 764 

Mâchefers issus de DD  62 051 

Résidus d'incinération (REFIOM, cendres d'électrofiltre, 

gâteau de filtration) 
61 385 

Refus d'incinération (refus de criblage) 1 076 

Métaux  21 141 

  429 416 

Type d’énergie et utilisation 
Quantité en 

MWh/an 

Energie thermique vendue 1 076 818 

Energie thermique auto-consommée 159 191 

Energie électrique vendue  381 135 

Energie électrique auto-consommée 172 097 

  1 789 241 

Filière et étape 
Tonnages 

2015 

ISDND et ISDD avant maturation 83 736 

ISDND après maturation 37 136 

Stockage sur site 20 258 

Valorisation avant maturation  3 255 

Valorisation après maturation 272 530 

  416 915 

Entre 2010 et 2015 la production d‘énergie ther-
mique augmente de 8 % et celle d’énergie élec-
trique de 30 %. 

 
Entre 2010 et 2015 la production d‘énergie ther-
mique vendue augmente de 10 % alors que l’auto-
consommée baisse d'autant. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 



Installations de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD) 

Localisation des installations de stockage de déchets non dangereux en 2015/2016 

Mode de gestion des ISDnD ayant fonctionné en 2015 
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Mode de gestion 
Nombre  

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 8 

Maîtrise d’ouvrage publique : en presta-

tion de service 
7 

Maîtrise d’ouvrage publique : en déléga-

tion de service public 
3 

Maîtrise d’ouvrage privée 10 

 28 

Au niveau national (Enquête ITOM—données 2014), le nombre d’ISDnD continue de diminuer : plus de 230 
installations ont fermé depuis 2000. 

En Auvergne- Rhône-Alpes en 2015 le site de Colombier Saugnieu (69) n’a pas fonctionné car il est à satura-
tion. 

 

OBJECTIF LTECV  
Loi Transition Energétique pour la 
croissance verte 

 

Moins 30% de DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES 
stockés en 2020 par rapport à 2010 
et moins 50% en 2025  

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 



En 2015, 90 % des déchets (boues de STEP et déblais et gravats inclus) 
sont stockés sur des ISDnD valorisant le biogaz. 
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Tous types de stockage confondus 

Tonnages stockés en ISDnD 

La catégorie « avec valorisation du biogaz » correspond au critère utilisé pour la TGAP, de plus de 75 % de 
valorisation du biogaz.  

A noter : Les inertes entrants sur 
les sites sont soit stockés dans les 
casiers, soit utilisés en matériaux 
de couverture. La distinction 
entre ces 2 catégories est mal 
identifiée. 

Déchet traité 

Tonnages stockés en 2015 

  ISDnD avec  
Valorisation du 

biogaz 

ISDnD sans  
Valorisation du 

biogaz 

Ordures ménagères 492 603 25 092   

Déchets municipaux 14 465 4 627   

Déblais et gravats 

(collectivités et entreprises) 
34 870 11 796   

Encombrants des collectivi-

tés 
140 252 26 427   

Déchets Non Dangereux des 

professionnels 
294 552 65 199   

Refus de tri  510 309 21 958   

Refus de compostage 719 441   

Amiante 8 127 447   

Boues de STEP 16 079 2 816   

Mâchefers               33 814                    4 484      

Matériaux de couverture 46 967 6 185   

Résidus provenant du traite-

ment des déchets 
13 807 0   

  1 606 564 169 470   

 1 776 035  

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 



Transfert 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte 93 quais de transfert, au 31/12/2015, par lesquels ont transité 
943 860 tonnes, soit environ 12 % du tonnage traité de déchets en 2015. 

Localisation des quais de transfert – Situation 2015/2016 

Mode de gestion des quais de transfert ayant fonctionné en 2015 
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Tonnages transférés 

Le ferroutage est utilisé par 
2 installations gérées par une 
collectivité. 

 
Elles correspondent à 74 860 
tonnes de déchets soit  8 % du 
tonnage global transféré. 

Mode de gestion 
Nombre  

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 66 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 14 

Maîtrise d’ouvrage publique : en DSP 4 

Maîtrise d’ouvrage privée 9 

 93 

Déchet transféré 
Tonnages            

2015 

Ordures ménagères 575 663 

Collectes sélectives des ménages 139 921 

Encombrants de déchèterie 5 811 

Déblais et gravats de déchèterie 46 220 

Divers de déchèterie 13 251 

Déchets des municipalités 23 027 

Sous produits des installations de traitement 2 169 

Déchets des entreprises (mélange et sélectif) 118 120 

Déblais et gravats des professionnels 19 678 

  943 860 

 



Compostage / broyage 

Les plateformes de compostage et de broyage de la région Auvergne- Rhône-Alpes – Situation au 31/12/2015 

Type de traitement 
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Mode de gestion des plateformes de compostage (69) et de broyage (24) ayant fonctionné en 2015 

Mode de gestion (hors TMB) Nombre d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 36 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 14 

Maîtrise d’ouvrage publique : en DSP 2 

Maîtrise d’ouvrage privée 41 

 93 

Technique 
Nombre d'installations 

en 2015 

Compostage à l'air libre avec aération naturelle 26 

Compostage à l'air libre avec aération forcée 27 

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération forcée 15 

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération naturelle 1 

Site de broyage 24 

 

En 2015, environ 773 800 tonnes de déchets ont été traitées sur les 69 plateformes de compostage (717 147 t 
hors TMB) et 24 plateformes de broyage (56 683 t). 72 % correspondent à des déchets verts (555 294 t). 
Par ailleurs 481 400 tonnes de déchets verts ont été collectées dans les déchèteries des collectivités de Auvergne-
Rhône-Alpes en 2015. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 



8 % des refus de compostage sont stockés et 61 % sont incinérés avec valorisation énergétique. 3 % des refus 
sont envoyés en valorisation matière et 28 % sont renvoyés en compostage ou autre valorisation organique. 

En 2015, le compost produit a été envoyé à 56 % en agriculture, viticulture, maraîchage et horticulture. 5 % 
sont allés chez des fabricants d’amendement organique, 6 % vers des paysagistes et particuliers, 3% pour la 
re-végétalisation de sites et 1 % aux services techniques des collectivités. La part des « destinations non dif-
férentiées » parmi les précédentes reste de 29 %. 

Tonnages sortants 

Tonnages traités 2015 

Attention certains tonnages peuvent être comptés 2 fois (en plateforme de broyage puis en compostage). 
Le bois n’est pas systématiquement composté. Il peut être broyé pour être envoyé en valorisation matière ou énergétique. 
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Traitement Mécano Biologique des Ordures Ménagères brutes 

Etat des lieux en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 

En 2015, 9 sites intègrent un traitement mécano biologique : 

- 5 sites sont des plateformes de compostage : 3 au SYTRAD (26), 1 à Muriannette (38) et 1 à Polignac 
(43) ; 
- 1 site est associé à un méthaniseur : à Viriat pour ORGANOM (01) ; 

- 3 sites sont uniquement des centres de tri : Clermont-Ferrand (VALTOM 63), Pénol (SICTOM de la Bièvre 
38) et La Tronche (Grenoble Métropole 38) . 

 
Plus de 463 600 tonnes ont été traitées sur ces sites avec environ 180 000 t en compostage et métha-
nisation. 

Tous types d’installations 

 

Les sites concernés ont donc 

produit, en 2015, 335 113 

tonnes de compost.  

Déchets Compostage Broyage 
TMB avec 

compostage 
 

Déchets verts 508 811 44 439 3 722   
Biodéchets 5 464   373   

Ordures Ménagères     155 458   
Boues de STEP 122 344       
Déchets des industries agroalimentaires 27 033 7     

Retraits et surplus agricoles   665       

Co-produit (compost, sciures, ecorces…) 6 196       

Bois 46 634 12 237     

 717 147 56 683 159 553  

 933 383  

Produits sortants 
Plateformes de 

compostage 

Sites de 

broyage 

TMB avec 

compostage 

Compost 293 604   41 509 

Refus de compostage 27 799   11 183 

Déchets verts broyés 19 832 39 245   

Bois 22 103 9 975   

Autres (issus du tri et délestage) 14   85 392 

 363 352 49 220 138 084 

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 



En sortie des plateformes de 
compostage et du méthaniseur, 
75 % des tonnages traités repar-
tent vers une ISDND et 5 % font 
l'objet d'une valorisation ma-
tière (métaux, hors compost). 

En 2015, environ 44 300 

tonnes de compost ont été 
expédiées. 

Méthanisation  

En 2015, il existe en Auvergne-Rhône-Alpes 2 méthaniseurs territoriaux dédiés uniquement à la gestion des déchets mé-
nagers et assimilés. Ils sont portés par ORGANOM à Viriat  (01 - associé à un TMB)  et par le VALTOM à Clermont-Ferrand 
(63). 
 
48 autres installa-
tions sont pré-
sentes sur le terri-
toire régional : 
- 22 sites de mé-
thanisation agri-
coles ; 
- 8 sites de métha-
nisation indus-
triels ; 
- 18 sites de mé-
thanisation asso-
ciés à un STEP. 
 
Plus de 30 300 
tonnes ont été 
traitées sur les 2 
sites des collecti-
vités. 
 
 

12 des 22 sites de 
méthanisation ont 
répondu à notre 
enquête en 2015. 
Ils traitent 60 400 
t de déchets orga-
niques. 
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Tonnages traités 2015 

 Sites avec TMB 

Déchets entrants 
plateformes de 

compostage  
méthaniseur  centres de tri  Total 

Ordures ménagères résiduelles 153 851 18 128 253 931 425 909 

Biodéchets 373 0 0 373 

Déchets verts 3 722 910 0 4 632 

Emballages, papiers et cartons 0 0 31 133 31 133 

Déchets en mélange 1 607 0 0 1 607 

 159 553 19 038 285 064 463 655 

 178 591    

Devenir des flux traités 

 Sites avec TMB 

Destination 
plateformes de 

compostage  
méthaniseur  centres de tri  Total 

Valorisation organique du 

compost 41 509 2 815 0 44 324 

Compostage et autres valo-

risation organique 1 549 0 9 760 11 309 

Incinération 20 183 0 182 923 203 106 

ISDND / ISDI 70 249 9 554 62 802 142 605 

Tri et valorisation matière 4 594 263 20 152 25 009 

 96 575 9 817 275 638 382 030 

 106 392   

 



Centres de Tri 

Les centres de tri / transfert en Auvergne-Rhône-Alpes, localisation et catégories – Situation 2015 

En 2015, 117 centres de tri/ transfert ont été enquêtés. 27 installations concernent exclusivement des dé-
chets des entreprises et 80 sont des centres de tri mixtes (déchets des entreprises et des ménagers). 

Sur les 117 centres de tri ayant fonctionné en 2015, 106 sont sous maîtrise d’ouvrage privée. Sont comptabili-
sés ici les centres de tri mécano biologiques (3). 

Mode de gestion des centres de tri ayant fonctionné en 2015 

Tonnages traités 
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Mode de gestion 
Nombre                

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 4 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 5 

Maîtrise d’ouvrage publique : en DSP 2 

Maîtrise d’ouvrage privée 106 

 117 

Origine des déchets triés 
 Tonnages 

traités 2015 

Collectes en mélange des OM et DM 264 259 

Collectes sélectives des OM 451 856 

Collectes en déchèterie 349 621 

Déchets des entreprises hors gravats 1 784 562 

Boues 1 813 

Déblais et gravats 169 608 

Total 3 021 718 

Lors de la dernière enquête 
nationale (données 2012), ce 
sont 389 centres de tri (hors 
centres de tri stricts DAE)  qui 
ont été identifiés . 
62% de ces centres sont en ges-
tion privée, ce sont 91 % en 
Auvergne -Rhône-Alpes. 

A noter : la distinction de l’origine des déchets 
(ménages—professionnels) est parfois mal connue des 
gestionnaires d’installations. 

Sur 2015 les données des centres de tri sont sous-
estimées. Une vingtaine d’installations n’ayant pas ré-
pondu à l’enquête, leurs données ont été partiellement 
estimées. 

 



Presque 70 % des déchets font l’objet 

d’une valorisation matière ou énergétique. 

 
77 % des refus de tri sont stockés et 19% 

vont en valorisation énergétique en 2015 

Produits sortants Tonnages 2015 

Amiante                  2 505    

Bois               298 309    

Briques, ELA (Emballages Liquides Alimentaires)                  2 314    

Boues                  1 648    

CSR Combustibles Solides de Récupération                34 455    

Déblais et gravats               391 532    

Déchets verts et biodéchets                75 506    

Déchets non Dangereux en mélange              112 664    

Déchets Dangereux hors DEEE                  5 014    

Encombrants cisaillés ou non                34 474    

Métaux (acier, aluminium)              355 358    

Papiers cartons              688 342    

Plastiques                58 398    

Verre                37 952    

Matériaux recyclables*                43 048    

DEEE                27 509    

Plâtre                33 770    

Mobilier                  6 703    

Pneus                  1 216    

Refus de tri              458 802    

Refus de compostage                59 367    

Textiles                      30    

Ordures ménagères résiduelles              152 474    

            2 881 389    

Tonnages sortants 
* 
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Devenir des produits sortants 

Focus sur les Déchets des entreprises 

61 % des tonnages entrants sur les centres de tri, soit 1 854 800 t, sont issus des en-
treprises. 

 
73 % des déchets des entreprises sortants (hors refus de tri) des centres de tri font 
l’objet d’une valorisation matière (y compris organique). 
6 % des déchets des entreprises hors refus de tri font l’objet d’une valorisation éner-
gétique. Ils sont dirigés à 26% en incinération, à 49% en cimenterie, et 25 % en chauf-
ferie. 

 
Les flux envoyés en stockage sont de 307 500 t soit 21 % . Ceci est principalement 
dû à l’importance des déblais et gravats envoyés en ISDI en sortie de centre de tri 
(48%). 

 

Les matériaux les plus représentés sont les papiers-cartons (27%), déblais et gravats 

(20%) et les métaux (20%).  Vient ensuite le bois pour 14%. La proportion des plas-

tiques et des CSR (Combustibles Solides de Récupération) sont les mêmes : 2% 
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POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement 

www.sinoe.org 

Depuis 2012, nous identifions 
un nouveau produit en sortie 
des centres de tri : les CSR 
Combustibles Solides de Récu-
pération (1.2%). Ils sont desti-
nés à la valorisation énergé-

tique. 

Les refus de tri correspondent 
globalement à 15 % des dé-
chets triés : 11% imputables 
aux déchets des entreprises et 
4% aux déchets des ménages.  
 
Toutefois, attention à la préci-
sion de ces données, les instal-
lations ne font pas toujours la 
distinction entre les refus issus 
des collectes sélectives des 
collectivités et ceux issus des 
entreprises. 

Destination des Déchets des 
entreprises triés 



Destination finale des déchets  
Destination finale des déchets d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 
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Édition  

Décembre 2017 

Sont comptabilisés les déchets des ménages et déchets des entreprises (DAE et BTP) de Auvergne-Rhône-Alpes (hors déchets de STEP) reçus sur 
les incinérateurs, cimenteries,  Installations de Stockage des Déchets non Dangereux ISDnD, plateformes de compostage, méthaniseurs et 
centres de tri (cf. cartes ci-après). 
 

Les tonnages délestés ne sont pas comptabilisés dans la filière. Les refus de compostage et de tri sont intégrés dans leur filière finale de traite-
ment. 
 

La catégorie « avec valorisation du biogaz » correspond au critère utilisé pour la TGAP, de plus de 75 % de valorisation du biogaz. 
 

Les données sont issues des déclarations des gestionnaires d’installations ; ces déclarations précisent les départements d’origine. Elles sont com-
plétées par les tonnages de déchèteries allant directement en valorisation biologique ou thermique (bois en chaufferie par exemple) sans passer 
par les installations de traitement référencées. 
La rubrique « recyclage » comprend : les tonnages produits en sortie de centres de tri, les tonnages reçus directement par des repreneurs et les 
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) repris dans le cadre des accords avec les organismes agréés. 

Le nombre de centres de tri enquêtés n'est pas exhaustif. Il nous manque donc des déchets d’activité économique. 

En 2015, près de 6 500 kT de déchets d'AuRA, sont traités sur les incinérateurs, cimenteries, installations de 
stockage ISDnD (Déchets non Dangereux), plateformes de compostage, méthaniseurs et centres de tri d'Auvergne-
Rhône-Alpes. 

OBJECTIF LTECV  
Loi Transition Energétique pour la 
croissance verte 

 

Diminution des DECHETS NON 
DANGEREUX NON INERTES mis en 
décharge de 30% entre 2010 et 
2020 et de 50% entre 2010 et 
2025.  
 

- 21 % des DNDNI d’origine AuRA 
entrant en ISDnD d’AuRA entre 
2010 et 2015  

 

Espace Grand public : 
www.sindra.org : Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes/ Déchets non dangereux /Traitement  
 

Espace réservé aux collectivités : 
www.sinoe.org : sur la fiche d’une collectivité, onglet « compétences et services », Installations 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés (ITOM) 
Dans le menu « tous les acteurs et services » / « recherche d’un service » 

OÙ TROUVER LES DONNÉES SUR SINDRA et SINOE ? 


