
Traitement des déchets ménagers  
et assimilés en Rhône-Alpes en 2011 
Les données ci-dessous sont issues de l'enquête ITOM (Installation de Traitement des Ordures Ménagères) 
réalisée en 2012 sur l'année de référence 2011. Cette enquête a été adressée à tous les maîtres d'ou-
vrages, privés et publics traitant, uniquement ou en partie, des déchets issus des ménages. Le champ 
d’enquête est élargi depuis 2011 (données 2010) aux centres de tri uniquement DAE. 

Destination finale des déchets de Rhône-Alpes : évolution de 2004 à 2011  

La destination finale d’un déchet est le dernier mode de traitement appliqué à ce déchet. La destination 
finale de l’acier de collecte sélective est le recyclage, la destination finale du refus de tri de collecte 
sélective est une installation de stockage ou un incinérateur. 

*A compter de 2010 une distinction est faite entre les centres de stockage avec et sans valorisation du biogaz. 
Stockage : Les flux des ISDI ont été exclus des tonnages des centres de stockage par rapport aux bilans des années précédentes 
car ces données sont mal connues et donc non représentatives.  

Sont comptabilisés les déchets des ménages et les déchets des entreprises de Rhône-Alpes (hors déchets 
de STEP) reçus sur les incinérateurs, Installations de Stockage des Déchets non Dangereux ISDnD, plate-
formes de compostage et centres de tri. 
 

Les données sont issues des déclarations des gestionnaires d’installations ; ces déclarations précisent les 
départements d’origine. Elles sont complétées 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 re-
çus directement par des repreneurs et les DEEE repris dans le cadre des accords avec les organismes 
agréés. Le nombre de centres de tri enquêtés a augmenté en 2010 pour mieux connaître les DAE. 

Destination finale des déchets par département 
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www.sindra.org 

Les installations de traitement – destination finale des déchets 



Les installations de traitement - tonnages traités 

Tonnage global de déchets traités en 2011 dans les installations de Rhône-Alpes  

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 Rhône-Alpes. 
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Type d'installation 
Nombre  

d'installations* 
Tonnages traités 

en 2010** 
Tonnages traités 

en 2011** 
Evolution 

10-11 
Capacité  
(T/an) 

Centre de tri  76 1 750 480 1 803 238 3% 2 608 275 

Plateforme de compostage 55 494 995 519 977 5% 512 431 

Plateforme de broyage 17 40 169 32 621 -19% 11980 

Incinérateur 16 1 475 981 1 412 899 -4% 1 675 750 

Cimenterie 5 79 893 221 161 177% 858 700 

Maturation de mâchefers 9 255 217 230 145 -10% 318 000 

ISDnD (Installation de Stockage 

de Déchets non Dangereux) 
18 1 663 618 1 751 196 5% 2 085 500 

Tri Mécano-Biologique 2 53 477 50 888 -5% 70 000 

            

Total 198 5 813 829 6 022 125 4%   

POUR ALLER PLUS LOIN  
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Au niveau national, la part du stockage continue de diminuer, passant de 44% en 2008 à 40% en 2010. En 
Rhône-Alpes elle est de 29% depuis 2010 (35% en 2008). 



Incinération, maturation de mâchefers et cimenteries 

Localisation des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries en Rhône-
Alpes – Situation 2011/2012 

Mode de gestion des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries ayant 
fonctionné en 2011 

Tonnages traités en incinérateurs 
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La part des déchets traités en incinérateur sans valorisation énergétique a très peu variée entre 2004 et 
2011 (le tonnage traité sur un incinérateur sans récupération d’énergie représente 4% du tonnage global 
traité sur les incinérateurs, ce sont 3% au niveau national en 2010). 

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 12 

Maîtrise d’ouvrage privée 1 

Plateformes de   
maturation 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 2 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 4 

Maîtrise d’ouvrage privée 3 

Cimenteries Maîtrise d’ouvrage privée 5 

Déchets Traités 
Tonnages 2011 

Avec récupération 
d'énergie 

Tonnages 2011 
Sans récupération 

d'énergie   

Déchets ménagers et assimilés DMA 1 134 230 54 432 
 

DASRI 10 289     
Déchets Non Dangereux des profes-
sionnels 

148 289 
                                    

1 002      
Déchets Dangereux des profession-
nels 

11 894   
  

Boues et refus de STEP 48 920 3843    

  1 353 622 59 277   

  1 412 899 tonnes 

POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, rubrique Traitement 

84% 1%

10%

1%

4%

En Rhône-Alpes, la 
gestion déléguée 
(maîtrise d’ouvrage 
publique et exploita-
tion privée) des inci-
nérateurs représente 
75% des installations. 
Elle est de 90% au ni-
veau national en 
2010. 
Les régies représen-
tent 19% du parc des 
incinérateurs  en 
Rhône-Alpes, contre 
10%  au niveau natio-
nal en 2010. 



Tonnages sortant des incinérateurs 

Bilan de la production d'énergie des incinérateurs 

Tonnages traités en plateformes de maturation de mâchefers 

230 145  tonnes de déchets ont été traitées en plateforme de maturation de mâchefers en 2011. 
Les déchets traités sur ce type d’installation sont des métaux et des mâchefers déferraillés ou non issus 
de l’incinération. 
Ce sont 10% de moins qu’en 2010. Cette situation s’explique par une fermeture temporaire d’une plate-
forme, en attente d’un éclaircissement de la réglementation mâchefers, devant permettre aux gestion-
naires de ces installations de trouver plus facilement des débouchés à ces matériaux. 

Devenir des mâchefers 

Soit 54% stockés et 46% valorisés.   
En 2010 c’était 25% des mâchefers qui étaient stock-
és et 75% valorisés.  
L’incertitude réglementaire relative aux mâchefers 
en 2011, a considérablement modifié leur filière de 
traitement. 

Tonnages traités en cimenteries 

216 512 tonnes de déchets ont été traitées en cimenteries. Ces données sont partielles, les cimentiers 
ne transmettant pas l’ensemble de leurs données, ni de façon détaillées (origine départementale souvent 
non précisée). Rappel environ 400 000 tonnes traitées en 2008. 
En 2010 seules 3 des cimenteries répertoriées dans Sindra avaient répondu. En 2011 les 5 installations 
ont transmis des données. 
96% des déchets traités sont des déchets des professionnels (48% de déchets dangereux et 52% de dé-
chets non dangereux). 
Les déchets des ménages reçus sur ce type d’installation sont principalement des encombrants de dé-
chèteries broyés. 
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Type de déchet sortant 
Tonnages 

2011 

Mâchefers sortants des incinérateurs de Rhône-Alpes 312 930 

Refus d'incinération (REFIOM, cendres d'électrofiltre, 
Gâteau de filtration, refus de criblage) 

50 623 

Métaux  25 755 

  389 308 

Evolution 
2010-2011 

+ 10% 

+ 2% 

+8% 

 

Type d’énergie et utilisation 
Quantité en 

MWh/an 

Energie thermique vendue 852 277 

Energie thermique auto-consommée 151 479 

Energie électrique vendue  250 798 

Energie électrique auto-consommée 124 838 

  1 652 166 

Filière et étape 
Tonnages 

2011 

Stockage avant maturation 89 567 

Stockage après maturation 6 206 

Valorisation avant maturation  16 840 

Valorisation après maturation 66 552 

  179 165 

POUR ALLER PLUS LOIN  
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Sur la période 2008—2011, la quantité d’énergie 
thermique vendue augmente de 24% et la quantité 
électrique vendue de 13%. 
Sur cette même période la quantité d’énergie ther-
mique autoconsommée augmente fortement 
(+255%), en raison d’un meilleur remplissage des 
données par les installations. 
 



Stockage 

Localisation des installations de stockage de déchets non dangereux en 2011/2012 

Mode de gestion des ISDnD ayant fonctionné en 2011 
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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 4 

Maîtrise d’ouvrage privée 10 

  18 
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Au niveau national (Enquête ITOM—données 2010 ), le nombre d’ISDnD continue de diminuer en 2010, ce 
sont plus de 150 installations qui ont fermé depuis 2000. 



A compter de 2010, une distinction est faite dans la répartition des tonnages entre les installations de 
stockage valorisant ou non le biogaz. 
69% des déchets (boues de STEP et déblais et gravats inclus) sont traités sur des ISDnD valorisant le bio-
gaz. 

La composition des déchets traités est différente selon le type de centre de stockage : 
- 36% des déchets traités par les ISDnD sans valorisation de biogaz sont des Déchets Non dangereux 
des Professionnels, alors qu’ils ne représentent que 17% des tonnages sur les autres centres.
(respectivement 32% et 18% en 2010) 
- Les refus de tri et de compostage composent 28% des tonnages traités des ISDnD avec valorisation 
du biogaz contre 16% sur les ISDnD sans valorisation du biogaz. 
- Les ISDnD sans valorisation du biogaz reçoivent 15% d’encombrants des collectivités, contre 8% pour 
les installations avec valorisation. 
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Tous types de stockage confondus 

Tonnages traités en ISDnD 

ISDnD avec Valorisation du biogaz ISDnD Sans Valorisation du biogaz 

Déchet traité 

Tonnages traités en 2011 

  ISDnD avec 
Valorisation 
du biogaz 

ISDnD sans    
Valorisation 
du biogaz 

Ordures ménagères 443 431 81 205   

Déchets municipaux 14 642 1 765   

Déblais et gravats des collectivités 3 496 8 767   

Encombrants des collectivités 99 419 80 023   

Déchets Non Dangereux des profession-
nels (y-compris inertes) 

204 982 199 400   

Refus de tri et de compostage 335 582 87 473   

Amiante 7 307 2 027   

Boues de STEP 9 563 6 927   

Mâchefers           17 666    12 698   

Matériaux de couverture 66 539 68 285   

  1 202 625 548 571   

  1751196 tonnes   
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La proportion d’Ordures Ménagères envoyées en ISDnD est sensiblement la même en Rhône-Alpes et au 
niveau national. 37% pour Rhône-Alpes en 2011 et 36% au National en 2010 (dernière enquête ITOM). 



5 Transfert 

La Région Rhône-Alpes compte 80 quais de transfert, au 31/12/2011, par lesquels ont transité 855 645 
tonnes (+3% par rapport à 2010), soit environ 14% du tonnage traité de déchets en 2011 (13% en 2010,15% 
en 2009, 16% en 2008 et 17% en 2007). 

Les quais de transfert de la région Rhône-Alpes – Situation 2011/2012 

Mode de gestion des quais de transfert ayant fonctionné en 2011 
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Tonnages transférés 

Le ferroutage est utilisé par 2 
installations en Rhône Alpes 
gérées par une collectivité.  
 
Elles correspondent à 79 900 
tonnes de déchets soit 9% du 
tonnage global transféré. 

Mode de gestion 
Nombre     

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 55 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 3 

Maîtrise d’ouvrage privée 22 

  80 

Type de déchet transféré 
Tonnages            

transférés 2011 
Ordures ménagères 484 738 

Collectes sélectives des ménages 48 362 

Encombrants de déchèterie 55 225 

Déblais et gravats de déchèterie 5 562 

Divers de déchèterie 32 852 
Déchets des municipalités 25 860 
Sous produits des installations de traite-
ment 

1192 

Déchets des entreprises (mélange et 
sélectif) 

201 854 

  855 645 
POUR ALLER PLUS LOIN  
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Compostage 

Les 55 plateformes de compostage de la région Rhône-Alpes – Situation 2011/2012 

3 nouveaux sites de compos-
tage ajoutés au champ d’en-
quête : 2 sites ouverts en 
2011 et 1 en 2010. 
Un site de compostage a fer-
mé courant 2011 ainsi qu’ un 
site de broyage à fin 2010. 

Type de traitement 
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Mode de gestion des plateformes de compostage (55) et de broyage (17) ayant fonctionné en 2011 

Mode de gestion 
Nombre    

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie 27 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 11 

Maîtrise d’ouvrage privée 34 

Technique 
Nombre d'installations 

en 2011 

Compostage à l'air libre avec aération naturelle 26 

Compostage à l'air libre avec aération forcée 18 

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération forcée 10 

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération naturelle 1 

Site de broyage 17 
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2 sites de compostage ont ouverts en 2011 (Compostage à l'air libre avec aération forcée et Compostage 
à l'air libre avec aération naturelle). 

POUR ALLER PLUS LOIN  
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 Tonnages sortants 2011 

Produits sortants (hors délestage) 
Plateformes 

de        
Compostage 

Sites de 
Broyage 

Toutes   
installations 

Compost 199 613   199 613 

Refus de compostage 24 878   24 878 

Déchets verts broyés 6 934 23 630 30 564 

Bois 12 061   12 061 

 243 486 23 630 267 116 

 Tonnages traités 2011  

Type de déchets 
Plateformes 

de          
compostage 

Sites de 
broyage 

 

Déchets verts 353 218 32 432   

Biodéchets des ménages – FFOM* 2 341     

Ordures Ménagères 28 759     

Boues de STEP 80 045     

Déchets des industries agroalimentaires 16 573     

Retraits et surplus agricoles   7 755     

Co-produit (compost, sciures, ecorces…) 2 519     

Bois 28 767 188   

 519 977 32 620  

37% des refus de compostage sont stockés et 56% sont incinérés avec valorisation énergétique. 1% des 
refus sont envoyés en valorisation matière et 6% sont renvoyés en compostage. 

Tonnages sortants 

Tonnages traités 

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 éner-
gétique. 
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Traitement Mécano Biologique 

Etat des lieux en Rhône-Alpes en 2011 / 2012 

En 2012, 2 sites du SYTRAD en Drôme-Ardèche sont en fonctionnement. Un autre site est en projet dans 
l’Ain sur le territoire d’ORGANOM. 
 
50 888 tonnes ont été traitées sur les 2 sites en fonctionnement en 2011 : Beauregard-Baret  et Saint-
Barthelemy-de-Vals. C’est 5% de moins qu’en 2010. 
En sortie, 69% des tonnages traités repartent vers une ISDND et 3% font l’objet d’une valorisation ma-
tière. 
9 113 tonnes de compost ont été expédiées.  
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Tri 

Les centres de tri en Rhône-Alpes, localisation et catégories – Situation 2011/2012 

En 2011 ce sont 77 centres de tri (70 en 2010) qui ont été enquêtés. Sur ces 77 installations, 23 concer-
nent exclusivement des DAE, et 45 sont des centres de tri mixte DAE/DM. 

Mode de gestion des centres de tri ayant fonctionné en 2011 

Tonnages traités 
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Mode de gestion 
Nombre                

d'installations 

Maîtrise d’ouvrage publique : en régie                         2 

Maîtrise d’ouvrage publique : en prestation de service 3 

Maîtrise d’ouvrage privée 72 

  77 

Origine des déchets triés 
 Tonnages 

traités 2011 

Collectes en mélange des OM 87 554 

Collectes sélectives des OM 301 345 

Collectes en déchèterie 206 320 

Déchets des entreprises 1 208 018 

Total 1 803 238 
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Lors de la dernière enquête 
nationale (données 2010), ce 
sont 366 centres de tri (hors 
centres de tri stricts DAE)  qui 
ont été enquêté (+38% par rap-
port à 2000). 
62% de ces centres sont en ges-
tion privée, ce sont 91% en 
Rhône-Alpes. 



Produit sortants Tonnages 2011 
Amiante                  495    
Bois             207 281    
Briques, ELA (Emballages Liquides Alimentaires)               3 490    
Déblais et gravats             239 080    
Déchets verts et fraction fermentescible des OM              57 486    
Déchets industriels banals              12 187    
DMS / DTQD               2 519    
Encombrants cisaillés ou non              10 603    
Métaux (acier, aluminium)            194 217    
Papiers cartons            520 319    
Plastiques              40 594    
Verre               7 029    
Matériaux recyclables*               2 235    
DEEE              12 686    
Placoplatre               8 633    
PVC   
Pneus                  346    
Polystyrène                    15    
Textiles                      7    
Refus de tri            421 651    
Autres                    35    
         1 740 908    

Tonnages sortants 

* Valorisation matière sans le détail par matériaux 

Devenir des produits sortants 

 
Les tonnages traités en 2011 augmentent de 3% 
par rapport à 2010. Sur 2011 les données sont 
sous-estimées. 7 installations n’ont pas répondu 
à l’enquête et leurs données ont été partielle-
ment estimées. 
 
Le tonnage envoyé vers une filière de valorisa-
tion matière progresse de 55% depuis 2008.  
 
 70% des refus de tri sont stockés et 30% sont 
incinérés avec valorisation énergétique en 2011 
(respectivement 68% et 26% en 2010).  

Focus sur les Déchets d’Activité Economique (DAE)  

67% des tonnages traités sur les centres de tri sont issus des entreprises.  
 
���� 85% des DAE sortants (hors refus de tri) des centres de tri font l’objet d’une valorisation matière (y 
compris organique). Les matériaux les plus représentés sont les cartons à 24%, les métaux pour 20% et les 
déblais et gravats pour 17%. Viennent ensuite les papiers journaux magazines et le bois pour 15% chacun. 
La proportion de plastiques n’est que de 3%. 
 
���� 3% des DAE sortants (hors refus de tri) font l’objet d’une valorisation énergétique. Ils sont composés à 
96% de bois et à 4% d’encombrants/DIB. 
 
���� 12% des DAE sortants (hors refus de tri) vont en stockage. Ils sont composés à 88% de déblais et gra-
vats et à 11% de DIB. 

11 

7% des refus correspondent à un pré-tri de DAE qui vont ensuite être retriés sur une autre installation 
(6% en 2010). 

62% 

24% 

10% 

4% 

0.1% 
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Comme au niveau natio-
nal, environ 70% des dé-
chets font l’objet d’une 
valorisation matière ou 
énergétique. 



OÙ TROUVER LES DONNÉES DANS SINDRA ?                        www.sindra.org 

 

Édition  
Novembre 2012 

 

Espace Grand public : 
Rubrique : Les déchets en Rhône-Alpes/ Traitement pour avoir des bilans régionaux et départe-
mentaux. 

 

Espace réservé aux collectivités : 
Rubrique : Traitement pour accéder à chaque installation. 
Rubrique : Synthèses/Traitement pour avoir des bilans régionaux sur les installations et les ton-

nages collectés. 
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