
Les Déchèteries en Rhône-Alpes ENQUÊTE 2013 
DONNÉES 2012 

Situation géographique des déchèteries et communes desservies 

Déchèteries des collectivités 

*Nombre de déchèteries des collectivités en fonctionnement au 31 décembre de l'année de référence 
**Autre : stockage et traitements spécifiques des Déchets dangereux diffus des ménages. 
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En 2012, près de 820 000 tonnes de déchets (hors gravats), soit 58% du tonnage collecté en déchèterie, sont envoyées vers 
une filière de valorisation: 

- 13% de ce tonnage rejoint une filière de valorisation énergétique,  
- 39% une filière de valorisation matière, 
- 48% une filière de valorisation organique. 

La répartition entre ces filières de valorisation est stable depuis 2009. Les tonnages collectés ont augmenté de 1% entre 2011 
et 2012 (+8% entre 2010 et 2011). 
Les déblais et gravats sont soit enfouis (46%) soit valorisés (54%). La filière exacte n'étant pas toujours connue avec précision, 
ces données sont donc à prendre avec précaution. 

Evolution du nombre de déchèteries et des tonnages reçus de 1999 à 2012 
� 

� 

Règlementation: Le décret 2012-384 du 20 
mars 2012 modifie la nomenclature pour l’ac-
tivité déchèterie : le classement se fait désor-
mais selon la nature et la quantité des dé-
chets stockés, et plus selon la surface des 
installations. 

En 2012, 99,9 % de la population de 
Rhône-Alpes est desservie par une 
déchèterie (2 873 communes pour    
6 227 711 habitants*). 
*Population INSEE municipale 2010 

Environ 1 400 kt de 
déchets entrent 
dans les déchète-
ries des collectivi-
tés de Rhône-Alpes 
en 2012. 



Répartition des déchets collectés en déchèteries en Rhône-Alpes en 2012 
(en pourcentage des tonnages) 
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Destination des déchets collectés en déchèteries en Rhône-Alpes en 2012 (en tonnes) 

*Déchets dangereux : déchets dangereux diffus des ménages (ex déchets ménagers spéciaux)  - DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques 

On assiste depuis 2005 à une diminution relative du ton-
nage des encombrants dans le tonnage global collecté en 
déchèterie avec cependant une stagnation depuis 2010. 
Cette diminution est liée à l'émergence de nouvelles fi-
lières qui délestent ce flux.  
 
Une nouvelle filière émerge en 2010, le plâtre avec 0,5% 
des tonnages. En 2012, ce flux enregistre une hausse de 
ses tonnages de  +21%. 
Les autres filières restent stables. 

En 2012, le tonnage total collecté par les dé-

chèteries a été de 1 416 675 tonnes, soit 1% 

de plus par rapport à 2011. 

Ratio par habitant par catégorie des déchets collectés en déchèteries en Rhône-Alpes en 2012 

Catégorie de déchets 
Ratio à l’habitant 

INSEE* 
Ratio à l’habitant 

DGF* 
Bois 27 kg/hab. 25 kg/hab. 
Déblais et gravats 58 kg/hab. 53 kg/hab. 
Déchets dangereux diffus des 
ménages 2 kg/hab. 2 kg/hab. 
Déchets verts 63 kg/hab. 58 kg/hab. 
DEEE 6 kg/hab. 6 kg/hab. 
Emballages Papier Carton Verre 10 kg/hab. 9 kg/hab. 
Encombrants 52 kg/hab. 48 kg/hab. 
Métaux 11 kg/hab. 10 kg/hab. 
Plâtre 3 kg/hab. 3 kg/hab. 
Autres 1 kg/hab. 1 kg/hab. 

Total 228 kg/hab. 210 kg/hab. 

Evolution ratio DGF 

2011 –2012 
+7% 

-6% 

+7% 

+3% 

 

 

-4% 

-4% 

+8% 

 

 
*Population INSEE municipale 2010 ( population en vigueur au 1er janvier 2013). 

Population DGF 2012. 



La filière DEEE  
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La filière DEEE a démarré en novembre 2006.  
412 déchèteries sur 456 de la région ont mis en place la gestion de cette filière. Les déchèteries n’ac-
ceptant pas les DEEE font cependant souvent partie d’un réseau de déchèteries d’une collectivité qui les 
accepte.  
Ces flux sont gérés par 171 collectivités qui couvrent 96% de la population. 

Déchets dangereux diffus des ménages, détail d'un flux complexe 

Les Déchets  dangereux diffus des ménages (ex DMS) représentent 0,8% du tonnage global collecté en 
déchèterie (part stable par rapport à la période 2006-2011).  
Selon une étude de GEDEDIM sur la collecte des déchets dangereux diffus en déchèteries (réalisée à par-
tir des données 2009), seulement 30% du gisement est produit par les ménages. 

Le ratio moyen collecté  

2007 2008 2009 2010 

3,2 kg/hab/an 4,7 kg/hab/an 5,7 kg/hab/an 5,6 kg/hab/an 

2011 

6 kg/hab/an 

2012 

6 kg/hab*/an 

*(par habitant desservi - population Insee municipale 2010) 

Selon les Eco-organismes environ 53 000 tonnes de DEEE ont été collectés en Rhône-Alpes en 2012 (+13% 
par rapport à 2010) : 74 % via les déchèteries et 21 % via la distribution soit une moyenne de 7,8 kg/hab. 
(DGF2012). Les objectifs inscrits dans les cahier des charges des éco-organismes sont de collecter un 
peu plus de 8  kg/hab. en 2012 et 10  kg/hab. en 2014. 
Comparativement, selon une étude de l’ADEME, les EEE équipements électriques et électroniques mis 
sur le marché au niveau national, pour les ménages (80%) et les professionnels, est de l’ordre de 22.5 
kg/hab. en 2011. 
 
Les collectivités sont toutefois confrontées à 2 difficultés dans la gestion de ce nouveau flux : l'aména-
gement de leurs sites existants et le vandalisme lié à la très forte augmentation du cours des métaux. 

Type de déchet 
Tonnages     

collectés 2012   
Amiante 1 352   
Batteries auto 626   
Huiles végétales 226   

Huiles minérales (moteur ou autres) 1 400   
Piles et accumulateurs 351   
Déchets dangereux diffus non différentiés 7 680   
Autres (Médicaments, Cartouches d'encre, 
DASRI…) 35   

 11 671  

Les tonnages de batteries sont en baisse entre 2007 et 2010, notamment du fait des vols. Ces tonnages 
remontent fortement en 2012 : +32% par rapport en 2011 (+3% entre 2010 et 2011). 
 
Par rapport à 2011, il est à noter une forte hausse des tonnages collectés des déchets suivants : médica-
ments +233%, radiographies +146%, déchets dangereux diffus non différenciés +46%, amiante +22%, car-
touches d’encre +24%. 
Par contre les flux collectés de DASRI baissent de 89% et les huiles végétales de 10% entre 2011 et 2012. 
Les huiles végétales ne sont pas classées dans les déchets dangereux mais sont des liquides susceptibles de créer une pollution.  

Le cahier des charges du futur éco– organisme prévoit une croissance de 10% de la quantité de DDS mé-
nagers collectés au niveau national par année civile.  
Un objectif national de collecte d’au moins 0,5 kg/hab. en 2015 est prévu. 
 
En Rhône-Alpes la collecte de ces DDS a progressé de  10% entre 2011 et 2012 (+9% entre 2010 et 2011). 
98% de la population Rhônalpine est concernée. Depuis 2010 ce sont presque 2 kg/hab. qui ont été col-
lecté chaque année. 



� Déchèteries des professionnels 
13 déchèteries dédiées uniquement aux professionnels sont référencées dans SINDRA au 31/12/2012. 12 
sont gérées par un prestataire privé et une par une collectivité.   
Il est à noter une ouverture début 2012. 

En 2012, 31 028 tonnes ont été collectés 
sur ces déchèteries. 3 installations n’ont 
pas répondu à l’enquête et leurs données 
n’ont pas toujours pu être estimées). 
 
92% des déchets entrants sont valorisés, 
8% sont stockés et 30% des déchets en-
trants sont des déblais et gravats. 
Alors que les tonnages de déblais et gravats 
ont été multiplié par presque 5 entre 2010 
et 2011, leur quantité a diminué de 22%
entre 2011 et 2012 . 
Les métaux ont fortement augmenté sur 
2011—2012 +154%, ainsi que les déchets de 
plâtre +57%. 
L’ensemble des autres flux enregistrent des évolutions à la baisse. Les plus importantes concernent les 
DEEE avec –95%, le bois –56% et les matériaux recyclables (emballages, papier, carton, verre) -47%. 

Ces déchèteries montrent des taux de valorisation très différents. 

Montélimar et Saint Georges de Reneins présentent des taux de valorisation de 26 à 31% alors que les 8 
autres présentent des taux variant de 80 à 100 % (Cran-Gevrier, Izeaux, Saint-Genis-Laval, Misérieux, 
Aubenas, Arnas, Lavilledieu, Pontcharra, Saint-Genis Laval). 

Il est à noter que 13 stations de transfert et 39 centres de tri ont une activité de déchèterie profession-

nelle en parallèle de leurs activités. Ce sont 2 installations supplémentaires par rapport à 2011. 
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Chiffres clés pour les déchèteries en Rhône-Alpes � 

  
Espace Grand public : 

Rubrique : Les déchets en Rhône-Alpes/ Déchets non dangereux /Collecte et déchèterie pour 
avoir des bilans régionaux.  
 

Espace réservé aux collectivités : 
Rubrique : Collecte/Déchèterie. Pour accéder à chaque déchèterie par commune ou par maître 
d’ouvrage. 

Rubrique : : Synthèses/Collecte et déchèterie pour avoir des bilans régionaux sur la population et 

les tonnages collectés.  

OÙ TROUVER LES DONNÉES SUR SINDRA ? 
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