
Collecte traditionnelle et collecte sélective 
 

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 2005 en Rhône-Alpes 
(4 années de données sont consolidées dans SINDRA) 
 

 1999 2002 Evolution 
99-02 2003 Evolution 

99-03 2005 Evolution 
99-05  

Collecte 
traditionnelle OM 1 857 902 1 819 494 -2,1% 1 779 201 -4,2% 1 737 596 -6,5%  
Collecte sélective 179 870 335 986 86,8% 370 047 105,7% 410 303 128,1%  
Collecte en 
déchèterie 528 291 789 664 49,5% 872 000 65,1% 1 022 676 93,6%  

         

 
Total 2 566 063 2 945 144 14,8% 3 021 248 17,7% 3 170 575 23,6%  

 
 
 
 
 
 
Évolution des tonnages collectés entre 1999 et 2005 
 

 
 

Le tonnage d'ordures ménagères résiduelles a diminué sur cette période ; en revanche, 
cette baisse a été compensée par l'augmentation des tonnages issus des collectes 
sélectives et des déchèteries.  
 
 

     Évolution globale de 1999 à 2005 en Rhône-Alpes 



 
 
 
 
 
 

 

*Dont 11 020 tonnes traitées hors Rhône-Alpes 
 
 
 

 
 

Quantités collectées selon la collectivité en kg par habitant 
permanent*  

Ratio moyen régional 308  
   

EPCI de moins de 10 000 habitants 321  
EPCI entre 10 et 40 000 habitants 314  
EPCI de plus de 40 000 habitants 295  
   

En territoire urbain (*) 301  
En territoire rural (*) 332  
   

En territoire très touristique (*) 604  
En territoire touristique (*) 339  
En territoire peu touristique (*) 295  

*Calculs basés sur la population insee simple compte 
 

Définitions : 
• Territoire urbain : une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve 

un ensemble d'habitations tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 
200 mètres et qui comporte au moins 2 000 habitants (INSEE). 
Les autres communes sont dites rurales (INSEE). 

• Commune/territoire touristique : 
très touristique capacité d’accueil touristique (lits) > 2 fois la population permanente 
touristique capacité d’accueil touristique (lits) > population permanente 
peu touristique capacité d’accueil touristique (lits) < population permanente 

 
 
 

 
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 46,3% 54%  
Prestation de service 53,6% 38%  
Mixte 0,1% 8%  
    

Mode de collecte    
Porte à porte 86% 93,7%  
Points de regroupement 10% 2,7%  
Mixte 4% 3,6%  
 
 

Quantités collectées et destinations en tonnes  
Quantités totales* 1 737 597  
Quantités allant en stockage 589 492  
Quantités allant en incinération 1 098 780  
Quantités allant en compostage sur OM brute 49 324  

     Collecte traditionnelle en Rhône-Alpes en 2005 



 
 

Collecte sélective en Rhône-Alpes en 2005 
 
 
Population desservie en collecte sélective 5 matériaux et biodéchets de 2002 à 2005 

 
 

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

En 2005, en Rhône-Alpes 2 763 communes (5 514 955 habitants) sont desservies par 
une collecte 5 matériaux, soit 98 % de la population. 
 

Sur les 2 % d’habitants non desservis, 1/4 environ trient, outre le verre, les journaux 
magazines et / ou les flaconnages plastiques. 
 

En 2005, 86 880 habitants sont desservis par une collecte de biodéchets, soit 1,5 % de 
la population. 

 
 
Répartition des modes de collecte 
 
Mode de collecte 
 

% de communes % d'habitants 

Apport volontaire 69,8% 40% 
Porte à porte 11,6% 40% 
Mixte 18,6% 20% 

 

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

Le flux verre est collecté dans quasi toutes les communes ; il est pour 93,5 % de la 
population en apport volontaire, 5 % en porte à porte et 1,5 % 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 – 2005 
 

 Tonnages 
collectés 

Kg par habitant 
permanent 

Tonnages 
valorisés 

Kg par habitant 
collecté* 

Collecte 5 matériaux + Biodéchets 394 545 70 337 579 60 
Collecte sélective hors verre 231 031 42 175 288 32 
Collecte sélective des emballages (avec 
le verre sans les journaux magazines) 271 864 50 222 358 41 

Collecte sélective de biodéchets 2 234 26 2 234 26 
*population insee simple compte 



Quantités valorisées par type de matériaux Rhône-Alpes – 2005 
 
Par matériau Tonnages 

valorisés 
kg par habitant 
collecté * 

Aluminium 307 0,06 
Briques alimentaires 2 667 0,49 
PVC/PET foncé 2 977 0,65 
PEHD 4 740 0,95 
Métaux ferreux 5 188 0,95 
PET/PET clair 6 648 1,3 
Cartons 26 585 4,9 
Papiers, Journaux, magazines 106 601 19,6 
Verre 162 193 28,9 

*Population insee simple compte 
 
 
Collecte de biodéchets en Rhône-Alpes – 2005 
 
 

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 2005, 70 257 habitants sont concernés pour un tonnage collecté de 2 235 tonnes (+ 
17% en 2 ans). 
 
 
 
 

 
 
 
Taux de valorisation matière : Tonnages valorisés  (en déchèterie et en collecte  

sélective)/tonnages globaux collectés :  28,4% 

Taux de valorisation organique : Tonnages valorisés  (déchets verts en déchèterie et  
biodéchets en collecte sélective)/tonnages globaux collectés :  8,7% 

Taux de valorisation énergétique : Tonnages envoyés vers un incinérateur (en déchèterie et  
en collecte traditionnelle)/tonnages globaux collectés :  35,4% 

Taux de valorisation global : Somme des 3 tonnages ci-dessus/tonnages globaux collectés :  
 72,5% 
 
 
 
 
 
 

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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       Performance globale de la gestion des déchets en Rhône-Alpes 


