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Filières REP -  Situation 2013 
Depuis les années 90 les politiques de collecte sélective et de recyclage des différents déchets s’appuient sur les fi-
lières de Responsabilité Elargie du Producteur (REP).   
Il existe des filières REP imposées par l’Union Européenne (piles et accumulateurs automobiles et industriels, équipe-
ments électriques et électroniques professionnels et ménagers, automobiles). Mais aussi des filières REP nationales, 
comme les emballages ménagers, les pneumatiques, les DASRI, etc. 

Extrait de la  
publication ADEME: 
 « Les Filières à Res-
ponsabilité Elargie du 
Producteur Panorama 
2013». 
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Filières REP : Etat des lieux 
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DEEE ménagers en Rhône-Alpes en 2013 
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Les données DEEE ménagers 2013 des éco-organismes ont été fournies à l’ADEME par le biais de l’obser-
vatoire national SINOE. 54 400 tonnes ont été collectées en 2013 pour la région soit 8 kg/hab. 
(population DGF 2013). Ce sont 2% de plus qu’en 2012. 
Bien que le Rhône et l’Isère représentent les départements où l’on collecte le plus de DEEE (23% et 19 
%), ce sont la Haute-Savoie et la Savoie qui ont le ratio à l’habitant le plus élevé (10.1 et 8.7 kg/hab.).  
Les objectifs de la REP sont de collecter un peu plus de 8kg/hab. en 2012 et 10 kg/hab. en 2014. 
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Tonnages collectés en 2013 
par département 

Ratio à l’habitant DGF en 2013  
par département (en kg/hab.) 

Répartition par origine  Répartition par déchet  

Ces deux dernières années, les DEEE des collectivités représentent 74 % des déchets collectés. Les gros 
électroménagers hors froid présentent les tonnages les plus élevés. 
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Evolution 2009 à 2013 : Tonnages collectés par département  

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des tonnages de DEEE collectés entre 2009 et 2013, avec le 
taux de progression sur la période pour chacun des départements ainsi qu’au niveau régional: 

Les DEEE pris en charge par les  collectivités ne cessent de progresser, entre 2009 et 2013, pour repré-
senter 74% en 2013. Situation stationnaire depuis 2011. 
La part des tonnages collectés par la distribution diminue légèrement. Elle passe de 24% en 2009 à 21% 
en 2013. 
L’économie sociale et solidaire se maintient avec 4% des tonnages. 

Evolution 2009 à 2013 : Origine des DEEE  

Sur l’ensemble de la période, les tonnages collectés des différents types de DEEE ont tous progressé.  La 
plus forte progression concerne les écrans, qui ont augmenté de 25% entre 2009 et 2013, avec toutefois 
une baisse relativement importante sur 2012 –2013 : -10%. C’est la seconde année consécutive que les 
écrans baissent d’environ 10%. 
Les tonnages de lampes ont également progressé de 16% sur la période. 
Les plus fortes hausses de tonnages collectés reviennent au GEM Froid avec +21% suivi des GEM Hors 
Froid avec +15% entre 2009 et 2013. 
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Piles et Accumulateurs ménagers et professionnels  

en Rhône-Alpes en 2013 
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Les données Piles et accumulateurs 2013 des éco-organismes ont été fournies à l’ADEME par le biais de 
l’observatoire national SINOE. Ces sont les flux issus des ménages et professionnels. 
1 155 tonnes ont été collectées pour la région soit 0.17 kg/hab.  Cela correspond à -13% par rapport à 
2012 et  –6% depuis 2010. 
Le Rhône et l’Isère représentent les départements où l’on collecte le plus de piles et accumulateurs 
(29% et 20%) en tonnage. Le Rhône et l’Isère ont le ratio à l’habitant le plus fort (0.19 et 0.18 kg/hab.). 
Ces valeurs sont en baisse par rapport à 2012. 

Tonnages collectés en 2013 par département 
Ratio à l’habitant DGF en 2013 par département 

  (en kg/hab.)  

Répartition par origine—Situation 2012 

Globalement, au niveau régional, en 2012, 
les piles et accumulateurs sont collectées 
quasiment à part égale entre les com-
munes, les distributeurs et les autres dé-
tenteurs (cf. schéma ci-dessus).  

Par contre nous observons de fortes disparités entre les départements (voir carte ci-dessus). Dans l’Ain 
et en Ardèche ces flux sont collectés à presque 60% par les communes. Dans la Drôme ce sont les distri-
buteurs qui collectent 50% des tonnages.  Et dans le Rhône,  l’Isère, la Haute-Savoie et la Loire, ce sont 
les autres détenteurs qui représentent presque la moitié des flux. 
Il s’agit de la répartition en 2012, il n’y a pas de données disponibles pour 2013. 

 

http://carto.sinoe.org/carto/piles/flash/


Evolution 2010– 2013 : Tonnages collectés par département  

Depuis 2010 les évolutions des tonnages collectés de piles et accumulateurs sont assez disparates d’un 
département à un autre. Alors qu’ils restaient stables au niveau régional  entre 2010 et 2012 (+4% par 
an), ils ont chuté de 13% entre 2012 et 2013 et 6% sur la période 2010 –2013.  
Dans l’Ain et en Ardèche les flux restent stationnaires sur les 4 dernières années.  
Tandis que dans la Drôme et la Loire, les tonnages augmentaient régulièrement entre 2010 et 2012 
(respectivement 15% et 11% par an), ils ont chuté respectivement de –10% et –22% entre 2012 et 2013. 
Sur les autres départements les évolutions des tonnages collectés sont plus fluctuantes. L’Isère a enregis-
tré une baisse de 33% de ces flux collectés entre 2010 et 2011, pour ensuite augmenter de 27% entre 
2011 et 2012. Sur la période 2010—2013, le département enregistre une baisse de 38% de ces tonnages. 
Le Rhône enregistre une forte augmentation de ces tonnages sur les deux premières années (+ 45%), pour 
perdre ensuite 9% sur les 2 dernières années. 
La Haute-Savoie qui enregistrait une hausse de 29% des flux collectés sur la période 2010-2012, perd 25% 
sur les deux dernières années. La Savoie, après un doublement des flux collectés entre 2010 et 2011, en-
registre une baissent de 35% sur 2011-2012, puis à nouveau une hausse de 29% entre 2012 et 2013. 
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Entre 2012 et 2013 le taux de recyclage des papiers issus du service public de gestion des déchets pro-
gresse de 2 points pour atteindre 49%.  Nous sommes encore loin des 55% d’objectif de taux de recyclage 
pour 2016. 
 
Les papiers en Rhône-Alpes en 2013 : au niveau régional  ce sont 130 709 tonnes de papiers qui ont 
été recyclés dans le cadre de la filière EcoFolio, soit 21,1 kg/hab. C’est –6% par rapport à 2012. 
Toutefois la région reste dans la moyenne nationale qui est de 22.2 kg/hab. en 2013 (-3% par rapport à 
2012). 
 
A l’échelle départementale, les évolutions entre 2012 et 2013 sont très disparates : 

- les tonnages recyclés augmentent entre 1 et 3% pour la Loire, le Rhône et l’Ain ; portant respective-
ment leurs performances à 23,7 kg/hab., 18,4 kg/hab. et 21,8 kg/hab. 
- de fortes baisses des tonnages recyclés sont enregistrés sur les départements de la Haute-Savoie      
(-6%), l’Isère(-9%), la Savoie (-10%), la Drôme (-11%) et l’Ardèche (-16%). Les performances à l’habi-
tant évoluent dans le même sens.  Il est à noter qu’en 2012 tous ces départements avaient des perfor-
mances supérieures à la moyenne nationale. Ils se situaient entre 22 et 29kg/hab. Sur 2013 ils restent, 
malgré la baisse, au-dessus de la moyenne nationale, sauf pour l’Ardèche qui obtient un ratio de 
18,42kg/hab. 

Papiers Graphiques en Rhône-Alpes en 2013 
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