ENQUÊTE 2017
DONNÉES 2016
Globalement l’inventaire du Plan Régional de Prévention et Gestion des déchets en AuRA
en 2015 recense 33 millions de tonnes de déchets sur la Région :
• 1 Mt de déchets dangereux
• 7.2 Mt de déchets non dangereux non inertes :
• 3.8 Mt de déchets ménagers et assimilés,
• 3.2 Mt de déchets des activités économiques,
• 0.15 Mt de déchets des collectivités.
• 25 Mt de déchets de chantiers :
• 0.3 Mt de déchets dangereux,
• 1.4 Mt de déchets non dangereux non inertes,
• 22 Mt de déchets inertes.

 Les chiffres clés 2016
OBJECTIF NATIONAL LTECV
Loi Transition Energétique pour la
croissance verte
DMA Déchets Ménagers et Assimilées * :
-10% en kg/hab. entre 2010 et
2020

1.1 Collecte
• Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles : 233 kg/hab. INSEE et 217 kg/
hab. DGF : - 11 % depuis 2010
• Collecte sélective emballages, journaux-magazines, verre, autres :
tonnages collectés : 83 kg/hab. INSEE et 77 kg/hab. DGF valorisés à 89 %
• Collecte en déchèterie :
tonnages collectés dans les déchèteries publiques (inertes compris) :
230 kg/hab. INSEE et 214 kg/hab. DGF

En région AuRA
545 kg/hab. INSEE et 507 kg/
hab. DGF avec gravats
soit -0,2 % entre 2010 et 2016

63% des tonnages collectés sont envoyés vers une filière de valorisation (hors
inertes)

France 2015 : 572 kg/hab. INSEE

1.2 Traitement
* DMA : définition retenue par la loi est
celle d’EUROSTAT
Ensemble des déchets produits par les
ménages et les activités économiques et qui
sont collectés par le SPGD, en déchèteries
ou en PAP (collecte d’encombrants, déchets
verts, déblais et gravats)

En 2016, près de 6 880 kt de déchets d'AuRA, sont traités sur les incinérateurs,
cimenteries, installations de stockage ISDnD (Déchets non Dangereux), plateformes de compostage, méthaniseurs et en recyclage.

OBJECTIF NATIONAL LTECV
Loi Transition Energétique pour la
croissance verte

Réduire de 50% les tonnages de
DECHETS NON DANGEREUX NON
INERTES admis en ISDND en 2025,
par rapport à 2010.
En région AURA

- 19 % des DNDNI d’origine AuRA
entrant en ISDnD d’AuRA entre
2010 et 2016

Sont comptabilisés les déchets des ménages et déchets des
entreprises de AuRA (hors déchets de STEP).
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 Collecte, déchèterie : déchets gérés par les collectivités
2.1 Evolution des tonnages collectés de 2010 à 2016

* Collecte sélective =
recyclables secs + FFOM
+ autres CS .
Collecte en déchèterie
avec Gravats

Depuis 2010 les tonnages de déchets collectés ont augmenté de 5%. Cette augmentation vient des
collectes en déchèterie : +18%.
Les tonnages de collectes sélectives ont augmenté de 7% alors que les tonnages d’OM résiduelles
ont diminué de la même valeur.

2.2 Ratios par habitant INSEE * des tonnages collectés de 2010 à 2016
Evolution
Les tonnages par habitant de
collecte sélective évoluent
peu depuis 2010 entre 80 et
83 kg/hab. soit 2% d'augmentation.

OBJECTIF NATIONAL LTECV
Loi Transition Energétique
pour la croissance verte
DMA Déchets Ménagers et Assimilées * :
-10% en kg/hab. entre 2010
et 2020

Les ratios en déchèteries
avec ou sans déblais et gravats augmentent continuellement, +13% à 16 % depuis
2010. Ce ratio sans déblais et
gravats atteint 177 kg/hab. en
2016.

En région AuRA
DMA avec déblais et gravats
545 kg/hab. INSEE et 507 kg/
hab. DGF
soit -0,2 % entre 2010 et
2016
France 2015 : 572 kg/hab.
INSEE

Les tonnages par habitant des
ordures ménagères résiduelles poursuivent leur diminution :
-11% entre 2010 et
2016 soit –29 kg/hab.

OBJECTIF NATIONAL LTECV

Recyclage de 55% des
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES
en 2020 et 65% en 2025

(* population permanente)
Les rations 2015 ont été recalculés avec la
population 2015 estimée mise à jour au
1/1/2017.

2.3 Taux de valorisation des tonnages collectés en 2016
Taux de valorisation matière 1 2
Tonnages valorisés (matière et organique) / tonnages globaux collectés.
Taux de valorisation énergétique 1
Tonnages envoyés vers un incinérateur avec valorisation
énergétique, une cimenterie ou une chaufferie / tonnages
globaux collectés.
1 - cf. définition complète sur la plaquette Collecte sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Collecte et déchèterie
L’efficacité de la valorisation énergétique des incinérateurs est prise en compte à partir de 2016 : performance énergétique, déclarée dans
SINOE, supérieure à 65%
Les refus de tri et de compostage sont comptabilisés dans le mode de traitement final, stockage ou incinération.
2 - Seuls les déchets des entreprises pris en charge par les collectivités sont intégrés dans ce taux. Il ne se compare donc pas à l'objectif national
qui comptabilise tous les déchets des entreprises.
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2.4 Evolution des tonnages collectés et valorisés de la collecte sélectives des recyclables
secs de 2010 à 2016
Les tonnages ci-contre concernent
uniquement la collecte sélective
des recyclables secs : verre, emballages et journaux-magazines.
Les tonnages collectés ont augmenté de façon constante depuis 2001 ;
+ 6,5% depuis 2010.
Les tonnages valorisés suivent la
même tendance en Aura : +5,1 %
entre 2010 et 2016.

Extension des consignes de tri en 2016
Les EPCI suivants ont mis en place l’extension des consignes de tri du plastique en 2016 : Bresse-Dombes-SudRevermont (01), Sictom Bièvre (38), Sitom sud Rhône (69), Grenoble Alpes Métropole (38), CC du Trièves (38),
Sictom Sud Grésivaudan (38), CC Pays du Grésivaudan (38), CC Matheysine (38), CA de Clermont-Ferrand (63) et
Syndicat Bois de l’Aumône (63) .
Ces 10 collectivités représentent 16% de la population régionale. Elles ont collecté 50 300 t d'emballages et JM en
2016 avec un taux de refus de 28%.

2.5 Evolution du nombre de déchèteries et des tonnages reçus de 2010 à 2016

*Nombre de déchèteries des collectivités en fonctionnement au 31 décembre de l'année de référence

En 2016, plus de 1 143 450 tonnes (81%) de déchets hors gravats collectés en déchèterie des collectivités
sont envoyées vers une filière de valorisation. Sur ce tonnage :
- 13% rejoint une filière de valorisation énergétique,
- 44% rejoint une filière de valorisation matière,
- 46% rejoint une filière de valorisation organique.
Les tonnages collectés ont augmenté de plus 18 % entre 2010 et 2016. La part de valorisation hors gravats
augmente aussi régulièrement de 72 à 81 % des flux collectés et + 36,5 % entre 2010 et 2016.
Les déblais et gravats sont soit enfouis (38%) soit valorisés (62%). La filière exacte n'étant pas toujours
connue avec précision, ces données sont donc à prendre avec précaution.
POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Collecte et déchèterie
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Traitement
3.1 Destination finale des déchets* d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2016

En 2016, près de 6 880 kt de déchets d'AuRA, sont traités sur les incinérateurs, cimenteries, installations de stockage ISDnD (Déchets non Dangereux), plateformes de compostage, méthaniseurs et en recyclage.

OBJECTIF NATIONAL LTECV
Loi Transition Energétique pour la croissance verte

Réduire de 50% les tonnages de DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES
admis en ISDND en 2025, par rapport
à 2010.
En région AURA

- 19 % des DNDNI d’origine AuRA entrant en ISDnD d’AuRA entre 2010 et
2016

*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 territoriaux (sur OM et centralisés cf.
définition page 9) et centres de tri d'AuRA(cf. cartes ci-après) et hors AuRA (cette donnée est sous-estimée sur les déchets des entreprises car nous n'avons pas
accès à toutes les informations).
Les tonnages délestés ne sont pas comptabilisés dans la filière. Les refus de compostage et de tri sont intégrés dans leur filière finale de traitement.
La catégorie « avec valorisation du biogaz » des ISDND correspond au critère utilisé pour la TGAP, de plus de 75 % de valorisation du biogaz.
La catégorie « avec valorisation énergétique » pour l'incinération correspond à une performance énergétique, déclarée dans SINOE, supérieure à 65% .
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, mais aussi par les tonnages de collecte et de déchèterie traités hors AuRA.
La rubrique « recyclage » comprend : les tonnages produits en sortie de centres de tri, les tonnages reçus directement par de s 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 DAE.

3.2 Installations de traitement et de tri mécano biologique ayant fonctionné en 2016

POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes détaillées sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
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3.3 Plateformes de compostage et sites de broyage ayant fonctionné en 2016

En 2016, environ 809 530 tonnes de déchets ont été traitées sur les 70 plateformes de compostage hors TMB
(748 109 t) et 23 plateformes de broyage (61 424 t). 63 % correspondent à des déchets verts (506 682 t).
Par ailleurs 519 230 tonnes de déchets verts ont été collectées dans les déchèteries des collectivités de AuvergneRhône-Alpes en 2016.

3.4 Sites de méthanisation ayant fonctionné en 2016
En 2016, il existe en AuRA 4 méthaniseurs territoriaux traitant
des déchets des collectivités :
- Méthanisation sur ordures ménagers* : 1 site porté par ORGANOM à Viriat (01 - associé à un
TMB)
- Méthanisation centralisée* :
3 sites portés par : le VALTOM à
Clermont-Ferrand(63), Methelec
à Ennezat(63), Terragr'Eau à
Vinzier(74).
56 autres installations sont présentes sur le territoire régional :
- 22 sites liés à une STEP,
- 25 méthaniseurs à la ferme,
- 9 méthaniseurs industriels internes.
Plus de 80 000 tonnes ont été
traitées sur les 4 méthaniseurs
territoriaux .
34 des 56 autres sites de méthanisation ont répondu à notre
enquête en 2016.

* cf. définition dans le bilan TRAITEMENT : www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes,
Déchets non dangereux, Traitement
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3.5 Centres de tri/transfert ayant fonctionné en 2016
En 2016, 111 centres de tri/ transfert ont été enquêtés. 23 installations concernent exclusivement
des déchets des entreprises et 78 sont des centres de tri mixtes (déchets des entreprises et des ménages). Sur les 111 centres de tri ayant fonctionné en 2016, 103 sont sous maîtrise d’ouvrage privée.

Environ 3 000 kt de déchets ont été traitées par les centres de tri/transfert en 2016.
Les refus de tri correspondent globalement à 21 % des déchets triés : 15% imputables aux déchets
des entreprises et 6 % aux déchets des ménages. Toutefois, attention à la précision de ces données,
les installations ne font pas toujours la distinction entre les refus issus des collectes sélectives des
ménages et ceux issus des déchets des entreprises.
Sur 2016 les données des centres de tri sont sous-estimées. Une vingtaine d'installations n’ayant pas
répondu à l’enquête, leurs données ont été partiellement estimées.

Destination des Déchets des
entreprises triés

Déchets des entreprises
66 % des tonnages entrants sur les centres de tri, soit 1 957 700 t, sont issus des entreprises.
76 % des déchets des entreprises sortants (hors refus de tri) des centres de tri font l’objet d’une valorisation matière (y compris organique).
3 % des déchets des entreprises hors refus de tri font l’objet d’une valorisation énergétique. Ils sont dirigés à 11% en incinération, à 57% en cimenterie, et 32% en chaufferie.
Les flux envoyés en stockage sont de 263 150 t soit 18 % . Ceci est principalement dû à
l’importance des déblais et gravats envoyés en ISDI en sortie de centre de tri (79%).
Les matériaux les plus représentés sont les papiers-cartons (29%), déblais et gravats
(20%) et les métaux (19%). Vient ensuite le bois pour 15%. La proportion des plastiques
et des CSR (Combustibles Solides de Récupération) est la même : 2%

POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes détaillées et bilan Traitement sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
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Prévention

Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit, avant la prise en charge du déchet
par la collectivité ou un opérateur, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation ou le réemploi :
- la réduction à la source porte sur les actions menées par les entreprises, avant que le produit ne soit consommé, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la distribution : il s'agit d'éco-conception ;
- les flux évités incluent les déchets qui ne sont pas remis à la collecte du fait d’actions de gestion domestique
(compostage à domicile, achat éco-responsable, modification du comportement des usagers…) ;
- les flux détournés comprennent la réutilisation et le réemploi.
La prévention procure des gains à la fois environnementaux (réduction des consommations de matières premières,
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre), économiques (réduction des charges liées aux achats de matières premières et à la gestion des déchets), et sociaux (création d’emplois et développement de réseaux associatifs).

4.1 Compostage domestique et partagé en Auvergne-Rhône-Alpes
Le nombre de composteurs individuels distribués jusqu'en 2016 par les collectivités de Auvergne-Rhône-Alpes est
d’environ 260 000. 90% de la population régionale est concernée. Selon les estimations de l’ADEME, cela équivaut à
environ 45 200 tonnes de déchets évités (sous-estimation qui ne prend pas en compte les déchets compostés en tas ou
avec des composteurs non fournis par la collectivité).
Parallèlement environ 108 EPCI ont mis en
place des opérations de compostage partagé
(en pied d’immeuble, quartier résidentiel, collège, maison de retraite, hôpital, etc.) Plus de
2 000 sites sont référencés.

Les recycleries existantes en 2016

4.2 Développement du réemploi
33 recycleries / ressourceries sont recensées
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016.
Pour les 29 installations ayant répondu à notre
enquête pour 2016*, les tonnages entrants sur
ces sites s’élèvent à 8 560 t/an. 84% de ces
tonnages sont réemployés ou valorisés (44 %
en réemploi et 40 % en recyclage matière).

*Tous les sites ne suivent pas les tonnages entrants

4.3 Les Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage TZDZG et
les Contrats d’Objectif Déchets Économie Circulaire CODEC

Les Territoires Zéro Déchet
Zéro Gaspillage (TZDZG) ont
été lancés en 2014 et 2015. 16
territoires sont concernés en
AuRA soit 4.8 millions d’habitants - 61 % de la population
régionale.
Les collectivités précurseurs
voulant s’engager dans une
démarche territoriale d’économie circulaire et déchets sont
soutenues par l’ADEME via un
Contrat d’Objectif Déchets
Économie Circulaire (CODEC).

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention

7

 Sindra
UNE MISSION PRIORITAIRE, L'INFORMATION
Sindra, l’observatoire d’Auvergne-Rhône-Alpes sur les déchets, a été créé en 2000, à l’initiative de l'ADEME et la Région
Rhône-Alpes, en partenariat avec les Départements et en concertation avec les collectivités locales. En 2016 il s’est
étendu à l’Auvergne.
Ce partenariat concerne les organisations professionnelles telles que la FNADE (en 2009) et le SNEFID (en 2016) afin de
mieux connaître et fiabiliser les données sur la gestion des déchets.
Le système traite des données très localisées, voire unitaires, à partir desquelles il produit des informations donnant
aux Départements, à la Région, à l'ADEME, une vision plus large, propice à la cohérence régionale des politiques déchets.
UN PROJET INNOVANT ET OPÉRATIONNEL
Chaque collectivité ou entreprise gestionnaire d’installation de traitement
adhérent, fournit les informations qui la concernent en saisissant directement dans la base de données sur Internet, ou en remplissant un fichier
d’enquête. Ainsi environ 240 collectivités et 425 installations de traitement publiques ou privées actualisent régulièrement leurs données.
Cette implication des collectivités et des entreprises dans la saisie de
leurs informations garantit à Sindra des données actualisées et fiables.
Dans la partie «grand public» du site, Sindra produit des informations de
synthèse qui constituent des repères accessibles, permettant d'apprécier
les actions accomplies ou à venir, pour l'amélioration de la gestion des déchets en AuRA. Des outils de recherche de prestataire ou d’exutoire sont
également disponibles.

MUTUALISER LES INFORMATIONS POUR OPTIMISER LES RESSOURCES
Sindra met en interrelation des partenaires autour d'un même « métier » : la gestion des déchets ménagers et assimilés. Fondé sur le principe d'échange d'informations, le système crée ainsi un espace collaboratif, étendu à différents
niveaux du territoire régional où peuvent s'exprimer certaines solidarités territoriales.
Chaque collectivité peut ainsi se situer par rapport aux autres, prendre en compte les équipements périphériques,
mettre en exergue des complémentarités et synergies possibles, mutualiser des ressources, et générer des économies
d'échelle.
À partir de ces données locales, Sindra produit des informations aux niveaux départemental et régional. Sindra est devenu depuis 2007 l'outil de suivi des Plans départementaux et régionaux. Ces données alimentent aussi le niveau national et les statistiques européennes.

Plus d’informations sur

www.sindra.org

Edition 18/12/2017
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