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Les astuces SINDRA/SINOE 
Comment exporter des données de SINOE et trouver 
les derniers indicateurs AURA ? 

 

  

Rappels 

▪ Les données que vous saisissez dans SINOE sont accessibles à tout moment soit sous forme de 

synthèses, soit de manière unitaire. Les données synthétiques sont consultables dans 

différentes interfaces en ligne et dans des exports sous Excel. Il en est de même pour les 

données unitaires. 

▪ SINOE calcule un certain nombre d’indicateurs pour toutes les collectivités. Ils sont 

consultables dans l’onglet Indicateurs / sous onglet Synthèse quand vous êtes au niveau de 

l’acteur ou de « ma fiche SINOE ». 

▪ La définition des indicateurs de l’onglet Indicateurs / sous onglet Synthèse se trouve sous 

 
  

Comment exporter mes données pour compléter mon rapport annuel ?  

L’outil  permet de faire divers exports sur l’acteur (quand vous êtes positionnés sur un 

acteur) : 

 

Une fenêtre permet de choisir le type d’export que vous souhaitez. 

 

Le lien Exporter les tableaux pour le rapport annuel permet de générer un fichier Excel avec les 

évolutions sur les dernières années. Il correspond au fichier que nous vous envoyons lorsque vous 

avez terminé votre saisie. 

http://www.sinoe.org/fiche_exportExcelActeur/export-acteur-excel-direct/prov/fiche/type/acteur/id/3839/selectAnnee/2016
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Exemples de graphiques de ce fichier : 

En collecte 

 

En déchèterie 
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Comment exporter des données unitaires et synthétiques par collectivité ?  

Comme ci-dessus, l’outil  permet de faire divers exports sur l’acteur : 

 

Le lien Exporter l’acteur permet de générer des fichiers Excel avec des données détaillées ou des 

indicateurs. 

 

Sélectionnez une ou plusieurs années et cliquez sur suivant. 

 

http://www.sinoe.org/fiche_exportExcelActeur/export-acteur-excel-direct/prov/fiche/type/acteur/id/3839/selectAnnee/2016
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Si vous choisissez : « Indicateurs des collectes d'ordures ménagères résiduelles, collectes sélectives 

et déchèteries (tonnage, pop desservie, destination) », vous aurez le bilan de toutes vos collectes et 

de vos déchèteries : 

Exemple de résultats pour 2017 sous Excel 

Tonnage Ordures ménagères 
résiduelles 

Population desservie 15411 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Apport volontaire 

Ratio de collecte 258,59 

Tonnage collecté 3985,22 

Incinération 3985,22 

Tonnage Déchets dangereux 
(y.c. DEEE) 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Apport volontaire 

Ratio de collecte 0,02 

Tonnage collecté 0,24 

Incinération 0,24 

Tonnage Emballages et 
papier 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Porte à porte 

Ratio de collecte 38,23 

Tonnage collecté 596,67 

Valorisation matière 596,67 

Tonnage Biodéchets 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Porte à porte 

Ratio de collecte 2,62 

Tonnage collecté 40,97 

Valorisation organique 40,97 

Tonnage Verre 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Apport volontaire 

Ratio de collecte 48,17 
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Tonnage collecté 751,78 

Valorisation matière 751,78 

Tonnage Collectes séparées 
hors gravats 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Mode de collecte dominant Apport volontaire 

Ratio de collecte 4,05 

Tonnage collecté 63,20 

Valorisation matière 63,20 

Déchèteries 

Nombre de déchèteries 1 

Population desservie 15608 

Population adhérente 
desservie 

15310 

Fréquentation totale 
(nombre de visites) 

0 

Ratio de collecte hors 
gravats 

247,07 

Tonnage total collecté (hors 
gravats) 

3856,30 

Tonnage Déchets dangereux 29,34 

Tonnage Matériaux 
recyclables 

1377,69 

Tonnage Déchets verts 1213,20 

Tonnage Encombrants 880,15 

Tonnage Déblais et gravats 837,02 

Tonnage DEEE 166,93 

Tonnage Autres déchets 188,98 

Tonnage destiné à 
Valorisation matière 

1144,56 

Tonnage destiné à 
Valorisation organique 

1975,00 

Tonnage destiné à 
Incinération 

736,74 

Collectes et déchèteries 
(hors gravats) 

Tonnage total collecté (hors 
gravats) 

9294,37 

Destination des collectes et 
déchèteries (hors gravats) 

Tonnage destiné à 
Valorisation matière 

2556,21 

Tonnage destiné à 
Valorisation organique 

2015,97 

Tonnage destiné à 
Incinération 

4722,20 

Tonnage destiné à Stockage 0,00 
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Si vous choisissez : « Données complémentaires annuelles » ,vous aurez sous Excel les données 

détaillées Emploi, Financement, Extension des consignes de tri des plastiques, Limites du service 

public, Actions de prévention que vous avez saisies. 

 

Comment exporter des données unitaires pour mes collectes et mes déchèteries ?  

Le module d’export est aussi accessible dans l’onglet Compétences et services quand vous êtes au 

niveau de l’acteur ou de « ma fiche SINOE » dans les blocs Collectes OMR et collectes sélectives et 

Déchèteries 

 

 

Exemple pour les déchèteries  
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Sélectionnez une ou plusieurs années et cliquez sur suivant. 

 

Si vous choisissez : « Tonnages collectés en déchèteries », vous aurez sous Excel un tableau 

synthétique : une ligne par déchèterie, par an. 

 

Si vous choisissez : « Flux issus des collectes OMR, des collectes sélectives ou des déchèteries ou 

flux sortants », vous aurez sous Excel les données détaillées de tous vos tonnages collectés : une 

ligne par déchèterie, par an, par déchet, par destination. 
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Exemple pour les collectes 

 

Où trouver les derniers indicateurs de la gestion des déchets en AURA ? 

Les données saisies dans SINOE servent au suivi du PRPGD et à la réalisation de synthèses pour 

AURA. SINOE est une base de données nationale. Pour éditer des synthèses régionales et 

départementales, SINOE doit avoir toutes les données de France donc cela prend du temps. Vous 

aurez donc des données N-2 voir N-3 à disposition sur SINOE (N étant l’année du jour). 

La dynamique de l’Observatoire régional est plus rapide. Nous collectons les données N-1 de janvier 

à juillet N dans SINOE, nous les consolidons, les exportons et les synthétisons de aout à novembre. 

Donc les données N-1 sont accessibles en ligne à la fin novembre N sur www.sindra.org. 

 

Vous les trouverez par rubrique dans le menu DECHETS NON DANGEREUX 

 

 


