Les astuces SINDRA/SINOE
Les derniers indicateurs sur la gestion des déchets
en AURA : 2017
Rappels
▪

▪

Les données que vous saisissez dans SINOE sont accessibles à tout moment soit sous forme de
synthèses au niveau de votre territoire, 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.
A l’automne SINDRA exporte l’ensemble des données unitaires pour réaliser les synthèses de
l’année N-1 que vous retrouvez sur www.sindra.org

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
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Quels indicateurs déchets trouve-t-on sur www.sindra.org ?
Menu Nom de la synthèse
DECHETS NON DANGEREUX / Bilan global

*

La gestion des déchets ménagers et
assimilés en Auvergne-Rhône-Alpes en
2017

*

Les filières REP en AURA en 2017

Les déchets organiques

Contenus / indicateurs disponibles
Présentation des principaux chiffres clés sur
toutes les thématiques : collecte, déchèterie,
traitement, prévention
Ratio OMR OM DMA
Taux de valorisation
Tonnages traités par type de traitement
Emplacement des sites de traitement
Compostage domestique et territoire ZDZG
Tonnages collectés en AURA pour chaque filière
REP avec les origines et les taux de valorisation
Nouvelle synthèse 2018
les déchets organiques collectés, traités en
AURA
prévention des déchets organiques

DECHETS NON DANGEREUX /Intercommunalité
*

La cartographie des EPCI Déchets en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

Les EPCI de Auvergne-Rhône-Alpes et
leurs compétences Déchets en 2017
DECHETS NON DANGEREUX /Prévention
*

*

La prévention des déchets en AuvergneRhône-Alpes en 2017-18

Carte des EPCI en 2017 à compétence Déchets
ou non
Carte des EPCI en 2017 à compétence
Traitement Déchets
Liste des EPCI de Auvergne-Rhône-Alpes ayant
une compétence Déchets, l'exerçant ou non
Ratio OMR OM DMA et évolution pluriannuelle
de la production de déchets
Compostage domestique individuel et partagé
Stp pub
Gaspillage alimentaire
Réemploi et réparation : les tonnages collectés
et valorisés en recycleries/ressourceries
la réduction des déchets dangereux
Les territoires ZDZG

Liste détaillée des ressourceries/recycleries en
2017
Carte des ressourceries/recycleries en 2017
Les actions novatrices de la Prévention
Lien vers le site OPTIGEDE de l'ADEME avec les
des Déchets en Auvergne-Rhône-Alpes
expériences en AURA
DECHETS NON DANGEREUX / Collecte et déchèterie
Tableau synthétique par département des
principaux ratios
Les chiffres clés de la collecte des
- de collecte : Omr, CS emballage et papier,
*
Déchets Ménagers et Assimilés en
verre, déchèterie ;
Auvergne-Rhône-Alpes
- de matériaux recyclés (acier, alu, plastique …) ;
- taux de valorisation
*

Les Ressourceries Recycleries en
Auvergne-Rhône-Alpes
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*

La collecte des Déchets Ménagers et
Assimilés en Auvergne-Rhône-Alpes en
2017

*

Les déchèteries en Auvergne-RhôneAlpes en 2017

*

Le parc des déchèteries en AuvergneRhône-Alpes en 2017

*

Les déchèteries professionnelles en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

Document détaillé sur les collectes en place en
région :
- Ratio OMR OM DMA et évolution pluriannuelle
de la production de déchets
- zoom sur chaque type de collecte : Omr et CS,
biodéchets
- tonnages collectés par département et
destination
- tonnages valorisés
- taux de valorisation matière et énergétique
- mode de collecte
Document détaillé sur les déchèteries des
collectivités et des professionnels en place en
région :
- tonnage et ratio par type de déchets et
évolution pluriannuelle
- tonnages collectés par département et
destination
- tonnages valorisés
- taux de valorisation matière et énergétique
- zoom DDS et DAE
- carte densité de population et emplacement
des déchèteries
Liste des déchèteries des collectivités en activité
accueillant ou non les professionnels
Carte des déchèteries des collectivités et des
déchèteries des professionnels en activité
Liste des déchèteries professionnelles en
Auvergne-Rhône-Alpes
Carte des déchèteries professionnelles en
Auvergne-Rhône-Alpes
Création de déchèteries professionnelles en
Auvergne-Rhône-Alpes Fondamentaux et
facteurs de réussites

DECHETS NON DANGEREUX / Traitement

*

*
*

Le traitement des déchets en AuvergneRhône-Alpes en 2017

Les incinérateurs des cimenteries en
AURA – Situation 2017
Les plateformes de maturation de
mâchefers en AURA – Situation 2017

Document détaillé par type de traitement :
présentation de chaque filière : TRI TRANSFERT
TMB puis COMPOSTAGE METHANISATION
INCINERATION STOCKAGE
- les tonnages traités : origine (ménages,
entreprises, département) et destination,
évolution pluriannuelle
- flux entrants, sortants et énergie produite
- mode de traitement
Destination finale : taux de valorisation
Carte de Localisation des installations de
traitement et de tri mécano-biologique des
déchets ménagers et assimilés en AURA en 2017
Liste détaillée au format Excel
Carte de localisation
Liste détaillée au format Excel
Carte de localisation
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Les installations de stockage de déchets Liste détaillée au format Excel
non dangereux en 2017
Carte de localisation
Les centres de tri / transfert en AURA en Liste détaillée au format Excel
*
2017
Carte de localisation
Les plateformes de compostage et
Liste détaillée au format Excel
*
broyage en AURA en 2017
Carte de localisation
Les quais de transfert en AuvergneListe détaillée au format Excel
*
Rhône-Alpes en 2017
Carte de localisation
Les centres de traitement mécano*
biologique en Auvergne-Rhône-Alpes en Liste détaillée au format Excel
2017
Les sites de méthanisation en Auvergne- Liste détaillée au format Excel
*
Rhône-Alpes en 2017
Carte de localisation
DECHETS NON DANGEREUX / Coût et financement
Référentiel des coûts de la gestion des déchets
en AuRA - Données détaillées
Présentation des coûts de la gestion des déchets
en AuRA - Données synthétiques
Couts à l'habitant et à la tonne : global, par type
d'habitat, par type de flux, par modalités de
Les coûts de la gestion des déchets en
*
collecte, etc..
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Couts par étapes techniques : collecte ,
traitement
Evolution des coûts
Niveau des produits par rapport aux charges
Facteurs expliquant les écarts de coûts observés
entre collectivités
Nombre de communes et population par type
de financement : TEOM, REOM, TI
Le financement de la gestion des déchets
*
Montants collectés à l'habitant par type de
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
financement
Zoom TI
* les documents 2017 sont consultables
*

* les documents 2017 seront en ligne mi-décembre
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