ENQUÊTE 2018
DONNÉES 2017
Les données ci-dessous sont issues de l'enquête ITOM (Installation de Traitement des Ordures Ménagères) réalisée en 2018 sur l'année de référence 2017.
Cette enquête a été adressée à tous les maîtres d'ouvrages, privés et publics traitant, uniquement ou en partie, des déchets issus des ménages.
Le champ d’enquête est élargi depuis 2011 aux centres de tri recevant uniquement des déchets d’activité
économique.



Les tonnages traités en Auvergne-Rhône-Alpes

Tonnage global de déchets ménagers et assimilés traités en 2017 dans les installations de AuRA
Comprend les déchets ménagers, les déchets des entreprises, les boues de station d’épuration, les déchets
des industries agro-alimentaires, les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), issus ou non de
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les unités de tri
Nombre
d'installations
en 2017

Type d'installation
Centre de tri

110

Traitement Mécano-Biologique
des OM brutes (tri seul ou avec com-

9

Tonnages
traités* en
2010

Tonnages
Capacité
traités* en
2017 (T/an)
2017

1 898 816

3 168 959

53 477

478 097

Evolution
10-17
67%

665 500

790%

postage ou méthanisation)

Les tonnages traitées sur les unités de tri vont soit directement chez un repreneur soit vers les exutoires finaux.
Les exutoires finaux
Type d'installation
Plateforme de broyage
Plateforme de compostage
Méthaniseur (territoriaux cf. définition page 9)

Nombre
d'installations en
2017

Tonnages
traités* en
2010

Tonnages
traités* en
2017

28

48 163

73 817

73
dont 5 avec TMB

554 434

852 939

1 027 971

4
dont 1 avec TMB

0

110 120

170 000
1 828 850

Capacité
2017 (T/an)

Evolution
10-17
53%
54%

Incinérateur

16

1 534 659

1 678 708

Cimenterie

6

200 000

357 102

26

2 273 521

1 781 767

2 120 500

-22%

13

269 752

271 771

606 700

1%

ISDnD (Installation de Stockage de
Déchets non Dangereux)

Maturation de mâchefers

9%
79%

* Le tonnage traité sur une installation est le tonnage entrant, sur cette installation, auquel on soustrait le tonnage délesté.

Au niveau national, la part du stockage continue de diminuer, passant de 40 % en 2010 à 35% en 2014.
En AuRA, elle est de 37% en 2017 contre 49 % en 2010.
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Incinération, maturation de mâchefers et cimenteries

Localisation des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries
en Auvergne- Rhône-Alpes – Situation 2017/2018
En
Auvergne-Rhô neAlpes, la gestion déléguée (maîtrise d’ouvrage
publique et exploitation
privée) des incinérateurs
représente 94 % des installations. Elle était de
93% au niveau national
en 2014.
Un seul site est en régie :
l’UIOM de Lyon.

Cartes à télécharger sur www.sindra.org / Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux / Traitement

Mode de gestion des incinérateurs, des plateformes de maturation de mâchefers et des cimenteries ayant
fonctionné en 2017
Type d’installation

Incinérateurs

Plateformes de maturation

Cimenteries

Mode de gestion (Maîtrise d’ouvrage MO)
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

publique :
publique :
publique :
privée
publique :
publique :
publique :
privée

en régie
en prestation de service
en DSP
en régie
en prestation de service
en DSP

Nombre
d'installations
3
9
3
1
3
5
2
3

MO privée

6

16

13

6

Tonnages traités en incinérateurs
Déchets Traités

DND

Tonnages 2017
Avec récupération
d'énergie

Tonnages 2017
Sans récupération
d'énergie

1 202 120

244 900

Déchets ménagers et assimilés DMA

1 033 797

229 275

Déchets Non Dangereux
des professionnels

168 323

15 625

DD
DASRI et MNU

183 333
9 975

Déchets Dangereux

173 359

Boues et refus de STEP

Tonnages traités en incinérateurs

6 153
6 125
27

24 472

17 729

1 409 926

268 782
1 678 708

Selon la définition européenne :
Incinération avec valorisation énergétique : performance énergétique > à 65% déclarée dans SINOE
Incinération sans valorisation énergétique : performance énergétique < à 65% déclarée dans SINOE
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Tonnages sortant des incinérateurs
Tonnages
2017

Déchet sortant
Mâchefers issus de DND

264 644

Mâchefers issus de DD
Résidus d'incinération (REFIOM, cendres d'électrofiltre,
gâteau de filtration)
Refus d'incinération (refus de criblage)

51 206
62 758
170

Métaux

22 022
400 800
Bilan de la production d'énergie des incinérateurs en 2017
Quantité en
MWh/an

Entre 2010 et 2017, la production d‘énergie thermique totale augmente de 13 % et celle d’énergie
électrique de 38 %.

Type d’énergie et utilisation

Sur cette même période, la production d‘énergie
thermique vendue augment de 18 % alors que
celle auto-consommée baisse de 16%.

Energie thermique auto-consommée

145 801

Energie électrique vendue

370 897

Energie électrique auto-consommée

162 894

Energie thermique vendue

1 143 996

1 823 588

Tonnages traités en plateformes de maturation de mâchefers
Environ 271 770 tonnes de déchets ont été traitées en plateforme de maturation de mâchefers en 2017.
Les déchets traités sur ce type d’installation sont des mâchefers déferraillés ou non, issus de l’incinération.
Soit + 1 % depuis 2010.

Devenir des mâchefers
Filière et étape

Tonnages
2017

ISDND et ISDD avant maturation

52 698

ISDND après maturation

21 098

Stockage sur site

68 359

Valorisation avant maturation
Valorisation après maturation

Soit 60 % de valorisation

0
216 360
358 515

Tonnages traités en cimenteries
Environ 357 100 tonnes de déchets ont été traitées dans les 6 cimenteries d'AuRA en 2017.
La majorité des déchets traités sont des déchets des professionnels : 29 % de déchets dangereux et 71 %
de déchets non dangereux.
Les déchets des ménages reçus sur ce type d'installation (2 150 t) sont principalement des encombrants
de déchèteries broyés. C'est à ce jour l'exutoire des CSR.
Entre 2010 et 2017, les tonnages traités en cimenterie ont augmenté de 79 % depuis 2010.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
www.sinoe.org
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Installations de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD)

Localisation des installations de stockage de déchets non dangereux en 2017/2018

Au niveau national (Enquête ITOM—données 2014), le nombre d’ISDnD continue de diminuer : plus de 230
installations ont fermé depuis 2000.
Entre 2016 et 2017, 2 sites ont fermé en AuRA. L’ISDND de St Diéry reste ouvert mais ne reçoit plus de déchets depuis quelques années.
Mode de gestion des ISDnD ayant fonctionné en 2017

Mode de gestion (Maîtrise d’ouvrage MO)

Nombre
d'installations

MO publique : en régie

7

MO publique : en prestation de service

7

MO publique : en délégation de service
public

3

MO privée

9

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

- 18 % de DNDNI d’origine AuRA
entrant en ISDnD entre 2010 et
2017.

26

POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes à télécharger sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
www.sinoe.org
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Tonnages stockés en ISDnD
La catégorie « avec valorisation du biogaz » correspond au critère utilisé pour la TGAP, de plus de 75 % de
valorisation du biogaz.
Tonnages stockés en 2017
ISDnD avec
Valorisation du
biogaz

ISDnD sans
Valorisation du
biogaz

527 335

17 780

13 198

2 724

24 600

900

117 350

18 204

Déchets Non Dangereux
des professionnels

542 674

5 411

Refus de tri

424 152

18 721

Refus de compostage

1 439

0

Amiante

9 131

186

12 576

1 281

2 101

0

38 234

3 774

1 712 788

68 979

Déchet traité

Ordures ménagères
Déchets municipaux
Déblais et gravats
(collectivités et entreprises)
Encombrants des collectivités

Boues de STEP
Mâchefers
Matériaux de couverture

Tous types de stockage confondus

A noter : Les inertes entrants sur
les sites sont soit stockés dans les
casiers, soit utilisés en matériaux
de couverture. La distinction
entre ces 2 catégories est mal
identifiée.

1 781 767
En 2017, 96 % des déchets (boues de STEP et déblais et gravats inclus)
sont stockés sur des ISDnD valorisant le biogaz.

Evolution 2010-2017 des tonnages entrants sur les ISDnD d'Auvergne Rhône-Alpes
Tous départements d'origine - hors amiante et hors gravats

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

La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte 97 quais de transfert, au 31/12/2017, par lesquels ont transité
822 500 tonnes, soit environ 17 % du tonnage traité de déchets en 2017.
Localisation des quais de transfert – Situation 2017/2018

Mode de gestion des quais de transfert ayant fonctionné en 2017
Mode de gestion (Maîtrise d’ouvrage MO)
MO
MO
MO
MO

Nombre
d'installations

publique : en régie
publique : en prestation de service
publique : en DSP
privée

Tonnages transférés
Le ferroutage est utilisé par
2 installations gérées par une
collectivité.
Elles correspondent à 77 000
tonnes de déchets soit 9 % du
tonnage global transféré.

67
14
5
11
97
Déchet transféré

Ordures ménagères
Collectes sélectives des ménages
Encombrants de déchèterie
Déblais et gravats de déchèterie
Divers de déchèterie
Déchets des municipalités
Sous produits des installations de traitement
Déchets des entreprises (mélange et sélectif)
Déblais et gravats des professionnels

Tonnages
2017
604 966
82 326
21 696
27 823
9 277
9 554
1 076
43 713
22 068
822 499

POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes à télécharger sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
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Compostage / broyage

Mode de gestion des plateformes de compostage (68 + 5 TMB) et de broyage (28) ayant fonctionné en 2017
Mode de gestion - hors TMB (Maîtrise d’ouvrage MO)
MO
MO
MO
MO

Nombre d'installations

publique : en régie
publique : en prestation de service
publique : en DSP
privée

39
13
1
43
96

Les plateformes de compostage et de broyage de la région Auvergne- Rhône-Alpes – Situation au 31/12/2017

En 2017, environ 764 000 tonnes de déchets ont été traitées sur les 68 plateformes de compostage hors TMB
(689 981 t) et 28 plateformes de broyage (73 817t). 65 % correspondent à des déchets verts (498 566 t ).
Par ailleurs 486 460 tonnes de déchets verts ont été collectées dans les déchèteries des collectivités de AuvergneRhône-Alpes en 2017.
Type de traitement
Technique
Compostage à l'air libre avec aération naturelle

Nombre d'installations
concernées *
33

Compostage à l'air libre avec aération forcée

28

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération forcée

14

Site de broyage

28

* certains sites ont plusieurs techniques
POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes à télécharger sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
www.sinoe.org
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Tonnages traités 2017
Déchets
Déchets verts
Biodéchets
Ordures Ménagères
Boues de STEP
Déchets des industries agroalimentaires
Effluents d'élevage
Co-produit (compost, sciures, ecorces…)
Bois

Compostage

TMB avec
compostage

Broyage

449 888
7 887
0
140 921

3 021
0
159 914
0

48 678
0
0
0

44 803

0

0

800

0

0

5 825

23

0

39 858

0

25 139

689 981

162 958

73 817

Tous types d’installations

926 757
Attention certains tonnages peuvent être comptés 2 fois (en plateforme de broyage puis en compostage).
Le bois n’est pas systématiquement composté. Il peut être broyé pour être envoyé en valorisation matière ou énergétique.

Tonnages sortants
Produits sortants
Compost

Compostage

TMB avec
compostage

Broyage

268 874

40 335

390

Refus de compostage

18 100

9 627

0

Déchets verts broyés

17 421

0

37 159

Bois

31 512

0

28 338

292

82 106

0

336 198

132 067

65 887

Tri ou délestage vers incinération et
stockage

Les sites concernés ont
donc produit, en 2017,
309 600 tonnes de
compost.

17 % des refus de compostage sont stockés et 67 % vont en valorisation énergétique. 14 % sont renvoyés en
compostage ou autre valorisation organique.
En 2017, le compost produit a été envoyé à 60 % en agriculture, viticulture, maraîchage et horticulture. 6 %
sont allés chez des fabricants d’amendement organique, 12 % vers des paysagistes et particuliers, 2% pour la
re-végétalisation de sites et 1 % aux services techniques des collectivités. La part des « destinations diverses » est de 18 %.



Traitement Mécano Biologique des Ordures Ménagères brutes

Etat des lieux en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
En 2017, 9 sites intègrent un traitement mécano biologique :
- 5 sites sont des plateformes de compostage : 3 au SYTRAD (26), 1 à Muriannette (38) et 1 à Polignac (43) ;
- 1 site est associé à un méthaniseur : à Viriat pour ORGANOM (01) ;
- 3 sites sont uniquement des centres de tri : Clermont-Ferrand (VALTOM 63), Pénol (SICTOM de
la Bièvre 38) et La Tronche (Grenoble Métropole 38) .
Plus de 478 100 tonnes ont été traitées sur ces sites avec environ 223 500 t en compostage et méthanisation.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
www.sinoe.org
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Tonnages traités 2017
Sites avec TMB
plateformes de
compostage

Déchets entrants
Ordures ménagères résiduelles

méthaniseurs centres de tri

Total

158 039

55 413

249 871

463 323

Déchets verts

3 021

4 559

0

7 580

Déchets en mélange

1 898

575

4 720

7 194

162 958

60 548

254 591

478 097

223 506
Devenir des flux traités
Sites avec TMB
plateformes de
méthaniseurs
compostage

Destination
Valorisation organique du
compost
Compostage et autres
valorisation organique
Incinération
ISDND / ISDI

centres de tri

Total

40 335

7 808

0

48 142

0

0

11 044

11 044

33 862

0

165 064

198 926

54 538

28 871

73 570

156 979

Tri et valorisation matière

5 856

605

511

6 973

Total hors compost

94 257

29 476

250 189

373 922

123 733



En sortie des plateformes de compostage
et du méthaniseur, 67 %
des tonnages repartent
vers une ISDND, 27 % en
valorisation énergétique
et 5 % font l'objet d'une
valorisation
matière
(métaux, hors compost).
En 2017, environ 48 100
tonnes de compost ont
été expédiées

Méthanisation

En 2017, 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).
61 autres installations sont présentes sur le territoire régional :
- 21 sites liés à une STEP
- 32 méthaniseurs à la ferme dont un territorial car porté par une collectivité (Salers Biogaz à St Bonnet
(15))
- 8 méthaniseurs industrielle interne
Plus de 110 120 tonnes ont été traitées sur les 4 méthaniseurs territoriaux dont 65 550 tonnes entrantes à
Viriat.
45 des 61 autres sites de méthanisation ont répondu à notre enquête en 2017. Ils traitent environ 3 558 000
tonnes de matières.
Définitions
Nom

Porteurs

Type de déchets entrants

Méthanisation à la ferme

unités de méthanisation portées majoritairement effluents de ferme et déchets
par un ou plusieurs exploitants agricoles
agricoles majoritaires

Méthanisation centralisée

multi partenariale

Méthanisation STEP

localisé sur une station d'épuration , porté par la
principalement boues de STEP
collectivité

Méthanisation sur ordures ménagers

porté par une collectivité

OM

Méthanisation industrielle interne

porté par un industriel

déchets organiques de production

multiples gisements de déchets
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Les sites de méthanisation de la région Auvergne- Rhône-Alpes – Situation au 31/12/2017

Tonnages traités 2017
4 méthaniseurs
territoriaux
Biodéchets hors déchets verts
Boues de STEP et graisses

95 378

107 607

21

156 045

156 066

6 416

6 416

98 439

98 439

50

3 838

3 888

7 820

1 395

9 215

Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux

Déchets verts
Eaux de process industriels
Effluents d'élevage
Ordures Ménagères
Total général

ayant répondu sur 61

12 229

Cultures dérobées et cultures intermédiaires à
vocation énergétique

Déchets végétaux de l'agriculture

45 autres
méthaniseurs

3 067 786

3 067 786

34 011
55 989

128 652

162 663
55 989

110 120

3 557 949

3 668 069

Bilan de la production d'énergie des méthaniseurs en 2017
En 2017 la production d‘énergie thermique
et électrique des méthaniseurs ayant répondu à notre enquête est d’environ 133 500
MWh. Cette valeur est sous-estimée car tous
ne répondent pas complètement.

Type d’énergie et utilisation

Quantité en
MWh/an

Quantité d'énergie thermique produite

83 200

Quantité d'électricité produite

50 300
133 500

POUR ALLER PLUS LOIN
Cartes à télécharger sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
Nouvelle synthèse sur les déchets organiques en décembre 2018
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Centres de Tri

Les centres de tri / transfert en Auvergne-Rhône-Alpes, localisation et catégories – Situation 2017

En 2017, 110 centres de tri/ transfert ont été enquêtés. 22 installations concernent exclusivement des
déchets des entreprises et 80 sont des centres de tri mixtes (déchets des entreprises et des ménages).
Sur les 110 centres de tri ayant fonctionné en 2017, 101 sont sous maîtrise d’ouvrage privée.
Mode de gestion des centres de tri ayant fonctionné en 2017
Mode de gestion (Maîtrise d’ouvrage MO)

Nombre
d'installations

MO publique : en régie

4

MO publique : en prestation de service

3

MO publique : en DSP

2

MO privée

101
110

Lors de la dernière enquête
nationale (données 2014), ce
sont 581 centres de tri (avec
les centres de tri stricts Déchets des entreprises) qui ont
été identifiés .
73% de ces centres sont en
gestion privée, ce sont 92 %
en Auvergne -Rhône-Alpes.

Tonnages traités
Tonnages
traités 2017

Origine des déchets triés
Collectes en mélange des OM et DM

49 814

Collectes sélectives des OM

417 543

Collectes en déchèterie
Déchets des entreprises hors gravats
Boues

441 903

Déblais et gravats

1 983 591
3 079
273 030

Total

3 168 959

Environ 3 170 kt de déchets ont été traitées par les
centres de tri/transfert en 2017. On estime entre 130
000 et 160 000 t les déchets qui transitent uniquement sur ces sites.
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.
A noter : la distinction de l’origine des déchets
(ménages—professionnels) est parfois mal connue des
gestionnaires d’installations.
11

Cartes à télécharger sur www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement

Tonnages sortants
Produits sortants
Amiante

1 662

Bois
Briques, ELA (Emballages Liquides Alimentaires)
Boues

395 103

CSR Combustibles Solides de Récupération

52 326

Déblais et gravats
Déchets verts et biodéchets
* Valorisation matière sans le détail par matériaux

Tonnages 2017

Déchets non Dangereux en mélange

14 653
2 494
390 253
90 248
142 126

Déchets Dangereux hors DEEE

10 388

Encombrants cisaillés ou non

24 756

Métaux (acier, aluminium)

399 133

Papiers cartons

696 108

Plastiques

61 599

Verre

48 559

Matériaux recyclables*

29 120

DEEE

39 982

Plâtre

37 659

Mobilier

25 562

Pneus
Refus de tri
Textiles
OMR transférées
VHU

Depuis 2012, nous identifions un nouveau produit en sortie des centres de
tri : les CSR Combustibles Solides de
Récupération. Ils sont destinés à la
valorisation énergétique.

Les refus de tri
lement à 20 %
15% imputables
treprises et 5 %
nages.

correspondent globades déchets triés :
aux déchets des enaux déchets des mé-

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 .

1 164
618 410
186
22 053
890
3 104 434

Devenir des produits sortants
Presque 71 % des déchets font l’objet
d’une valorisation matière ou énergétique.
76 % des refus de tri sont stockés et 17%
vont en valorisation énergétique en 2017

Focus sur les Déchets des entreprises
69 % des tonnages entrants sur les centres de tri, soit 2 184 600 t, sont issus des entreprises.

Destination des Déchets des
entreprises triés

85 % des déchets des entreprises sortants (hors refus de tri) des centres de tri font
l’objet d’une valorisation matière (y compris organique).
4 % des déchets des entreprises hors refus de tri font l’objet d’une valorisation énergétique. Ils sont dirigés à 26% en incinération, à 34% en cimenterie, et 40% en chaufferie.
Les flux envoyés en stockage sont de 160 000 t soit 10 % . Les déblais et gravats
envoyés en ISDI en sortie de centre de tri représentent 60% de ce tonnage.
Les matériaux les plus représentés sont les papiers-cartons (25%), les métaux (19%),
les déblais et gravats (18%) et le bois (17%). La proportion des plastiques et des CSR
(Combustibles Solides de Récupération) sont les mêmes : 2%
POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Traitement
www.sinoe.org
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 Destination finale des déchets
Destination finale des déchets* d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
En 2017, près de 7 008 kt, 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

- 18 % des DNDNI d’origine AuRA
entrant en ISDnD entre 2010 et
2017

*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 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 des 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.

Édition
Décembre 2018

OÙ TROUVER LES DONNÉES SUR SINDRA et SINOE ?

Espace Grand public :
www.sindra.org : Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes/ Déchets non dangereux /Traitement
Espace réservé aux collectivités :
www.sinoe.org : sur la fiche d’une collectivité, onglet « compétences et services », Installations
d'élimination des déchets ménagers et assimilés (ITOM)
Dans le menu « tous les acteurs et services » / « recherche d’un service »
19/12/2018
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