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2. Présentation des
chiffres Sindra 2019 enquêtes 2020

Marianne Gérard – AURA-EE

Sindra
Observatoire régional des déchets
Observatoire régional depuis 2000
Piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME
Nouvel opérateur technique en 2020 : Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement (AURA-EE)
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Sindra
Observatoire régional des déchets
•Collecter des données et produire des indicateurs
• Suivi de l’atteinte des objectifs du volet « déchets » du SRADDET
• Contribution à l’observation nationale et européenne des déchets
• Aide au pilotage des politiques publiques

•Diffuser de l’information sur la collecte et le traitement des déchets
•Être un lieu d’échange entre acteurs
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Fonctionnement de Sindra
• 3 enquêtes historiques :
Auprès des collectivités (collecte et traitement)
Auprès des maitres d’ouvrages privés (exutoires finaux, centre de tri DMA et DAE multi-matériaux)
Auprès des installations de méthanisation (mutualisée avec la DREAL depuis 2020)

• Consolidation et exploitation des données :
Consolidation et mise en cohérence des données
Production d’indicateurs pour le suivi du volet déchets du SRADDET (60 indicateurs)

Production de synthèses chiffres clés
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Vers un observatoire déchets – ressources partenarial
• Élargissement du périmètre de Sindra à l’ensemble des DAE en 2021
- Centres de tri mono-matériaux et sites de préparation matière

• Évolution vers un observatoire déchets – ressources
- Phase exploratoire en 2021
- Quantification des gisements et cartographie des flux régionaux (Analyse de flux de matières)
- Focus sur la filière plastique

• Un observatoire partenarial au service de tous
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Les déchets gérés par
les collectivités - DMA
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Déchets gérés par les collectivités
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Sondage :
Quelle est la quantité de déchets produits par habitant en 2019 en AuvergneRhône-Alpes ?

• 443 kg/hab
• 543 kg/hab
• 643 kg/hab
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Sondage :
Quelle est la quantité de déchets produits par habitant en 2019 en AuvergneRhône-Alpes ?
Objectif national* : -15% de DMA en
kg/hab entre 2010 et 2030

Baisse entre 2010 et 2019

-0,5%
*Objectif

de la loi LTECV
revue par la loi AGEC
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Évolution des ratios à l’habitant
Entre 2010 et 2019 en kg/hab
 OMR : - 35 kg/hab (-13,5 %)
 Collecte sélective : + 4kg/hab (+ 6%)
 Déchèteries : + 28 kg/hab (+ 13%)
avec gravats (+17% sans gravats)
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Valorisation des DMA

Taux de valorisation matière :
Tonnages valorisés (matière et organique) / tonnages globaux collectés.
3 Taux de valorisation énergétique :
Tonnages envoyés vers un incinérateur avec valorisation énergétique (+ de 65%) , une
cimenterie ou une chaufferie / tonnages globaux collectés.
2
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Tonnages valorisés de la collecte sélective des
recyclables secs
En 2019

634 kt collectés

tonnes

560 kt valorisés soit 88% des tonnages
 des tonnages collectés depuis
2010
+ 11 % entre 2010 et 2019
 Les tonnages valorisés suivent la
même tendance :
+ 9 % entre 2010 et 2019
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Les déchets d’activité
économiques - DAE
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Les DAE une observation partielle jusqu’à présent
33,2 millions de tonnes de déchets produits en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes
• 25 millions de tonnes de déchet du BTP – enquêtes annuelles CERC
• 7,2 millions de tonnes de Déchets Non dangereux Non inertes ( DND-NI) dont
• 3,8 millions de tonnes de DMA (hors gravats et DD) – enquêtes annuelles Sindra
• 3,2 millions de tonnes de DAE – observation partielle
• 0,15 millions de tonnes des collectivités
• 1 millions de tonnes de déchets dangereux

=> Il manque tous les DAE allant directement vers des
centres de préparation matière spécifique à chaque filière
( hors BTP)
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DAE sur les centres de tri enquêtés
DAE résiduels éliminés
DAE : 63% des tonnages entrants en

Destination des DAE en sortie de centres de tri

centres de tri soit 2 164 kt
Matériaux les plus représentés
•
•
•
•

Papiers – cartons : 25,7%
Déblais et gravats : 19%
Métaux : 17%
Bois : 17%

365 700t de DAE entrants en ISDND ou
Incinérateurs hors refus de tri en 2019
baisse de 19,5% par rapport à 2015
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Le traitement des
déchets DAE et DMA
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Traitement des déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes

7, 1 millions de tonnes
de déchets d’origine AuRA
sont traités sur les
incinérateurs, cimenteries,
ISDND, plateformes de
compostage, méthaniseurs et
sites de recyclage
DMA + DAE sur sites enquêtés Sindra
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Sondage :
Objectif national et régional : Réduire l’enfouissement des Déchets Non Dangereux Non Inertes
de 50 % dès 2025 par rapport à 2010

En 2019, quelle est la baisse observée par rapport à 2010

?

• 15,6 % ?
• 20,6 % ?

• 40,6 % ?
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Tonnage entrant en ISDND en AURA
Tonnage
traité
Évolution
/ 2010
•
•

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2 200 kt

1 668 kt

1 671 Kt

1 705 Kt

1 813 Kt

1 747 Kt

-24,2%

-24,0%

-22,5%

-17,6%

-20,6%

Objectif : Réduire l’enfouissement des Déchets Non Dangereux Non Inertes de 50 % dès 2025 par rapport à 2010
1 100 kt de déchets enfouis maximum par an à partir de 2025

Pour atteindre l’objectif, il faudra accélérer la trajectoire :

-37% entre 2019 et 2025
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Tonnage incinéré en AURA
Tonnage
traité

2010

2015

1 534 kt

1 779 kt

2016

2017

1 745kt 1 678 kt

2018

2019

1 704 Kt

1 746 Kt

Objectif national : diviser par 2 les capacités des UIOM sans valorisation énergétique par rapport au tonnage incinéré
en 2010.
En 2019, 6,6% des déchets incinérés l’ont été sur des UIOM sans valorisation énergétique,

soit une baisse de -56% par rapport à 2016.
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Compostage et méthanisation

En 2019

Tonnage traité sur les plateformes de compostage
Tonnage
global
dont
biodéchets et
déchets verts

2015

2016

2017

2018

2019

717 kt

748 kt

690 kt

728 kt

756 kt

534,4kt
74%

537,1kt
71%

493 kt
71%

503,8kt
69%

511,9kt
68%

488,7 kt de gisement
biodéchets OMR (estimation
MODECOM)

13 kt de biodéchets
collectés en 2019 (7% de
la population couverte)

Tonnage traité sur les méthaniseurs d’AURA (y compris STEP)
2016
Tonnage global 1 243 kt
dont
21,9 kt
biodéchets
1,8%

2017
3 668 kt
42, 6 kt
1,16%

2018
3 706 kt
45,7 kt
1,23%

2019
4 274 kt
43,3 Kt
1%
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Tonnage traité
Dont refus de
tri

2015
3 021kt

2016
3 000kt

2017
3 170kt

2018
3 336kt

2019
3 459kt

15%

21%

20%

22%

22%

En 2019, dizaine de centres de tri et en 2015 une vingtaine n’ayant pas répondu à
l’enquête, données partiellement estimées.

Développement du réemploi
58 recycleries - ressourceries
39 sites ayant répondu à
l’enquête en 2019
9 740 t/an collectées en 2019
87% valorisées :
- 47 % en réemploi
- 38 % en valorisation matière
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3. Le contenu de l’accord
cadre sur la connaissance
des coûts
Cabinet Isabelle LEDUC
INDDIGO – Agnès VITRÉ
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Les principaux enjeux de l’optimisation du Service Public
de Prévention et Gestion des Déchets (SPGD)

1

3

Maîtriser l’un des principaux
budgets des collectivités

Contribuer aux objectifs nationaux
et régionaux de prévention et de
valorisation des déchets

Anticiper pour mettre en œuvre
les évolutions du service :

2

d’ordre réglementaire ou pour améliorer les performances

Répondre aux fortes attentes
de la population
en matière d’environnement et de fiscalité

4
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Un outil de suivi pour les collectivités :
La matrice des coûts
• Méthode coconstruite par et pour les
collectivités
• 82% de la population d’AURA dispose
d’une matrice
• Cadre de référence commun qui garantit la
fiabilité et la comparabilité
▪ Des règles communes de remplissage
▪ Un soutien au remplissage
▪ Une validation sous SINOE
▪ Des valeurs de références pour se situer
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L’ADEME et la Région engagées auprès des collectivités

Bureau d’études
missionné par l’ADEME
pour 2 ans (avril 2021 à
avril 2023)

Animé par le cabinet
Isabelle LEDUC et
Inddigo

1

Remplissage
des matrices 2019 puis
2020

3

Restitution aux élus
des coûts de la matrice
et perspectives
d’optimisation

2

Journées techniques
d’exploitation des
résultats
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4. Les chiffres-clés du
référentiel des coûts 2019 du
SPGD en région AURA
Cabinet Isabelle LEDUC
INDDIGO – Agnès VITRÉ
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Et sur AURA…
Part des populations couvertes par une matrice 2019
Pour chaque département de la région Auvergne Rhône-Alpes
39%

49%

40%
38%

Pour l’année 2019 : en
région AURA, 5,45 millions
d’habitants couverts par une
matrice

84%
68%

89%
92%

LEGENDE

44%
68%
10%

65%

2%

Entre 30 000 et 100 000 hab.
couverts par une matrice

2%

Entre 100 000 et 300 000 hab.

2%

Entre 300 000 et 600 000 hab.

2%

Entre 600 000 et 900 000 hab.

2%

Plus de 900 000 hab.

X%

Taux en diminution /2018
Taux en augmentation / 2019

▪ Soit 82% en 2019
▪ 76% en 2018
▪ 54% en 2015

Objectif = 100% de matrices
2019
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Quizz à travers 5 questions
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Résultats régionaux 2019

1.Le coût aidé tous flux (en €HT/hab.) en région
AURA est-il inférieur, similaire ou supérieur au
coût aidé national ?
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Le SPGD AURA en chiffres
2 indicateurs essentiels
à retenir
• Le coût du SPGD AURA-2019 =

90,8 €HT/hab./an
• Les ratios de collecte AURA-2019 =

492 kg de DMA/hab
• Dont :
226 kg d’OMR/hab./an
181 kg/hab en déchèterie
* Hors gravats

Le coût moyen au niveau national
(référentiel ADEME 2016) est de :

92,5 €HT/hab.an

Le coût aidé en région AURA est donc
légèrement inférieur à la moyenne
nationale
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Le SPGD AURA en chiffres
Des écarts de performances
entre collectivités très importants

De 72 € à plus de 138 €/hab./an*
De moins de 429 à plus de 677 kg/hab./an*

* 80 % des collectivités

Ces écarts sont liés à la diversité des organisations et
des services proposés, aux variations des quantités
collectées et aux contraintes des territoires, aux niveaux
d’efficience du service
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Résultats régionaux 2019

2. Entre 2018 et 2019, en région AURA, les
coûts aidés en €HT/hab. sont-ils en diminution,
stables ou en augmentation ?
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Résultats régionaux 2019
Evolution des coûts entre 2018 et 2019

(sur un échantillon constant de 54 collectivités – 4,95 millions d’habitants)

2018
• Coût aidé = 94,6

2019

€HT/hab

• Coût aidé = 96,6

€HT/hab

Sur la région, le coût aidé a augmenté de 2 €HT/hab., soit + 2 % - les quantités de DMA collectées
ont augmenté en parallèle de + 9 kg, soit + 3 %
•

Dont 56,1 €/hab pour les OMR

•

Dont 56,8 €/hab pour les OMR, soit + 1%

•

27,1 €/hab pour les déchèteries

•

28,7 €/hab pour les déchèteries, soit + 6%
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Résultats régionaux 2019

3. Le coût aidé TTC régional est-il couvert totalement
par le financement (TEOM, REOM, RS) ?
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Résultats régionaux 2019
100%

Contributions avec ou sans RS
Mixte
REOM
RI
TEOM
TEOM + RS
TEOMI + RS

Le niveau de financement est le rapport entre le financement (TEOM
avec ou sans redevance spéciale, redevance ou contributions des
adhérents pour les syndicats) sur le coût aidé €TTC du service

Sur la région, le financement couvre en moyenne
104 % du coût aidé en €TTC du service de gestion
des déchets. Il représente 102 € par habitant. Il était
de 107 €/hab en 2018.
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Résultats régionaux 2019

4. Le flux OMR est prédominant en termes de
quantités.
En %, que représente le coût aidé de gestion des
OMR sur le coût total ? 40, 60 ou 80 %
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Résultats régionaux 2019

• En région AURA, les OMR représentent 41 % du tonnage mais 59 % du coût aidé total : c’est le flux le
plus cher
• La collecte sélective (verre, emballages et papiers) ne représente que 9% du coût total.
• A partir de 2019, les quantités collectées en déchèterie sont supérieures aux quantités d’OMR alors que
le coût des déchèteries ne représente que 30 % du coût total du service
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Résultats régionaux 2019

5. Les quantités d’OMR collectées ont-elles un
impact sur le coût total du service ?
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Résultats régionaux 2019
Coût aidé tous flux en fonction du ratio
de collecte des OMR
Ratio moyen d’OMR =
226 kg/hab.an

Coût aidé tous flux en €HT/hab

190
170

Le coût total a tendance à augmenter
avec le ratio OMR

150
130

Coût moyen =
90,8 €/hab.an

110
90

70

Kg d’OMR/hab.

Les collectivités qui ont les coûts les
plus bas sont celles qui produisent
le moins d’OMR.

50
50

100

150

200

250

300

350
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Résultats 2019 : focus sur
certains flux
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OMR
Coût aidé
(€HT/hab)
Kg/hab
Coût aidé
(€HT/t)

AURA 2019

National
2016

52

53

217*

229

237

229

Principales caractéristiques
• Fréquence de collecte
• 62 % entre C0,5 et C1 / 33 % entre C2 et C4

• Mode de gestion de la collecte
• 51 % en régie, 26 % en prestation et 23 %
mixte

* Panel des 63 collectivités avec matrice

• Type de traitement :

Dans la région, les coûts sont légèrement
inférieurs aux valeurs nationales principalement
du fait de quantités plus faible

• 50% en incinération
• 30 % stockage
• 20 % TMB
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Zoom sur le coût de traitement des OMR
Coût de traitement en
€HT/tonne
Incinération
Stockage

TMB

AURA 2019

National 2016

118

132

(102-129)

101
(86 -125)

170
(151 -173)

88

132

Le coût moyen de traitement des OMR en €HT/tonne varie selon les modes
de traitement avec :
▪ un coût d’incinération un peu moindre par rapport à la moyenne nationale
▪ Un coût de stockage supérieur de 13 €HT/tonne
▪ Et un coût de TMB supérieur de 38 €HT/tonne
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VERRE
AURA 2019

National
2016

Principales caractéristiques
• Modalités de collecte

Coût aidé
(€HT/hab)

1,5

1,8

Kg/hab

30*

32

Coût aidé
(€HT/t)

49

56

* Panel des 63 collectivités avec matrice

Des performances de collecte du verre
identiques avec des coûts en €/t un peu
plus faibles, liés principalement aux modes
de collecte.

• 97 % des collectivités = Apport volontaire
• 3 % = Organisation mixte apport volontairepoints de regroupement

• Organisation :
• 79 % en prestation
• 7% en mixte
• 14% en régie
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Emballages-papier
AURA 2019

Principales caractéristiques
National
2016

• Flux collectés
• 46 % en biflux

Coût aidé
(€HT/hab)

11,4

10

Kg/hab

46*

48

Coût aidé
(€HT/t)

226

202

* Panel des 63 collectivités avec matrice

Des performances de collecte des
emballages et du papier inférieures à la
moyenne nationale, avec des coûts en €/t
un peu supérieurs

• 33 % en multimatériaux

• 21 % en mixte
• Modes de collecte très variés,

• Coût complet des étapes techniques (€HT/t) :
• Précollecte : 26 (11 – 49) – national = 30
• Collecte : 170 (143 – 220) – national = 180

• Traitement : 142 (114 – 178) – national = 151
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DECHETERIES

Principales caractéristiques

AURA 2019

National
2016

23

21

Kg/hab

167*

180

Coût aidé
(€HT/t)

139

112

Coût aidé
(€HT/hab)

• Coût directement lié aux quantités apportés
• Décomposition des postes de coûts
4%
9%

Structure/ communication/
prévention
Collecte

* Panel des 63 collectivités avec matrice

37%

Des coûts assez proches des
moyennes nationales avec des
quantités légèrement inférieures.

29%

Transport
Traitement

21%

Déchets dangereux
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