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Observation des de chets me nagers et 
assimile s 

 

Description 

L’ADEME coordonne l’observation des déchets ménagers et assimilés en partenariat avec des acteurs en 
région (observatoires locaux, conseils régionaux, syndicats de traitement…), et assure la compilation des 
données locales dans l’outil SINOE® Déchets (www.sinoe.org). 

Les déchets considérés sont les déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés par le service public de 
prévention et de gestion des déchets (SPPGD). Ils comprennent donc une part de déchets produits par les 
activités économiques. 

Une enquête dite « Collecte » bisannuelle est réalisée sur les données des années impaires auprès de 
l’ensemble des collectivités (EPCI) en France et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) en 
charge de la compétence déchets, depuis 2005. 

Une deuxième enquête bisannuelle sur les installations de traitement des ordures ménagères dite « ITOM » 
est effectuée sur les données des années paires auprès de l’ensemble des exploitants d’installations de 
traitement des DMA en France et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).  

Le taux de couverture aux enquêtes s’élève à 97% de la population pour « Collecte » et 90% des 
installations pour « ITOM ». 

A partir des données de l’enquête « Collecte » recueillies à l’échelle de chaque EPCI compétent, les 
indicateurs sont ventilés au niveau de chaque commune avant agrégation par département, région et au 
niveau national. Le calcul réalisé repose sur un principe de répartition des tonnages collectés par une 
structure intercommunale sur ses communes desservies. Ce calcul est effectué avec et hors gravats pour 
chaque service de collecte et chaque déchèterie enquêtés.  

 

Les jeux de données publiés concernent: 

- L’annuaire des déchèteries acceptant des déchets ménagers et assimilés - Source enquête Collecte 
2015 ; 

- L’annuaire des unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) – Source enquête ITOM 2016 ; 
- L’annuaire des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) - Source enquête ITOM 

2016 ; 
- Les chiffres clés DMA* (tonnages des déchets hors gravats collectés et performances de collecte) – 

Source enquête Collecte 2015. 

Les DMA* comprennent les OMR (ordures ménagères résiduelles), les collectes séparées et les déchets 
collectés en déchèteries, soit la totalité des déchets des ménages et assimilés pris en charge par le 
service public (hors déchets de la collectivité). 

  

www.sinoe.org
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Référencement des données : 

Sur le site SINOE®Déchets (www.sinoe.org) , l’ADEME met à disposition des outils d’analyse et d’extraction 
des données sur les déchets ménagers, les données des déchets des activités économiques, les déchets des 
filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) et les coûts de gestion des déchets ménagers. 

 

Un lien spécifique permet d’accéder directement au module statistique 

  

Contact :  

- Service : ADEME/Service Mobilisation et valorisation des déchets (SMVD) 
- Courriel de contact : Odile.poulain@ademe.fr  
- Thématiques : DMA, SPGD 

 

www.sinoe.org
http://www.sinoe.org/contrib/module/catalogue/flex/exploitCatalogue.php?C_THEME_INDIC=1&C_SOUS_THEME_INDIC=2&ACCES=AT
mailto:Odile.poulain@ademe.fr

