
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (2010)

DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (2010)

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (2010 ET 2011)

Installations de traitement

de la population 
francilienne couverte 
par un programme 
de prévention

millions de tonnes 
collectées soit 
474 kg/hab

Entre 2000 et 2010, 
les quantités de DMA 
collectées en Île-de-France 
ont diminué de 32 kg / hab

des DMA orientés en 
recyclage matière et 
organique en 2010

Objectif Grenelle: 
35 % en 2012

Selon les départements 
les quantités de DMA 
collectées s’échelonnent 

entre 399 kg/hab 
et 556 kg/hab 

166 déchèteries 

1 déchèterie

   pour 71 000 habitants

des déchets 
ménagers 
incinérés 

78 intercommunalités 
chargées de la collecte 

et 30 intercommunalités 
chargées du traitement 

millions de tonnes produites 
(hors déchets du BTP)

2000 2010

506
kg 474

kg

58 % 
par le commerce 

22 % 
par l’industrie 

20 %
par les services

PRODUCTION PAR ACTIVITÉS

8 % des émissions directes 
de gaz à effet de serre 
régionales sont générées 
par la gestion des déchets

Coût de gestion des DMA d'environ

90€ par habitant 
(coût net des produits avec TVA)

1.5 % du trafic 
des poids lourds concerne 
les déchets

1,31 milliards d’€ prélevés 
au titre de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

18 000 emplois (secteur privé)

ÉCONOMIE DES DÉCHETS (2010) ENVIRONNEMENT  (2007)

GESTION DES DÉCHETS FRANCILIENS
LES DONNÉES SONT ISSUES DES TRAVAUX DE L'ORDIF PARUS EN 2012

www.ordif.com

 déchets en 
mélange

métaux

papiers/cartons

déchets des 
services

autres 25 %

24 %20 %

19 %

12 %

3 290 GWh 
d’énergie thermique vendus

909 GWh 
d’énergie électrique vendus

53 centres 
de tri-transit 
des DMA
recyclables

1usine de tri - 
méthanisation 
- compostage

19 usines 
d’incinération

8 centres 
de traitement
des mâchefers

10 installations 
de stockage

48 quais 
de transfert 

38 
installations 
de 
compostage

31 
installations 
de traitement 
des déchets 
dangereux
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Capacités annuelles
(en milliers de tonnes) 610 000 tonnes de 

papiers / cartons isssues du tri


