
 

WEBINAIRE RARE RED#8 – DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES : COMMENT LES QUANTIFIER ? 

07 Mars 2023, 14h30 -16h30 

FIL DE DISCUSSION – 1ERE PARTIE « LA METHODOLOGIE HARMONISEE D’OBSERVATION DES DAE DE L’ADEME » 

En vert les simples remarques 

DEMANDE QUESTION REPONSE REPONDANT 

[mardi 14:47] 

LACOMBE Florian 

 

ERRATUM, nous avons étudié le gisement... (cf carte « L’observation des DAE en région → carte modifiée sur le support 

téléchargeable) 

[mardi 14:47] 

ROLLAND Thierry 

 

Vous trouverez avec ce lien les chiffres clés édition 2023 qui viennent tout juste de paraître Déchets Chiffres-clés - Edition 2023 - 

La librairie ADEME 

[mardi 14:57] 

Catherine Viale 

 

L’AGEC parle de réduire 5% de DAE, mais cela inclut bien les DID et les 
DI . Comment se fera la contribution au suivi des objectifs  par les 
observatoires s'ils ne prennent en compte que les DND dans leur suivi 
?   

Cf Intervention de l’ADEME Nationale ADEME  

[mardi 15:04] AEFEL 

AEFEL 

 

@LACOMBE Florian (ORDIF) : DAE produits en Ile-de-France 

Bonjour Florian, une version plus récent est-elle prévue ? (A. Lacout 

- AEFEL) 

C'est une question en suspens (autres 
chantiers, notamment les déchets sous 
REP), mais qui serait à reconsidérer par 
exemple en exploitant les données INSEE 
sur les services. 

Florian 
LACOMBE 
(ORDIF) 

[mardi 15:09] 

Quentin Desvaux 
 

Bonjour, petite question sur la slide 2, pourriez-vous nous indiquer 

les méthodes envisagées pour collecter les données des déchèteries 

pro (et plus largement pour les scope 2 et 3) svp ? 

 

Cf premier temps d’échange et 
intervention TEO Pays de la Loire 

TEO Pays de 
la Loire 

[mardi 15:16] 

NAHOUNOU 

Marine 
 

Est-ce qu'on connait la répartition des déchets valorisés  selon si 

c'est de la valo : matière, organiques, énergétique ? 

 

Cf premier temps d’échange AURAEE et 
TEO 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6108-dechets-chiffres-cles-edition-2023-9791029720536.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6108-dechets-chiffres-cles-edition-2023-9791029720536.html
https://www.ordif.fr/fileadmin/DataStorageKit/ORDIF/Etudes/pdf/Les_DAE_non_dangereux_produits_en_Ile-de-France__Industrie__commerces__services.pdf


 

[mardi 15:19] 

Catherine Viale 

 

Sindra : comment expliquez-vous le taux de retour ? et comment en 

tirez-vous des extrapolations exploitables ?   

 

Cf premier temps d’échange AURAEE 

[mardi 15:22] 

Thierry Dereux 

(Invité) 

 

Bonjour est ce que les enquêtes sont faites par téléphone ou envoi 

de dossiers à remplir 

Envoi des questionnaires d’enquête par 
mail 
Cf premier temps d’échange  

AURAEE & 
TEO 

 

WEBINAIRE RARE RED#8 – DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES : COMMENT LES QUANTIFIER ? 

07 Mars 2023, 14h30 -16h30 

FIL DE DISCUSSION – 2EME PARTIE « L’ESTIMATION DU GISEMENT DE DAE » 

 

DEMANDE QUESTION REPONSE REPONDANT 

[mardi 15:37] Antonine 
Wadoux Ecopal 

Bonjour, quel outil utilisez-vous pour ce questionnaire en ligne 

?  

PORTAIL COLTRANE 

Cf deuxième temps d’échange 

 

[mardi 15:39] Julien 
DUTHEIL 

Quelle est selon vous la fiabilité des retours des entreprises ? La 
testez-vous directement auprès d'un sous échantillon des 
entreprises ayant répondu ? 

 

Première version de questionnaire 
testée auprès d’un échantillon d’une 
centaine d’entreprises.  
Cf deuxième temps d’échange 

INSEE 

[mardi 15:39] Julien 
DUTHEIL 

Le questionnaire dans sa globalité est-il public / accessible ?  Questionnaire en ligne sur le site de 
l’INSEE 

Cf deuxième temps d’échange 

INSEE 

[mardi 15:40] 

Quimperlé 

Communauté (Invité) 

 

Pouvez-vous préciser les densités que vous utilisez dans 

l'enquête INSEE, selon les types de déchets, pour convertir les 

volumes et les poids ? Merci. 

Cf deuxième temps d’échange INSEE + 
compléments 
de la CCI 
Bretagne 



 

[mardi 15:41] Anastasia 

Ivanovsky (Odema 

HDF) (Invité) 
 

L'estimation de gisement des DAE est possible selon 3 

approches : insee, arec na et cci ? Si non, comment les ordec 

s'approprient l'enquête menée par l'INSEE ?  

AREC NA utilise les données de 
l’enquête INSEE et calcule des ratios 
appliqués au territoire régional 
Cf deuxième temps d’échange 

AREC NA 

[mardi 15:47] 

Guillaume Perrin 

Anastasia Ivanovsky (Odema HDF) (Invité) 

L'estimation de gisement des DAE est possible selon 3 approches : 

insee, arec na et cci ? Si non, comment les ordec s'approprient 

l'enquête menée par l'INSEE ? 

et quelle est la cohérence des résultats entre ces différentes 

enquêtes ? Est-ce comparable ?  

 

Cf deuxième temps d’échange AREC NA 

Anastasia  Ivanovsky 
(Odema HDF) 
(Invité)mardi 15:51 

pourrez-vous réexpliquer le lien entre les données INSEE datant de 
2016 (10Mt produits) à l'estimation de 2020 de 3 Mt svp, je n'ai 
pas tout saisi ! 

Les 10M de tonnes sont les quantités 
produites (déclarées) par les entreprises 
répondantes à l'enquêtes INSEE en 
2016.Les 3M de tonnes sont obtenues en 
croisant les ratios de production par code 
NAF et les effectifs par code NAF pour la 
région Nouvelle-Aquitaine 

AREC NA 

[mardi 15:56] Catherine 

Viale 

 

AREC : je n'ai pas compris le passage de l'enquête INSEE de 

2016 aux estimations 2020, vu les changements de périmètres, 

notamment avec les déchets du bâtiment. Les extrapolations 

sont faites sur l'évolution des effectifs, mais cela n'est pas 

utilisable pour tous types d'activités  ?   

à ce jour, l’estimation DAE 2020 est 
obtenue avec le croisement des ratios de 
production 2016 et les effectifs ACOSS 
2020. 

AREC NA 

[mardi 16:03] Julien 

DUTHEIL 

 

Sur la CCI Bretagne, seule la donnée tonnage est récupérée à ce 

stade ? pas d'infos sur les filières de valo/traitement suivies ? 

Des volontés de dvper l'outil ?  

 

Filières de valorisation font partie du 
champ d’enquête de terrain 

Cf Intervention de la CCI Bretagne & 
deuxième temps d’échange 

CCI Bretagne 



 

[mardi 16:03] CARRERE 

Laure 

 

CCI Bretagne : pouvez-vous préciser les moyens humains 

nécessaires aux enquêtes de terrain? avez-vous estimé le coût 

de vos enquêtes? 

 

Cf deuxième temps d’échange CCI Bretagne 

[mardi 16:03] 

Alexandre FARCY - 

Biomasse Normandie 

(Invité) 

Réalisez-vous des caractérisations sur les "autres DND" pour 

connaître le flux potentiel à détourner vers des filières de 

recyclage ? 

Cf Intervention de la CCI Bretagne & 
deuxième temps d’échange 

CCI Bretagne 

[mardi 16:06] Julien 

DUTHEIL 

 

pourquoi ne pas caler l'enquête sur le tri 7 et 9 flux (exemple du 

verre, du plâtre ...) ? 

 

  

[mardi 16:06] 

Alexandre FARCY - 

Biomasse Normandie 

(Invité) 

Comment sont réalisés concrètement ces estimations de part 

non triée sur le terrain ? 

Cf Intervention de la CCI Bretagne & 
deuxième temps d’échange 

CCI Bretagne 

[mardi 16:07] AEFEL 

AEFEL 

 

L'exemple breton qui est exploitable par EPCI est très 

intéressant. Dans quelle mesure les autres outils/observatoires 

peuvent être exploités au niveau EPCI ? Merci ! (A. Lacout - 

AEFEL) 

Cf deuxième temps d’échange TEO & CCI 
Bretagne 

[mardi 16:07] 

lionelschoettel (Invité) 

 

On ne pourrait pas mettre en place un modèle de caractérisation 

des déchets en effectuant un prélèvement 1 fois par mois dans 

les entreprises ? 

 

  

[mardi 16:08] 

Guillaume Perrin 

 

Est-il possible  via les différentes enquêtes réalisées d'avoir des 

ratios de production de déchets par type d'activité, salarié, 

convive, etc. permettant une extrapolation de gisement sur un 

territoire donné si on connait le nombre et taille des activités 

présentes sur le territoire ? 

Cf Intervention de la CCI Bretagne & 
deuxième temps d’échange 

CCI Bretagne 



 

[mardi 16:19] Julien 

DUTHEIL 

 

la CCI demande aux entreprises les factures ou suivi de tonnages 

que les prestataires privés de collecte devraient fournir à leur 

client ? 

 

Oui, l'enquêteur CCI récupère et exploite 
les factures disponibles dans 
l'entreprise, puis recoupe avec les 
observations et interviews de terrain 
lors de la visite 

CCI Bretagne 

[mardi 16:20] Frederic 

LE ROUX / PSN (Invité) 

Les entreprises (quelles que soient leur taille) n'ont aucune obligation d'avoir un RSE. C'est un choix. 

[mardi 16:27] Catherine 

Viale 

 

Merci pour l'intervention de la CCI passionnante et pleine de 

bonnes remarques pour ne pas interpréter les chiffres n'importe 

comment. Est- ce que ces enquêtes sont des pratiques 

courantes sur toutes les CCI de France ?   

 

Toutes les CCI de France ne pratiquent 
pas cette méthodologie avec enquêtes 
terrain 

 

 


