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Le SOeS et la thématique "Déchets"

Le SOeS, service statistique du MEDDE :

Organiser les systèmes d’information, mettre en œuvre des méthodes stat.

domaines : logement, construction, transport, énergie, environnement et DD 

Réalise les enquêtes demandées par le CNIS  

Point focal d’Eurostat, AEE, OCDE  

Instruit les rapportages vers Eurostat, le règlement statistique européen sur les 

déchets, déchets ménagers, rapport Convention de Bâle …

Rôle de diffusion et de publications
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Une réglementation des objectifs

Les déchets : de nombreux textes depuis la loi fondatrice du 15 juillet 
1975 relative à l’élimination des déchets et la récupération des 
matériaux.

La directive Cadre sur les déchets 2008/98/CE, 
Définitions, hiérarchisation des traitements 
Objectifs de recyclage (50 % des déchets municipaux et 70 % des déchets de la 
construction en 2020) 

La loi du 3 août 2009 (Grenelle article 46) notamment :

Objectif de réduction 2009/2014 de 7% de la production de déchets ménagers

Objectifs de recyclage : ex 35 % des déchets ménagers en 2012 (45 % - 2015)

Le SOeS chargé de la mesure de ces objectifs
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SOeS : les contributions à la connaissance
Les données administratives :

Le fichier des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
production et traitement des déchets dangereux et non dangereux (BDREP), géré
par la DGPR.

Les enquêtes sur les déchets : 
du MEDDE, sur les déchets de la construction, des transports 
de l’ADEME sur les déchets ménagers, et filières spécialisées
de l’INSEE, sur les déchets industriels non-dangereux, le commerce
du SSP sur les déchets agricoles  

Les données issues des professionnels : Federec (fédération du 
recyclage…) …

La question de la périodicité des enquêtes : de 2 à 6 ans 
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Les domaines qui restent à instruire

La synthèse de la connaissance actuelle : le règlement statistique 
européen sur les déchets (RSD) 

Production et traitement des déchets selon 51 types de déchets (dangereux et non 
dangereux) croisés avec 20 secteurs d’activité économique

Rapportage du SOeS tous les deux ans à Eurostat depuis 2004, à partir des 
données de la page précédente, administration des données et validation 

Méthodologie européenne commune

Les voies de progrès : 
Les déchets produits dans le secteur tertiaire 

La production de bio-déchets 

Le gaspillage alimentaire …
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