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LES COMPETENCES SUR LES 
DECHETS 

Producteurs : APUR 
Droits d’usage et de diffusion  mise à disposition en 
Open Data sous licence ODbl 

 

1 DEFINITION 

 
Selon l’article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales, la gestion des déchets occasionnels, est de la 
compétence des communes.  
 
Cependant, en raison de la complexité de la gestion des déchets et dans le but de réaliser des économies d’échelle, 
les communes peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence à des structures intercommunales : soit à des 
syndicats intercommunaux, soit à des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à fonds propre 
comme les communautés d’agglomération. 
 
La gestion des déchets occasionnels comme celle des ordures ménagères et assimilées est en pratique scindée en 
deux compétences distinctes : 
 

 la collecte, c’est-à-dire l’organisation du ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 

traitement. La compétence collecte recouvre notamment le choix du mode de gestion des collectes en régie ou 

par le biais de prestataires.  

 le traitement, c’est à dire l’ensemble des opérations de valorisation ou d’élimination des déchets après collecte. 

 
 
 

Ce jeu de données précise ainsi pour chacune des communes de la Métropole 
du Grand Paris comment étaient réparties les compétences en matière de 
déchets  en 2014 : gestion des déchèteries, collecte et traitement des déchets 
occasionnels, collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées. 

- 
 

Cette donnée à été rassemblée en 2014 lors des premiers travaux de l’Apur sur 
les déchets occasionnels à travers l’étude menée sur les systèmes de collecte 
des ces déchets à l’échelle métropolitaine :  
http://www.apur.org/etude/dechets-occasionnels-sein-metropole. 

 
Elle a pu être mise à jour lors de l’étude sur les déchets de proximité et du 
recyclage à Paris  (2015, disponible ici : http://www.apur.org/etude/dechets-
proximite-recyclage-paris-elements-un-schema-directeur).  
 

 

 

Etendue géographique 

La Métropole du Grand Paris  

 

Contraintes géographiques et topologiques 

Chaque point correspond à l’emplacement d’une déchèterie publique fixe ou 
mobile. A noter que les éco-points mobiles, en place depuis l’automne 2015 
n’ont pas été intégrées dans ce jeu de données. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.apur.org/etude/dechets-occasionnels-sein-metropole
http://www.apur.org/etude/dechets-proximite-recyclage-paris-elements-un-schema-directeur
http://www.apur.org/etude/dechets-proximite-recyclage-paris-elements-un-schema-directeur
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2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

Type de donnée 

La donnée « déchèterie publique » est une donnée graphique surfacique complétée d’attributs. 
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Définition des attributs 

Attributs : 
 

NOM DES VARIABLES DESCRIPTIF DES VARIABLES 

OBJECTID Identifiant de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Shape  

Code_INSEE Code INSEE de la commune 

Collecte_DO 

Compétence sur la collecte des déchets occasionnels : 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- syndicat 

Gestion_décheterie 

Compétence sur les déchèteries : 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- syndicat 

- pas de déchèterie 

Nom_syndicat_collecte_decheterie 

Nom des syndicats en charge de la collecte des déchets occasionnels : 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- nom des divers syndicats 

Traitement_DO 

Compétence sur le traitement des déchets occasionnels : 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- syndicat 

Nom_syndicat-traitement_DO 

Nom des syndicats en charge du traitement  des déchets occasionnels : 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- nom des divers syndicats 

Collecte_DMA 

Compétence sur la collecte des ordures ménagères et assimilés: 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- syndicat 

Traitement_DMA 

Compétence sur le traitement des ordures ménagères et assimilés: 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- syndicat 

Nom_syndicat_DMA 

Nom des syndicats en charge du traitement  des ordures ménagères et assimilés: 

- commune 

- agglo : intercommunalité 

- nom des divers syndicats 

SHAPE_Length Périmètre de la commune 

SHAPE_Area Aire de la commune 

 
 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

 

Système de projection 

Dénomination : RGF 93 - Lambert 93 (Code EPSG : 2154) 
 

Sources 

Ville de Paris (Direction de la Propreté et de l’Environnement), différents syndicats gestionnaires de déchèteries 
(SYELOM, SYCTOM, etc), communes et établissement intercommunaux (Plaine Commune, est Ensemble, etc), 
ORDIF. 
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Producteurs  

Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)  
 

Liens vers d’autres sites 

Le site ressources de l’ORDIF : http://www.ordif.com/public/ordif/  
 

4 FORMATS DE DIFFUSION 

4.1 Implémentation selon plusieurs formats de diffusion :  

Format : ShapeFile (Standard ESRI) 
Nom du fichier : .shp 
 

4.2 Téléchargement Open Data 

Format : 
SHP (shapefile) 
Feuille de calcul (CSV) 
KML (Keyhole Markup Language) 
 

5 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 

 

Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de cette donnée, l’Apur a adopté la même licence 
que la Ville de Paris pour ses données disponibles en Open Data sur son site (http://opendata.paris.fr/) et qui est 
adaptée de la licence ODbL (Open Database Licence) de l’Open Knowledge Foundation.  

En téléchargeant ces données mises à disposition sur le site internet de l’Apur, vous validez les conditions de 
réutilisation de ces données. 
 

Résumé de la licence 

Attention : ce résumé n'est pas un contrat de licence en soi mais uniquement un élément informatif, seul le texte 
complet du contrat de licence fait foi :  
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48 
 
 
Vous êtes libres : 

 

 
De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.  

 

 
De créer : produire des créations à partir de cette base de données.  

 

 
D'adapter : modifier, transformer et construire à partir de cette base de données.  

 
Aussi longtemps que : 
 
Vous mentionnez la paternité : Vous devez mentionnez la source et la date de la dernière mise à jour de la base de 
données pour toute utilisation publique de celle-ci, ou pour toute création produite à partir de la base de données, 
de la manière indiquée dans l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la base de données, ou création 
produite à partir de cette base de données, vous devez clairement mentionner aux tiers la licence de la base de 
données et garder intacte toute mention légale sur la base de données originaire. Le « Réutilisateur » peut 
notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers « 
l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité. 
 
Vous partagez aux conditions identiques : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette base de 
données, ou que vous produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous devez aussi offrir cette 
base de données adaptée selon les termes de la licence ODbL.  

http://www.ordif.com/public/ordif/
http://opendata.paris.fr/
http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48
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Vous gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle-ci, alors vous ne 
pouvez utiliser de mesure technique restreignant la création que si vous distribuez aussi une version sans ces 
restrictions. 
 

Responsabilité 
 « L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre garantie expresse 

ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.  

 Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés et les conditions 

définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues 

dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu pour 

responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.  

 Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit pas induire en 

erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour. 

 
Définitions 

 Producteur : Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés et les conditions 

prévues par cette licence. 

 Réutilisateur : Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » conformément aux libertés 

et aux conditions de cette licence.  

 Information : Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les libertés et les conditions de 

cette licence. 


