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Les OMA -ordures ménagères et assimilées- comprennent :
➢ les OMR -ordures ménagères résiduelles➢ le verre collecté sélectivement
➢ et les emballages/journaux magazines (matériaux secs) collectés sélectivement.
Les OMA comprennent également, à la marge, les collectes sélectives de déchets de produits
alimentaires encore appelés biodéchets (Total France = 16 865 tonnes en 2005 et 20 200 tonnes en
2007).
Les DMA -déchets ménagers et assimilés- comprennent :
➢ les OMR -ordures ménagères résiduelles
➢ les déchets des collectes sélectives
➢ les déchets collectés en déchèterie
soit la totalité des déchets des ménages et de non ménages pris en charge par le service public (hors
déchets de la collectivité)

Les taux de valorisation matière, valorisation organique, valorisation énergétique, incinération et
stockage des DMA correspondent à la répartition de la destination des déchets collectés par la(les)
collectivité(s).

La répartition de la destination des déchets ne prend en compte que la première destination des
déchets collectés. Il s'agit des tonnages de déchets orientés vers les filières de prise en charge. Les refus
de tri, de compostage ou encore les mâchefers d'incinération des déchets n'interviennent pas dans le
calcul. Ainsi, le taux de valorisation matière comprend la totalité des déchets à destination des
installations de tri des déchets, indépendamment des quantités de refus de tri générés par ces
installations.
Pour en savoir plus sur le mode de calcul : consulter les fiches d'identité de ces indicateurs en cliquant
sur le picto i situé à côté des modes de représentation concernés.
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