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1. PRESENTATION GENERALE

1.1 Introduction

Pour répondre à ses missions de suivi de la gestion des déchets, l’Office Wallon des Déchets (OWD)
souhaite mettre en place un outil informatisé de suivi.

L’objectif de cet outil doit permettre d’apporter suffisamment d’éléments à l’OWD pour :

� Répondre aux réglementations européennes et wallonnes en matière de suivi statistique et de
performances de la gestion des déchets,

� Répondre aux exigences de performances élaborées dans le Plan Wallon des déchets
(PWDD),

� Suivre les flux financiers afin d’établir un coût technique,

� Suivre la mise en place du Plan Wallon des déchets (PWDD) et éventuellement mettre en
place des mesures correctives,

� Elaborer de nouvelles stratégies de traitement des déchets au travers de scénarios
prospectifs.

Ce document correspond à une étude de faisabilité sur la mise en place d’un outil informatique au
sein de l’Office Wallon des Déchets (OWD) pour mener à bien ces objectifs.

Il résulte :

� De rencontres effectuées avec les différents détenteurs et fournisseurs de données que
sont les structures intercommunales et les organismes en charge des obligations de
reprise.

� D’une analyse des besoins de l’OWD,

� D’un premier rapport qui recense les données à acquérir auprès de ces fournisseurs de
données et des prescriptions réglementaires qui permettront d’analyser les informations.

1.2 Contenu du présent rapport
Ce rapport comporte trois chapitres principaux :

� Le premier (§2 ‘Analyse des systèmes informatiques’) correspond à la description des
systèmes informatiques recensés dans les différentes structures intercommunales de la
Région wallonne ainsi que ceux utilisés par les organismes ayant des obligations de
reprise tels que FOST+, RECUPEL ou BEBAT. On s’intéressera à décrire, également dans
ce chapitre, l’organisation de l’informatique de la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement (DGRNE), ainsi que les applications existantes à l’OWD.

� Le deuxième (§3 ‘Traitement des données à envisager’) recense les besoins exprimés par
l’OWD, décrit une architecture fonctionnelle globale de l’outil de suivi à mettre en œuvre
pour répondre à ce besoin et apporte des éléments d’organisation pour structurer les
données contenues dans l’outil de suivi.

� Le troisième (§Erreur! Source du renvoi introuvable. ‘Erreur! Source du renvoi
introuvable.’) décrit le travail à effectuer en phase 2 du projet et apporte des
recommandations à l’OWD pour réaliser la phase 2 et au-delà pour réaliser puis exploiter
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l’outil de suivi dans sa totalité. La phase 2 consistera à rédiger un cahier des spécifications.
Ce document permettra à l’OWD de disposer d’un dossier décrivant précisément les
besoins pour développer ultérieurement l’outil de suivi.

1.3 Références

1.3.1 Documents applicables

Repère Titre Référence Version
Proposition IBH - Cadet Proposition de l’option 1.2

1.3.2 Documents de référence

Repère Titre Référence Version
Rapport 1 Option outil
de suivi

Analyse des plans stratégiques des
intercommunales et de la gestion des déchets
ménagers et assimilés et des DIB en Région
wallonne – Option Outil de suivi

1.1

Charte Graphique

1.3.3 Terminologie et abréviations

1.3.3.1 Terminologie

Terme Définition
Acquéreur ou repreneur Organismes qui récupèrent des déchets afin de les valoriser.

Axes d’analyses Dimensions sur lesquelles sont projetés et agrégés des faits.

Bulles Conteneurs dans lesquels les usagers apportent deux types de
déchets. Les bulles sont situées à des points précis et sont des
points d’apport volontaire

On distingue :
� Les bulles à verre,
� Les bulles à huile.

Centre d’Enfouissement
Technique (CET)

Stockage ultime des déchets qui ne sont pas valorisés (décharges
contrôlées). Il existe cependant des CET pour lesquels il existe une
valorisation du biogaz.

Collecte en porte à porte
(PAP)

Déchets collectés en porte à porte chez les usagers par
l’intermédiaire de camions benne.

Collecte sélective Mode de collecte permettant d’effectuer un tri à la source.

Dimension Voir Axe d’analyse

Faits Données quantitatives (tonnages, coûts,…) destinées à être
projetées sur des axes d’analyse (ou dimension). On parlera alors
d’agrégats.

Fournisseurs de
données

Organismes qui alimenteront l’outil de suivi de l’OWD en données
issues du terrain. Ce sont ces organismes qui gèrent la donnée.

Ces organismes sont :
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� Les structures intercommunales,
� Les communes,
� Les organismes liés à des obligations de reprise (FOST+,

BEBAT, RECUPEL).
� L’OWD

Fraction Type de déchet (OM résiduelles, papiers cartons, verre,…).Voir le
tableau récapitulatif dans le rapport 1

Gisement Ensemble de données quantitatives collectées par fraction et mode
de collecte sur une commune.

Inventaire Ensemble des données quantitatives (tonnage, coûts) et qualitatives
(nomenclature) correspondant à une année entière. Il s’agit de
données mesurées sur le « terrain » qui proviennent des fournisseurs
de données.

Mode de collecte Moyens pour assurer la collecte des déchets. Pour les déchets
ménagers, on distingue 3 modes de collecte différents :

� Le porte à porte,
� Les bulles,
� Les parcs à conteneurs.

Parc à conteneurs
(PAC)

Les parcs à conteneurs sont des installations fermées et gardiennées
qui réceptionnent les déchets apportés par les particuliers et/ou les
PME..

Unité (ou centre) de
traitement

Installation d’un type qui traite les déchets collectés ou des refus qui
proviennent d’autres unités de traitement. Les types de traitement
sont :

� Les centres d’incinération,
� Les centres de compostage ou de biométhanisation,
� Les centres de tri.

Unité (ou centre) de
transfert

Installation de regroupement de déchets collectés de même nature
afin de les acheminer vers des centres de traitements, des CET ou
des repreneurs.

1.3.3.2 Abréviations

CET : Centre d’Enfouissement Technique
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DGRNE : Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement
DIB : Déchets Industriels Banals
IC : Intercommunales
MRW : Ministère de la Région Wallonne
OM : Ordures Ménagères
OWD : Office Wallon des Déchets
PAC : Parcs A Conteneurs
PAP : Porte A Porte
PWDD : Plan Wallon Des Déchets
STEP : STations d’Epuration
VBA: Visual Basic for Application

2. ANALYSE DES SYSTEMES INFORMATIQUES
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2.13 DGRNE

2.13.1 Généralités

La Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGRNE) est une des huit
directions générales du MRW3.

Elle est en charge de politiques aussi importantes pour la Wallonie que la conservation de la nature,
l’environnement (et notamment les déchets), la gestion du sous-sol, la protection des sols ainsi que
l’exploitation des ressources naturelles que sont l’eau et les forêts wallonnes.

LA DGRNE est composée de cinq divisions administratives qui sont :

� La division de la prévention et des autorisations,

� L’office Wallon des déchets

� La division de l’eau,

� La division de la police de l’environnement,

� La division de la nature et des forêts,

A cela s’ajoute le centre de recherche de la nature, des forêts et du bois qui apporte son appui via une
recherche appliquée spécifique.

La DGRNE est organisée de la façon suivante :

Figure 9 : Organisation de la DGRNE

Une cellule de coordination informatique, la Direction de Coordination Informatique (DCI), directement
rattachée à la Direction Générale est chargée de la coordination générale des développements
informatiques pour l’ensemble de la Direction Générale. Elle assure également, en fonction des
besoins et des moyens dont elle dispose, le support aux utilisateurs. Parmi ses préoccupations, elle
veille à la cohérence globale des développements et des outils utilisés, ainsi qu’au respect des
standards et recommandations « région wallonne » et ce en association avec le Secrétariat général

                                                     
3 MRW : Ministère de la Région wallonne.
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du MRW. La DCI gère également l’administration du site Internet et Intranet DGRNE, la cartographie
et les SIG, et enfin le DataWarehouse environnemental.

Par ailleurs, les compétences du prestataire informatique (externe à l’administration) désigné par le
Gouvernement Wallon, à savoir le GIEI sont :

� D’acquérir le matériel et les logiciels nécessaires

� D’assurer la maintenance du matériel (serveurs, ordinateurs, réseau) et des logiciels
informatiques

� D’assurer le développement informatique et la maintenance d’applications métiers

2.13.2 Mise en place d’une application informatique dans une division

Tous les ans, chaque division recense ses besoins en développements informatiques à l’aide de
fiches projet qui sont transmises à la DCI. Cette dernière consolide ces fiches projet au sein d’un
cahier de spécifications qui est ensuite traité au niveau du Secrétariat général pour être traduit en
projet de Cahier des Charges informatiques général pour l’ensemble du MRW. Le GIEI est invité à
remettre parallèlement des offres pour chacun des projets rentrés. L’ensemble (CC informatique et
offres) est ensuite soumis au GW pour approbation. A ce stade certains projets peuvent être
abandonnés ou reportés ultérieurement.

Les projets acceptés par le GW sont ensuite confirmés dans le CC informatique annuel final.

Lorsqu’un projet est accepté, le Groupement d’Intérêt Economique et Informatique (GIEI) est alors
chargé de la réalisation avec ses moyens propres ou en sous-traitance avec un prestataire autorisé.

Le rôle de ce cahier des charges est d’assurer l’intégration de toute nouvelle application dans
l’architecture générale de la DGRNE. En effet, par exemple un serveur de base de données peut
accueillir des bases de données de différentes applications informatiques des différentes divisions.
Cela évite d’augmenter le nombre de serveurs ce qui réduit le coût d’acquisition du matériel et facilite
les maintenances ultérieures.

C’est le GIEI (sous la tutelle du Secrétariat général) qui est chargé de tous les développements, de la
gestion et de l’administration des applications ainsi que du matériel informatique (serveur, ordinateurs,
réseau) de la DGRNE et plus généralement de l’ensemble de l’administration wallonne.

Entre la transmission de la fiche projet à la direction de la coordination de l’informatique et le début du
développement, il faut généralement compter 1 an à 1 an et demi minimum.
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2.13.3 Moyens informatiques

2.13.3.1 Principes de fonctionnement

Le schéma suivant présente les différents outils utilisés au sein de la DGRNE. On ne s’intéresse pas
ici aux applications utilisées dans les différentes divisions.

Si intérêt général

Si composante spatiale

Si intérêt documentaire

Datawarehouse

BDD
cartographique

Gestion
documentaire

Portail Web
Internet

Intranet
DGRNE

Division 1
Division 1

Division 1
Division 1

Division 1
Divisions :

applications et
données de
production

1

2

3

4

5

6

Figure 10 : Fonctionnement de la DGRNE

1- Chaque division dispose de ses applications (appelées applications de production) et de ses
données qui lui sont propres et qu’elle exploite pour ses besoins.

2- Certaines bases de données viennent alimenter le datawarehouse de la DGRNE s’il y a un
intérêt général. C’est le cas pour l’OWD qui possède une application de données de collecte
des déchets au niveau des communes (cette application est décrite plus loin dans ce
document au § 2.14.3.2). Ces données alimentent tous les ans le datawarehouse de la
DGRNE.

3- Lorsque des données ont une composante cartographique, celles-ci alimentent la base de
données géographiques de la DGRNE. Certaines d’entre elles peuvent également être
exploitées au sein du datawarehouse.

4- Une base de données de gestion documentaire permet de gérer les différents documents ou
publications réalisés dans les divisions ou au sein de la DGRNE.

5- Certaines données de la DGRNE alimentent un portail Web en vue d’une diffusion vers la
population par l’intermédiaire d’Internet.

6- L’Intranet DGRNE permet évidemment à l’ensemble des agents l’accès au datawarehouse,
aux données SIG et aux documents publiés.

2.13.3.2 Le Datawarehouse de la DGRNE

Les premiers volets du datawarehouse de la DGRNE concernent l'eau, l'air et les déchets. La
transcription des ‘Indicateurs de l'Environnement’ est en cours de réalisation depuis septembre 2001.
Chaque volet est structuré en domaines.

Le datawarehouse n'est pas le regroupement de bases de données disparates déjà existantes mais
un agrégat déterminé de données. En effet, l'application de la DGRNE se distingue donc bien des
bases de données de production dont la gestion reste du ressort des divisions.
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L’outil de suivi sera une des bases de production au sein de l’OWD. Le datawarehouse n'accueille que
des données sélectionnées, validées et pertinentes et se place en aval des autres applications de la
Direction générale. Par la mise en commun d'un nombre important de données issues d'horizons
différents et par la mise à disposition de ces données à un grand nombre d'utilisateurs, le
datawarehouse est également un outil de communication, de rationalisation et de décision en offrant
un accès uniformisé et rapide à toutes les données qui y sont contenues.

2.13.3.3 Matériel et logiciels utilisés

La DGRNE dispose des moyens matériels suivants :

� Serveur Intranet,

� Serveur applicatif,

� Serveur bureautique,

� Serveur Internet.

Un réseau local fonctionne à 10 MB/s et une fibre optique permet de relier les différents sites de
l’administration.

Les applicatifs utilisés sont :

� Windows NT4 pack 6 pour les postes bureautiques (évolution envisagée vers XP),

� Windows NT4 et 2000 pour les serveurs (quelques serveurs Internet fonctionnent sous
Linux),

� Office Microsoft (Word, Excel, Access) pour la bureautique,

� ORACLE avec la composante spatiale pour la base de données géographiques de
référence

Les langages préconisés par la Direction de coordination informatique de la DGRNE pour le
développement Internet sont :

� Coldfusion,

� ASP,

� PERL.

Les principaux outils cartographiques sont issus de la gamme ESRI. On a :

� Arc SDE,

� Arc IMS (technologie Internet),

� ArcViews,

� ArcGIS.

Le système de projection utilisé pour les données cartographiques est Lambert 72.
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2.13.4 Evolutions envisagées

Les principales évolutions envisagées sont :

� Le développement d’outils de reporting par l’intermédiaire du portail Internet. Il s’agit en fait
de permettre l’accès à certaines données du datawarehouse de la DGRNE aux Internautes
(grand public).

� Le développement de questionnaires électroniques intelligents (accès par internet aux
formulaires administratifs).

� Développer le datawarehouse de la DGRNE afin d’effectuer ultérieurement des scénarios
prospectifs.

2.14 L’Office Wallon des Déchets

2.14.1 Généralités

Mis en place en 1991, l'Office wallon des déchets, originairement dénommé "Office régional wallon
des déchets non ménagers" par le décret du 05 juillet 1985 relatif aux déchets, s'identifie à la Division
des déchets appartenant à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

2.14.2 Missions
Les décrets des 27 juin 1996 relatif aux déchets et 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne déterminent le cadre général des missions de l'Office.

Les articles 36 et 37 du décret du 27 juin 1996 lui confient tout d'abord des missions d'ordre
administratif telles que l'instruction des demandes d'agréments et d'enregistrements relatives aux
opérations de gestion de déchets, l'instruction des dossiers de subsidiation aux pouvoirs subordonnés
ou encore, celle des demandes d'indemnisation des dommages causés par des déchets ainsi que le
suivi des obligations de reprise.

Des missions de contrôle lui sont également dévolues par le décret relatif aux déchets en matière
d'application de la taxe sur les déchets et d'exécution de la planification des centres d'enfouissement
technique.

L'Office a en outre en charge la charge la création et la gestion de la banque de données des déchets
en Wallonie, l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets
dans une perspective de protection de l'environnement ainsi que le financement et la gestion de prises
de participations dans des sociétés de gestion de déchets.

2.14.3 Moyens informatiques

L’OWD dispose de trois applications informatiques spécifiques qu’il a mis en place :

� Le logiciel CETRA pour la gestion et le suivi des parcs à conteneurs de la région,

� Une base de données communale qui centralise le résultat des questionnaires annuels
envoyés aux communes sur la collecte des déchets ménagers.

� Le logiciel Optim’OM 2, outil de réalisation de scénarios prospectifs à d’un inventaire des
déchets.
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2.14.3.1 Le logiciel CETRA
Mise en place en 2003, cette application permet de gérer assurer un suivi des déchets jusqu’à leur
destination les déchets des parcs à conteneurs et de connaître leur destination. La base de données
associée (sous Access) est alimentée par les structures intercommunales qui tous les mois
transmettent à l’OWD un fichier au format Access. Cette application permet à l’OWD de connaître
l’évolution du gisement des déchets des parcs à conteneurs et leur filière de recyclage. Cette
application permet également de suivre l’évolution de chaque parc à conteneurs puisqu’elle stocke
l’historique des informations et procède à un archivage des données.

La base de données est constituée :

� des sites qui correspondent à des sites de traitement ou à des acquéreurs,

� des acteurs qui correspondent à des exploitants, des collecteurs ou des propriétaires de
sites,

� de la liste des parcs à conteneurs de la région wallonne

� Des déchets par fraction sortants des parcs à conteneurs avec leur destination (site). Ces
données sont saisies mensuellement et par intercommunale.

Le fonctionnement du logiciel CETRA est décrit selon le schéma suivant :

CETRA

Division 1
Division 1

Division 1
Division 1

Division 1

Intercommunales

1

2

CETRA

OWD

Transfert des informations tous les mois

Impression :
- Liste des acteurs
- Liste des sites
- Liste des déchets sortants des PAC

3

Figure 11 : Fonctionnement du logiciel CETRA

1- Chaque intercommunale dispose d’une version simplifiée de l’application qui lui permet de
saisir les informations dans une base de données Access.

2- Tous les mois, chaque structure intercommunale transmet à l’OWD une partie des données
de sa base qui correspond aux informations saisies dans le mois. Ces informations sont
ensuite intégrées grâces à des fonctionnalités de CETRA dans la base de données centrale
de l’application.

3- Des impressions peuvent ensuite être réalisées à partir des données : la liste des acteurs, la
liste des sites, la liste des déchets par fraction sortants des PAC avec leur quantité et leur
destination.

2.14.3.2 La base de données communale

Tous les ans, l’OWD transmet un questionnaire à l’ensemble des communes de la Région wallonne. Il
permet d’obtenir une information annuelle des déchets collectés dans les communes. Ces
questionnaires communaux sont ensuite saisis à l’OWD dans une base de données Access.
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Les informations demandées aux communes permettent de centraliser chaque année au sein de la
base de données:

� La collecte non sélective en porte à porte (avec les quantités produites par fraction et les
traitements effectués),

� La collecte sélective en porte à porte (avec les quantités produites par fraction et les
traitements effectués),

� La collecte par apport volontaire dans les points fixes (avec les quantités produites par
fraction et les traitements effectués),

� Les déchets communaux (avec les quantités produites par fraction et les traitements
effectués),

� Les filières de traitements des déchets collectés.

Lorsque les déchets ne sont pas pris en charge par ou pour le compte de la commune, les déchets
suivants ne sont pas repris dans la BD :

� les déchets des administrations et services non communaux ;
� les déchets des commerces et des PME ;
� les DIB.

Certaines communes (environ 6 %) ne répondent pas. De ce fait, prises brutes, les données issues
de cette BD sous-estiment l’ampleur des gisements.

2.14.3.3 L’outil de constitution de scénarios prospectifs : Optim’OM 2

2.14.3.3.1 Objectifs et principe de fonctionnement

Dans le cadre de la mise en place du Plan Wallon des Déchets, un outil de simulation appelé
Optim’OM 2 a été mis en place à l’OWD. C’est un outil destiné à établir des scénarios prospectifs de
traitement des déchets.

Pour réaliser un scénario prospectif, il est nécessaire au préalable de modéliser dans l’outil un
scénario correspondant à un recensement de l’état actuel (une année) de la collecte et du traitement
des déchets. C’est à partir de cet état des lieux que l’on génère un scénario prospectif en faisant
évoluer les données relatives à la collecte, et au traitement. L’application permet de modifier les
tonnages, de mettre en place de nouvelles unités de traitements et ainsi de simuler un nouveau
scénario pour une année future.

Le logiciel a pour objectif de modéliser les flux de déchets sur la Région wallonne en partant du lieu
de production (la commune, le parc à conteneurs ou la STEP) et en le faisant transiter par les unités
de transfert ou de traitement jusqu’à sa destination finale qui est soit un CET, soit un lieu de
valorisation.

La valorisation du déchet (dénommée dans le logiciel ‘Valorisation externe’) signifie que celui-ci n’est
plus du ressort de la collectivité. La modélisation des flux est en effet axée du point de vue de la
collectivité.

Le principe de fonctionnement de l’application est le suivant :

Les flux collectés sont acheminés dans les unités de traitement. Pour chaque unité, des ratios de
traitement calculent les flux sortants à partir des flux entrants dans le centre de traitement et affectent
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ces flux sortants à d’autres unités de traitement. Ces ratios sont paramétrés dans le système pour
chacun des centres de traitement en fonction des données de performance de chacun d’eux.

Ainsi, en modifiant des tonnages de collecte ou en modifiant la destination des flux, l’application est
capable de recalculer un nouveau bilan matière et permet de distinguer ce qui est valorisé de ce qui
est enfoui dans les CET.

- Fractions collectées sur les communes : collecte en porte à porte, parcs à conteneurs - bulles
- Collecte des DIB et des stations d’épuration

Valorisation
(acquéreur)

Centres d’enfouissement techniques (CET)

Centre de transfert

Centre de tri

Centre de
compostage ou de
biométhanisation

Centre de
d’incinération

Flux collectés Refus de traitement à traiter dans un autre centre

Refus de traitement destiné à un CET Flux sortant d’un centre de traitement et valorisé

Figure 12 : Fonctionnement d’Optim’OM 2 – Bilan matière

2.14.3.3.2 Architecture technique

L’application Optim’OM 2 a été développée en Visual Basic V6.0. Elle intègre également une
composante cartographique qui s’appuie sur un composant ActiveX MapX (MapInfo) et d’un
calculateur d’itinéraire ChronoX. Les données d’un scénario sont centralisées dans une base de
données Access.

C’est une application mono poste mono utilisateur ; c’est à dire qu’elle ne fonctionne pas en client
serveur. Les données et l’application doivent être installées sur le même ordinateur.

2.14.3.4 Autres bases de données
D’autres bases de données que celles évoquées précédemment ont également été recensées, au
départ notamment d’un document interne à l’OWD. Dans le cadre de la phase 2 de l’étude, le
Consultant étudiera plus précisément la structure, la fréquence de fourniture de l’information et
l’organisation de ces bases entre elles. Il définira comment celles-ci pourront s’articuler, s’intégrer ou
être remplacées par la base générale de l’outil de suivi.

Les bases en question sont décrites succinctement ci-après :
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2.14.3.4.1 Base de données issue des déclarations relatives au régime de taxation du prélèvement-
sanction

La BD ne concerne que les OMB non déjà soumises au régime de taxation de l’exploitant autorisé.
Attention, les tonnages découlant des taxations d’office ne reflètent pas la réalité de terrain !

2.14.3.4.2 Base de données relative à la composition de la poubelle
Cette BD répartit les OMB en différentes fractions. Elle ne concerne que les poubelles de quelques
ménages et est générée par l’OWD. Les résultats peuvent être extrapolés à la Région wallonne par
des outils statistiques.

2.14.3.4.3 Base de données relatives aux activités de gestion des intercommunales
Cette BD concerne, par IC :

� les collectes non sélectives (OMB + encombrants en porte-à-porte & PAC) ;
� les collectes sélectives en porte à porte ;
� les collectes sélectives en pàc ;
� les collectes sélectives en bulles.

Chaque intercommunale reçoit un formulaire personnalisé, adapté à sa situation propre.

Les données recueillies dans cette BD ne descendent pas sous le niveau géographique de l’IC.
Les informations sont donc moins précises que celles de la BD communale. Cependant, la
disponibilité des informations est beaucoup plus rapide. Cette caractéristique est importante,
notamment pour la rédaction des rapports d’activités de la DPGDM.

Certaines communes ne sont pas affiliées à une intercommunale, d’autres ne le sont que pour
certains flux de déchets. De ce fait, prises brutes, les données issues de cette BD sous-estiment
l’ampleur des gisements.

2.14.3.4.4 Base de données reprenant les statistiques relatives aux bulles à verre
Cette BD renseigne sur le nombre de bulles à verre et le nombre de points de collecte existant par
commune ainsi que sur les tonnages récoltés. Des informations sont par ailleurs disponibles sur
les quantités de verre collectées en porte à porte et en parcs à conteneurs. Attention, ces
dernières informations ne concernent que les communes subsidiées ! Elles proviennent des
intercommunales.

2.14.3.4.5 Base de données relatives aux déchets spéciaux des ménages
Les renseignements contenus dans cette BD proviennent des adjudicataires des marchés relatifs à
la collecte et au traitement des déchets spéciaux des ménages. Ils sont constitués au départ des
factures indispensables au paiement des marchés.

2.14.3.4.6 Base de données relative aux huiles usagées
Les renseignements contenus dans cette BD proviennent des adjudicataires des marchés relatifs à
la collecte et au traitement des huiles moteurs. Ils sont constitués au départ des factures
indispensables au paiement des marchés.
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2.14.3.4.7 Base de données relative aux huiles et graisses de friture
Les renseignements contenus dans cette BD proviennent des adjudicataires des marchés relatifs à
la collecte et au traitement des huiles et graisses de friture. Ils sont constitués au départ des
factures indispensables au paiement des marchés.

2.14.3.4.8 Base de données relative aux papiers et cartons collectés en porte à porte
Cette base de données concerne uniquement les communes subsidiées. Les informations
proviennent des intercommunales et des communes.

2.14.3.4.9 Base de données relative aux déchets organiques collectés en porte à porte
Cette base de données concerne uniquement les communes subsidiées. Les informations
proviennent des intercommunales

2.14.3.4.10 Base de données relative aux bâches agricoles
Cette base de données concerne uniquement les communes subsidiées. Les informations
proviennent des intercommunales
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3.1 Généralités

3.1.1 Introduction

Ce chapitre décrit le fonctionnement du système informatique à mettre en place à l’OWD. Elle résulte :

� De l’analyse des systèmes informatiques existants chez les différents acteurs fournisseurs
de données (intercommunales et organismes en charge des obligations de reprise),

� Des besoins recensés au sein de l’OWD,

� Des systèmes informatiques existants à l’OWD,

� De l’analyse de l’organisation informatique de la DGRNE,

� Des applications exploitées à la DGRNE et notamment le Datawarehouse.

Note : L’objectif principal de ce chapitre est de présenter l’architecture fonctionnelle
générale de l’outil de suivi à mettre en œuvre dans sa totalité.

3.1.2 Objectifs d’un outil informatique à l’OWD

L’outil informatique de suivi de la gestion des déchets à mettre en place au sein de l’OWD doit
répondre aux objectifs suivants :

� Répondre à ses missions de suivi de gestion des déchets,

� Réaliser des analyses prospectives afin de modifier ou d’adapter la politique de gestion
des déchets.

3.1.2.1 Suivre la gestion des déchets

Pour suivre la gestion des déchets, l’outil doit permettre de comparer des données mesurées (issues
d’un recensement) avec les exigences fixées pour la gestion des déchets afin de contrôler si ces
exigences peuvent être atteintes ou non. Ces exigences se présentent sous la forme de prescriptions
qui sont :

� Les prescriptions qui permettent de répondre aux réglementations européennes et
wallonnes en matière de suivi statistique et de performances de la gestion des déchets,

� Les prescriptions qui permettent de répondre aux exigences de performances du Plan
Wallon des Déchets (PWDD),

� Les prescriptions économiques.

3.1.2.2 Analyses prospectives

La réalisation d’analyses prospectives permet d’établir à plus ou moins long terme des scénarios pour
la gestion future des déchets.

Un scénario est initialisé à partir des informations recensées à un instant donné (état des lieux des
données).

3. TRAITEMENT DES DONNEES A ENVISAGER
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3.1.3 Principe directeur

L’analyse des besoins exprimés par l’OWD permet d’ores et déjà de définir les principes directeurs
ainsi que le périmètre du système informatique à atteindre. Le schéma suivant délimite ce périmètre et
décrit les grands principes du système à mettre en place pour répondre aux objectifs de l’OWD.

Prescriptions

Optim’OM IIOffice Wallon des Déchets

Prescription PWDD

Préscriptions
économiques

Préscriptions liés
à la

réglementation

Diagnostic

Données mesurées
(terrain ou inventaire)

Scénario prospectif
(Stratégie)

Comparaison
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Choix
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(scénario)

Pas de
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Figure 13 : Principe directeur

1- Le recensement des données est effectué auprès des fournisseurs de données qui sont les
communes, les structures intercommunales et les organismes en charge des obligations de
reprise. Il permet de connaître, à un instant donné, l’état de la collecte et du traitement des
déchets en Région wallonne (Cf § 3.5.10.2). Ce sont les données mesurées ou d’inventaire.

2- Les données d’inventaire sont comparés aux différents indicateurs techniques ( du PWDD et
de la réglementation) ainsi qu’aux indicateurs économiques afin de répondre aux missions de
suivi de la gestion des déchets (diagnostic).

3- Les résultats du diagnostic peuvent conduire à un choix qui peut amener à élaborer une
nouvelle stratégie de gestion des déchets lorsque les données mesurées divergent des
prescriptions. Dans ce cas, les données d’inventaire peuvent être initialisées dans un nouveau
scénario afin de pouvoir simuler une nouvelle stratégie de gestion des déchets. Un scénario
correspond à un état de la collecte et du traitement des déchets d’une année entière.

4- Le logiciel Optim’OM 2 existant à l’OWD permet de simuler de nouvelles stratégies sur base
d’un inventaire (modification des informations liées à la collecte ou au traitement, ajout ou
suppression d’unités de traitement, des ratios de collecte, des destinations,…).

5- Des indicateurs sont générés à partir de ce nouveau scénario puis comparés par rapport aux
prescriptions du PWDD, économiques et réglementaires afin de vérifier la compatibilité de ce
scénario (contrôle).

6- En fonction du résultat de ce contrôle, l’OWD a trois possibilités qui sont décrites dans les
points 7,8 et 9.

7- Modifier la stratégie qui a été définie dans le scénario.
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8- Maintenir les objectifs du PWDD et redéfinir la stratégie sur base de l’inventaire. Cela revient
à repartir des données correspondant aux données d’inventaire et redéfinir un nouveau
scénario.

9- Modifier les objectifs du PWDD sur la base du scénario effectué. Cela revient à modifier les
prescriptions du PWDD.

Note : Parmi le périmètre du système, une application informatique d’analyses
prospectives existe déjà au sein de l’OWD : Optim’OM 2.
Le choix d’intégrer l’application Optim’OM 2 dans le périmètre de l’outil à mettre en place
à l’OWD s’explique par l’objectif de l’OWD de pouvoir réaliser des scénarios prospectifs.
Les interactions entre Optim’OM 2 et l’outil de suivi nécessiteront de prévoir les interfaces
suivantes :

� initialisation d’un scénario d’Optim’OM 2 à partir de données collectées dans l’outil
de suivi (inventaire),

� comparaison d’un scénario d’Optim’OM 2 avec les prescriptions du PWDD,

� redéfinition de nouvelles prescriptions du PWDD à partir des indicateurs du
scénario d’Optim’OM 2.

Note : Il sera également nécessaire de prévoir une extension d’Optim’OM 2 pour intégrer
dans les scénarios prospectifs la notion économique qui n’existe pas dans cette
application. En effet, on pourra alors générer des indicateurs économiques à partir d’un
scénario pour les comparer aux prescriptions économiques.

3.2 Les données gérées par le système informatique

3.2.1 Généralités

Les informations à prendre en compte dans le système informatique ont été décrites dans le rapport 1
de l’étude. Ce chapitre n’a pas pour objectif de refaire une description des données mais d’organiser
l’information pour :

� Permettre leur intégration dans une base de données informatique,

� Permettre leur traitement ultérieur par le système informatique.

On peut d’ores et déjà classer l’information en 3 catégories qui sont :

� Les données quantitatives (tonnages, coûts),

� Les nomenclatures,

� Les indicateurs et les prescriptions.

L’objectif de ce chapitre est d’apporter quelques précisions sur les données à intégrer dans le système
informatique.
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3.2.2 Les données quantitatives

On distingue deux types de données quantitatives :

� Les données relatives aux flux de déchets collectés et traités,

� Les coûts.

3.2.2.1 Quantités de déchets
Les quantités de déchets sont mesurées à trois niveaux :

� Les flux collectés (qu’ils soient collectés en porte à porte, en parcs à conteneurs ou en
bulles).

� Les flux traités dans les centres de traitement. On distinguera alors les flux entrants et
sortants des centres de traitement.

� Les flux recyclés qui sont en fait valorisés par un repreneur.

Le schéma ci-dessous présente les différents flux de déchets à intégrer dans le système informatique
aux différents niveaux de la collecte, du traitement et de la valorisation.

CET

Repreneur
(valorisation)

Unités de
transfert ou de

traitement
Collecte Entrant dans

une unité
Sortie d’unité Entrant en CET

Repreneur
(valorisation)

Déchets collectés Traitement ou enfouissement des déchets Repreneur (valorisation)

Quantités de déchet à recueillir dans le système
informatique

- Porte à porte
- PAC
- bulle

Figure 14 : Quantités de déchets
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Type de donnée Contenu de la donnée

Données issues de la
collecte

� Quantité,
� Fraction,
� Mode de collecte (PAC, PAP, bulles),
� Destinations de la collecte (centre de transfert, unité de

traitement, repreneur),
� Origine des quantités collectées (nom de la commune

ou nom du PAC).
Données entrantes dans
les unités de traitement

� Quantité,
� Fraction entrante.

Données sortantes des
unités de traitement

� Quantité,
� Fraction de sortie,
� Destination des tonnages sortants qui est :

•  Soit une autre unité de traitement,
•  Soit un repreneur (valorisation par exemple),
•  Soit un CET.

Données entrantes chez
un acquéreur ou un
repreneur (valorisation)

� Quantité,
� Fraction.

Données entrantes dans
les CET

� Quantité,
� Fraction.

3.2.2.2 Les coûts

Différents coûts sont à considérer :

� Les coûts liés à la collecte des déchets en porte à porte,

� Les coûts liés à la collecte des déchets en PAC et en bulles,

� Les coûts liés au transfert des déchets jusqu’au lieu de traitement ou d’élimination finale,

� Les coûts liés au traitement des déchets ou à leur élimination finale.

Un canevas de saisie des données financières a été réalisé en partenariat avec trois IC pilotes. Ce
modèle devra être testé concrètement par toutes les IC avec des données réelles. Les tableaux de
saisie constituent l’Annexe 4 du présent rapport.

On distinguera également deux types de coûts :

� Un coût technique réel : coût comprenant l’ensemble des dépenses diminué des recettes
industrielles (vente matériaux, vente électricité, ..),

� Un coût aidé : coût résultant pour la collectivité locale = coût technique diminué des
subventions, subsides et autres soutiens, aides au fonctionnement et/ou à la collecte,…
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3.2.2.2.1 Les coûts de collecte en porte à porte

Le tableau ci-dessous décrit les données financières à acquérir pour chacune des structures
intercommunales :

Type de donnée Contenu de la donnée

Coûts d’investissement � Montant en euros HT,
� Fraction,
� Quantité,
� Intercommunale,
� Type (hors subvention),
� Caractérisation de la collecte (type de contenant et

fréquence de la collecte)
charges d’amortissement � Montant en euros HT et TVA non déductible comprise,

� Fraction,
� Intercommunale,
� Type (hors et avec subventions),
� Caractérisation de la collecte (type de contenant et

fréquence de la collecte).
Charges de
fonctionnement

� Montant en euros HT et TVA non déductible comprise,
� Fraction,
� Intercommunale,
� Type (hors et avec subventions),
� Caractérisation de la collecte (type de contenant et

fréquence de la collecte).
� Caractérisation des charges (personnel de production,

personnel de structure, frais d’entretien, frais de
fonctionnement, sous-traitance, frais généraux).

Recettes � Montant en euros HT,
� Fraction,
� Intercommunale.

Coût technique réel � Montant en euros HT,
� Fraction,
� Quantité,
� Intercommunale,
� Caractérisation de la collecte (type de contenant et

fréquence de la collecte).
Coût aidé � Montant en euros TVA non déductible comprise,

� Fraction,
� Quantité,
� Intercommunale,
� Caractérisation de la collecte (type de contenant et

fréquence de la collecte).
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3.2.2.2.2 Les coûts de collecte en PAC

Le tableau ci-dessous décrit les données financières à acquérir pour chacun des parcs à conteneurs :

Type de donnée Contenu de la donnée

Coûts d’investissement � Montant en euros HT,
� Fraction,
� PAC,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an
� Type (hors subvention).

Dépenses � Montant en euros HT,
� Fraction,
� PAC,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� Type (charges d’amortissement, personnel,

fonctionnement, transport, traitement, sous-traitance)
Subsides et aides � Montant en euros (TVA non déductible comprise),

� Fraction,
� PAC,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� Type (charges d’amortissement, personnel,

fonctionnement, transport, traitement)
Recettes � Montant en euros HT,

� Fraction,
� PAC.

Coût technique réel � Montant en euros HT,
� Fraction,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� PAC.

Coût aidé � Montant en euros (TVA non déductible comprise)
� Fraction,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� PAC.

3.2.2.2.3 Les coûts de collecte en bulles

Le tableau ci-dessous décrit les données financières à acquérir pour les réseaux de bulles de chaque
intercommunale :
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Coûts d’investissement � Montant en euros HT,
� Fraction,
� Nombre de bulles,
� Quantité,
� Type (hors subvention).

Dépenses � Montant en euros HT,
� Fraction,
� PAC,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� Type (charges d’amortissement, personnel,

fonctionnement, transport, traitement, sous-traitance)
Subsides et aides � Montant en euros (TVA non déductible comprise),

� Fraction,
� Nombre de bulles,
� Quantité,
� Nombre de conteneurs/an,
� Type (charges d’amortissement, personnel,

fonctionnement, transport, traitement)
Recettes � Montant en euros HT,

� Fraction
Coût technique réel � Montant en euros HT,

� Fraction,
� Quantité,
� Nombre de bulles.

Coût aidé � Montant en euros (TVA non déductible comprise)
� Fraction,
� Quantité,
� Nombre de bulles.

3.2.2.2.4 Les coûts de traitement

Le tableau ci-dessous décrit les données financières à acquérir pour chacune des unités de
traitement :

Type de donnée Contenu de la donnée

Coûts d’investissement � Montant en euros HT,
� Centre de traitement,
� Type (hors subvention),
� Quantité,
� Fraction .

Charges d’amortissement � Montant en euros HT,
� Centre de traitement,
� Type (hors et avec subventions,
� Quantité,
� Fraction .
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Type de donnée Contenu de la donnée

Charges de
fonctionnement

� Montant en euros HT,
� Centre de traitement,
� Type (hors et avec subventions),
� Caractérisation des charges (personnel de production,

personnel de structure, frais d’entretien,
consommables, gestion des sous-produits, sous-
traitance, frais généraux),

� Quantité,
� Fraction ..

Recettes � Montant en euros HT,
� Centre de traitement,
� Quantité,
� Fraction ..

Coût technique � Montant en euros HT,
� Centre de traitement,
� Quantité,
� Fraction ..

Coût aidé � Montant en euros (TVA non déductible comprise),
� Centre de traitement,
� Quantité,
� Fraction ..

Note : Pour les coûts de traitement, les coûts technique et aidé seront répartis par
fraction entrant dans l’unité de traitement au prorata du tonnage de chacune des
fractions. Ceci permettra ensuite d’effectuer des analyses de coûts par filière de
traitement.

3.2.2.2.5 Les coûts de transfert

Le tableau ci-dessous décrit les coûts à acquérir pour chacun des centres de transfert :

Type de donnée Contenu de la donnée

Coûts d’investissement � Montant en euros HT,
� Centre de transfert,
� Fraction,
� Quantité,
� Type (hors subvention),
� Transfert ou transport.

Charges d’amortissement � Montant en euros (HT ou TVA non déductible
comprise),,

� Centre de transfert,
� Fraction,
� Quantité,
� Type (avec ou hors subventions),
� Transfert ou transport.
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Type de donnée Contenu de la donnée

Charges de
fonctionnement

� Montant en euros (HT ou TVA non déductible
comprise),

� Centre de transfert,
� Fraction,
� Quantité,
� Type (avec ou hors subventions),
� Caractérisation des charges (personnel de production,

personnel de structure, frais d’entretien, frais de
fonctionnement, sous-traitance uniquement pour le
transport),

� Transfert ou transport.
Coût technique � Montant en euros HT,

� Centre de transfert,
� Fraction,
� Quantité

Coût aidé � Montant en euros (TVA non déductible incluse),
� Centre de transfert,
� Fraction,
� Quantité

3.2.3 Les nomenclatures ou données qualitatives

3.2.3.1 Les nomenclatures de référence
Les nomenclatures permettront de structurer l’information dans le système informatique. Elles
définissent le référentiel de base de l’outil décisionnel. En effet, elles constitueront les dimensions sur
lesquelles seront projetées les données quantitatives (faits). Elles permettront de qualifier les données
quantitatives (décrites plus haut). Ces nomenclatures seront fixes afin de pouvoir effectuer des
analyses pluriannuelles sur les données quantitatives. Elles ne devront donc pas évoluer dans le
temps.

Les nomenclatures gérées dans le système informatique seront les suivantes :

Liste des nomenclatures
de référence Description

Les Fractions par mode de
collecte

Elle correspond aux différentes catégories de gisements collectés
par mode de collecte (PAP, PAC, bulle ou autre apport)

Composition de la
poubelle

Elle correspond à un découpage plus précis de la nomenclature
fraction. Une table de correspondance et des ratios de répartition
devra permettre de passer d’une quantité de déchets par fraction
à une quantité par composition de la poubelle (Voir nomenclature
dans le rapport 1).

Les résidus ou sous-
produits de traitement ou
de tri

Elle correspond à une caractérisation du déchet en sortie d’unité
de traitement.

Les regroupements de
déchet

Cette nomenclature correspondra à un regroupement des
fractions collectées (Voir nomenclature dans le rapport 1). Par
exemple, le verre peut se décomposer selon les fractions
suivantes :
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� Verre en mélange,
� Verre coloré,
� Verre blanc.

Nomenclature des coûts Cette nomenclature correspondra a un regroupement des postes
financiers repris ci-avant et décomposés dans les tableaux de l’
Annexe 4.

3.2.3.2 Les nomenclatures « évolutives »
Contrairement aux nomenclatures de référence, le contenu des nomenclatures « évolutives » pourra
évoluer dans le temps. Par exemple, d’une année à l’autre, la liste des parcs à conteneurs peut
évoluer (création ou suppression d’un PAC ; voire même des modifications d’attributs liés aux parcs à
conteneurs).

Le tableau ci-joint, présente la liste de ces nomenclatures :

Liste des nomenclatures Description

Les parcs à conteneurs Liste des parcs à conteneurs de la région
Les unités de traitement et
les acquéreurs

Liste :

� Des unités de traitement de la région,
� Des CET de la région,
� Des acquéreurs.

Les collecteurs Liste des collecteurs de déchet
Les communes Liste des communes de la région
Les structures
intercommunales

Liste des structures intercommunales de la région. Une structure
intercommunale est composée de plusieurs communes

Table de conversion des
unités de mesure

Cette table permettra d’évaluer le tonnage d’une fraction à partir
d’une saisie faite dans une autre unité de mesure (litre, volume,…)
en se basant sur un ratio de transformation

3.2.4 Les prescriptions

Les prescriptions répondent pour la plupart à des prescriptions réglementaires. On distingue les
prescriptions :

� Economiques,

� Réglementaires (wallonne et européenne),

� Du PWDD.

Elles devront être paramétrées dans le système informatique.

Ces prescriptions sont décrites dans le rapport 1 de l’étude. Une prescription peut être par exemple de
« Réduire de 5% la quantité de déchets ménagers bruts collectés chez les ménages (déchets non
triés) entre 2000 et 2004 ».
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3.2.5 Les indicateurs

C’est à partir des données d’un inventaire que seront calculés les indicateurs. Ces derniers seront
ensuite comparés aux prescriptions afin de vérifier le bon respect des contraintes réglementaires.

Les indicateurs sont décrits dans le rapport 1 de l’étude.

3.2.6 Contenu d’un scénario prospectif

C’est l’application Optim’OM 2 qui exploite les données d’un scénario prospectif. Ce dernier contient
les informations d’une année entière.

Les données d’un scénario prospectif sont synthétisées dans le tableau suivant :

Liste des données Description

Les Fractions par mode de
collecte

Nomenclature des fractions par mode de collecte utilisée dans
Optim’OM 2

Communes Liste des communes
Intercommunales Liste des intercommunales qui correspondent à des

regroupements de communes
Les parcs à conteneurs Liste des parcs à conteneurs du scénario
Les unités de traitement Liste des unités de traitement du scénario
Les gisements Il s’agit des quantités de déchet collectées par fraction et par

mode de collecte dans les communes
Les ratios de traitement Les ratios de traitement correspondent aux ratios de performances

de chaque unité de traitement du scénario.

La structure des données d’un scénario prospectif (Modèle Physique des Données) est présentée en
annexe du présent document (§ 4.2.3).

3.3 L’analyse décisionnelle

L’analyse décisionnelle (ou datawarehouse) a pour but d’apporter une vision analytique et prospective
de données sous la forme de rapports.

L’analyse décisionnelle fournit au final des tableaux de bord composés d'indicateurs de performance
permettant aux décideurs de suivre l'évolution de la production à tous les niveaux. Ce processus
implique l'utilisation de plusieurs mécanismes. En amont, les données doivent être intégrées, puis
consolidées au sein d'une base de données. Le référentiel de contenu qui en résulte fait ensuite l'objet
de traitements spécifiques conduisant à la production de rapports métier qui comportent des graphes,
et des tableaux.

Les rapports élaborés contiennent des tableaux, des graphiques, voire même des cartes qui
permettent de présenter les résultats de l’analyse.

Dans les rapports, les données sont présentées sous la forme d’axes d’analyse (ou de dimensions) et
de faits.
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Les axes d’analyses (ou dimension) correspondent à des axes de visualisation sur lesquels seront
projetés les faits sous la forme d’agrégats. Dans l’outil de suivi, les axes d’analyse correspondront aux
nomenclatures (communes, fractions, années, modes de collecte, PAC,…) c’est à dire aux données
qualitatives. Les faits correspondront aux quantités de déchets (collectées ou traitées) et de coûts
dans la plus part des cas.

C’est en projetant un fait sur un ou plusieurs axes d’analyses que l’agrégat de ce fait est réalisé
(somme, moyenne,…).

Dans la suite du document, on parlera de dimensions et de faits.

Le tableau suivant illustre, sous la forme d’un exemple, le résultat d’une analyse décisionnelle
multicritère. On a deux dimensions en lignes (le mode de collecte et les fractions) et une dimension en
colonne (le type de traitement). Le fait analysé correspond au tonnage.

Type de traitement
Mode de collecte Fraction CET Incinération Tri Valorisation Total
Collecte en porte à porte Biodéchets ménagers 4140,00 4140,00

Briques alimentaires 3,00 17,00
Déchets verts 4293,70 21953,00 2548,00 28794,70
DMS 13,52 13,52
Emballages métalliques 4369,86 326,87 5998,73
Emballages plastiques 4792,35 424,71 6360,06
Encombrants 18647,89 458,17 20448,06
Huiles de vidange 9,00 9,00
Journaux-magazines 11467,30 1433,61 16103,91
OM résiduelles 441046,83 13896,03 2141,00 25968,42 641621,31
Papiers-cartons 7603,95 1540,31 11078,26
Refus de tri 513,00 77,00 783,00
Verre 12156,62 12156,62

Collecte par point apport volontaire Déchets verts 660,00 86,00 746,00
Emballages métalliques 553,68 131,92 685,60
Emballages plastiques 685,12 233,92 919,04
Journaux-magazines 2614,68 394,17 3094,85
Papiers-cartons 1375,23 1699,53 4266,89
Refus de tri 320,00 34,32 354,32
Verre 1288,00 33985,27 36390,27

Total : 463988,42 40649,03 37727,16 81521,36 793981,13

Dimensions Faits

Figure 15 : Exemple d’un résultat d’analyse décisionnelle

Note : Dans l’exemple ci-dessus, la dimension fraction est également projetée sur la
dimension mode de collecte pour n’avoir que les fractions pour un mode de collecte
donné.

3.4 La composante cartographique

La cartographie apporte une autre représentation des résultats d’une analyse décisionnelle.

Des cartes thématiques pourront être élaborées afin de représenter les résultats d’un inventaire d’une
année. En effet, les cartes thématiques ne permettent pas de représenter des analyses pluriannuelles
des résultats.

3.4.1 Les cartes thématiques

Le tableau ci-dessous présente les cartes thématiques qui pourront être visualisées dans l’outil de
suivi dans le cadre d’un inventaire.

Liste des cartes
thématiques Description

Zones d’influence des
PAC

Cette carte permettra de visualiser les communes rattachées à un
PAC et celles non rattachées.
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Zones d’influence des
unités de traitement

Il s’agira d’un ensemble de cartes thématiques qui permettront de
visualiser les zones d’influence des unités de traitement en
fonction d’un type (fraction collectée) de déchet. On prévoira les
cartes suivantes :

� Zones d’influence des centres de traitement des FFOM
et DV en PAC,

� Zones d’influence des unités de traitements des
déchets verts en PAC

� Zones d’influence des centres de tri des emballages,
� Zones d’influence des unités de traitement de OM

résiduelles
� Zones d’influence des centres de tri des emballages

Zones collectées Il s’agira d’un ensemble de cartes thématiques qui permettront de
visualiser la collecte sur les communes. On prévoira les cartes
suivantes :

� Zones collectées des emballages,
� Zones collectées des emballages hors verre,
� Zones collectées des encombrants en PAP,
� Zones collectées des OM résiduelles en PAP,
� Zones collectées des organiques en PAP,
� Zones collectées des organiques en PAP et apport

volontaire,
� Zones collectées des organiques en apport volontaire,
� Zones collectées du verre en PAP,
� Zones collectées du verre en PAP et apport volontaire,
� Zones collectées du verre en apport volontaire.

Gisements collectés Les gisements collectés permettront de visualiser sous la forme de
camemberts les différents modes de collecte sur chacune des
structures intercommunales (les camemberts représenteront la
proportion des tonnages)

3.4.2 Organisation des données cartographiques en couches

Organisée sous la forme de couches, la cartographie permettra de représenter et de localiser les
informations d’un inventaire d’une année uniquement.

Les couches cartographiques à intégrer dans l’outil de suivi seront les suivantes :

� Les limites de communes,

� Les structures intercommunales,

� Les unités de traitement et de transfert de l’inventaire,

� Les PAC de l’inventaire.
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3.5 Description fonctionnelle

3.5.1 Architecture fonctionnelle générale à mettre en œuvre

Ce chapitre décrit l’architecture fonctionnelle du futur système informatique de l’OWD. Cette
architecture décrit les différentes fonctions à mettre en œuvre depuis l’acquisition des données, leur
traitement et leur extraction en vue de leur diffusion. Ces fonctionnalités sont identifiées dans le
schéma ci-après par des pavés bleus. Les flux de données sont matérialisés par des flèches. Les
différents acteurs (qu’ils correspondent à un système informatique ou un acteur humain ou
organisationnel) sont matérialisés par des pavés blancs.

Extraire et diffuser l’information

Initialiser un nouveau
scénario

Périmètre de l’outil de suivi

Comparer

Données mensuelles

Datawarehouse DGRNE

Mise au point du
scénario prospectif

Personnel de l’OWD

Administration du
système

Gérer les
nomenclatures

ParamètresNomenclatures

Acquisition
des données

Données annuelles
(inventaires) Diagnostic ou contrôleIndicateurs annuels

Base de
données

consolidée
(inventaires)

Prescriptions
Contrôler et
valider les
données

Base de
données
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Calculer les
indicateurs

Alimenter le
Datawarehouse de la
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Indicateurs des
inventaires
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8

Figure 16 : Architecture fonctionnelle générale

L’architecture à mettre en œuvre présente différentes étapes d’acquisition et d’élaboration des
données :

� L’acquisition des données (1) qui permet de centraliser les informations provenant des
différents fournisseurs de données, c’est à dire ceux qui gèrent l’information. Cette
information est stockée dans une base de données d’acquisition.

� Le contrôle et la validation des données (2) d’acquisition qui permet aussi d’agréger les
données mensuelles en données annuelles.

� Le calcul d’indicateurs (3) à partir des données consolidées d’une année.

� La comparaison des indicateurs calculés avec les prescriptions réglementaires (4).

� 

La base de données d’acquisition comportera à la fois de données mensuelles qui
proviendront des structures intercommunales et des organismes en charge des
obligations de reprise et des données annuelles qui proviendront des communes. Cette
base comportera uniquement des données mensuelles d’une seule année.
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La base de données consolidées comportera uniquement des données annuelles (un
inventaire). Ces données seront le résultat du contrôle et de la validation ainsi que de
l’agrégation des données mensuelles de la base d’acquisition. Cette base contiendra
également l’historique des données des années antérieures (inventaires antérieurs).

La base de données indicateur contiendra tous les indicateurs des années de la base
consolidée ainsi que les indicateurs élaborés à partir d’un scénario prospectif.

Durant toutes ces étapes d’élaboration des données, une fonctionnalité d’extraction et de diffusion de
l’information (5) permet :

� La consultation des données d’acquisition,

� La consultation des données annuelles,

� La consultation des indicateurs annuels,

� La visualisation d’un diagnostic résultant de la comparaison des indicateurs avec les
prescriptions réglementaires.

L’élaboration de scénarios prospectifs qui permet à partir d’un inventaire des données de simuler une
stratégie future de gestion des déchets. Les fonctionnalités associées sont les suivantes :

� L’initialisation d’un nouveau scénario à partir d’un inventaire d’une année (6).

� La mise au point du scénario prospectif qui permet de mettre en place une nouvelle
stratégie de gestion des déchets. Cette fonctionnalité est réalisée par l’intermédiaire de
l’application Optim’OM 2 existante à l’OWD (7).

� La génération des indicateurs à partir du scénario prospectif et leur intégration dans l’outil
de suivi (8).

� Ces indicateurs peuvent ensuite être comparés aux prescriptions et notamment à ceux du
PWDD (4). Un diagnostic est alors élaboré à partir de cette comparaison puis diffusé (5).
De plus, les indicateurs d’une année pourront être comparés aux indicateurs d’une autre
année ou aux indicateurs d’un scénario prospectif élaboré par Optim’OM 2.

La base de données du scénario prospectif possédera une structure qui pourra être
exploitée par Optim’OM 2.

Le paramétrage des prescriptions permet de modifier les valeurs de seuil et notamment celles du
PWDD (9) (si les objectifs du PWDD doivent être modifiés).

L’alimentation du datawarehouse de la DGRNE s’effectuera tous les ans à partir des informations
annuelles de l’outil de suivi.

Une fonctionnalité de gestion des nomenclatures (11) devra être mise en œuvre afin de :

� Mettre en cohérence les nomenclatures des systèmes informatiques externes à l’OWD et
notamment celles des fournisseurs de données,

� Assurer une cohérence entre la nomenclature de l’outil de suivi et celle d’Optim’OM 2,

� D’organiser et de structurer les données d’acquisition, les données consolidées, les
indicateurs et les prescriptions.

� 

La base de données des nomenclatures permettra de stocker les différentes
nomenclatures de l’outil de suivi (fractions, unités de traitement, liste des PAC,…) et
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assurera également des correspondances avec des nomenclatures d’applications
informatiques existantes pour lesquels l’outil de suivi acquiert des données (FOST+,
RECUPEL et BEBAT).

Enfin une fonctionnalité d’administration du système (12) doit être prévue et permettra notamment de
définir les accès aux fonctionnalités du système informatique. (Profils utilisateurs et mots de passe), la
sauvegarde et la restauration des données ainsi que la gestion d’un annuaire des fournisseurs.

La base de données « paramètres » centralisera les données liées aux droits d’accès et
aux profils utilisateurs de l’application, ainsi que l’annuaire des fournisseurs (contacts).

3.5.2 Acquérir les données

3.5.2.1 Introduction

L’acquisition des données consiste à alimenter le système par des données quantitatives. Elle
s’effectue par les fournisseurs de données qui sont :

� Les structures intercommunales,

� Les communes,

� Les organismes en charge des obligations de reprise (FOST+, RECUPEL et BEBAT).

3.5.2.2 Acquisition des données provenant des fournisseurs

3.5.2.2.1 Les structures intercommunales

Les structures intercommunales sont les fournisseurs de données les plus importants puisqu’elles
disposent de la majorité des informations à intégrer dans l’outil de suivi.

Les données à recueillir sont :

� Les quantités de déchets collectées par fraction et mode de collecte,

� La destination des déchets collectés (centre de traitement, acquéreur),

� Les quantités de déchets entrantes par fraction dans les unités de traitement avec l’origine
des déchets,

� Les quantités sortantes par fraction des unités de traitements avec leurs destinations,

� Les coûts relatifs à la gestion des PAC (pour chacun des PAC) et par fraction,

� Les coûts de collecte en porte à porte par fraction,

� Les coûts de traitement pour chacun des centres de traitement,

� Les coûts de transfert pour chacun des centres de transfert,

� Les quantités entrantes par fraction dans un CET ou chez un acquéreur (avec l’origine des
déchets).

Pour que l’OWD dispose rapidement des informations exploitables sur les déchets, les données
disponibles des intercommunales devront être intégrées dans l’outil tous les mois.
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3.5.2.2.2 Les communes
L’acquisition des données au niveau des communes s’effectuera tous les ans. Chaque commune
devra saisir les données par l’intermédiaire d’une interface adaptée (voir § 3.5.2.3.1).

Les informations à acquérir depuis les communes seront :

� les quantités de déchet collectées par fraction et par mode de collecte,

� La destination des déchets collectés (centre de traitement, acquéreur),

� La population (nombre d’habitants).

3.5.2.2.3 Les organismes en charge des obligations de reprise

La fréquence d’acquisition des données provenant des organismes en charge des obligations de
reprise devra être définie lors de spécifications détaillées et en concertation avec ces mêmes
organismes.

Les informations à recueillir depuis ces organismes seront :

� Les quantités de déchets collectées par fraction et mode de collecte,

� La destination des déchets collectés (centre de traitement, acquéreur),

� Les quantités de déchets entrantes par fraction dans les unités de traitement avec l’origine
des déchets,

� Les quantités sortantes par fraction des unités de traitements avec leurs destinations,

� Les quantités entrantes par fraction dans un CET ou chez un acquéreur (avec l’origine des
déchets).

� Les coûts de collecte, de tri, de transfert et de traitement

3.5.2.3 Méthode d’acquisition

Pour l’acquisition des données, deux méthodes sont prévues :

� Acquisition par saisie d’informations,

� Acquisition par import de fichiers.

Chaque fournisseur de données pourra choisir l’une de ces deux méthodes.

Bien que l’acquisition des données concerne des données quantitatives (déchets, coûts,…), celles-ci
s’appuient sur des données qualitatives (c’est à dire sur des nomenclatures). Par conséquent, il sera
nécessaire de définir une organisation entre les fournisseurs de données et l’OWD pour faire en sorte
que les nomenclatures soient communes avec les différents fournisseurs. Cette organisation est
décrite au § 3.5.12 ‘Gérer les nomenclatures’.

Note : Toute donnée quantitative est intégrée dans le système uniquement si elle
s’appuie sur des données qualitatives (nomenclatures) référencées dans l’outil de suivi.

3.5.2.3.1 Saisie des informations

Elle sera réalisée par les communes et les structures intercommunales.
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La saisie des informations s’effectue alors par l’intermédiaire d’une interface utilisateur adaptée aux
informations à saisir.

Le nombre de fournisseurs de données étant important, la technologie Internet devra être employée
pour réaliser cette fonctionnalité. Elle consistera à offrir une interface de saisie des informations par
l’intermédiaire de formulaires dans un navigateur Internet (Internet explorer, NetScape,…) Les
informations saisies par le fournisseur viendront alimenter la base de données d’acquisition.

L’accès aux formulaires de saisie devra être protégé par un mot de passe ainsi que l’identification du
fournisseur (Intercommunale, commune particulière).

3.5.2.3.2 Import de fichiers

Une autre possibilité pour alimenter la base de données d’acquisition est l’import de données par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs fichiers informatiques. Pour cela, le fournisseur de la donnée doit
disposer d’une application informatique qui permet de générer le ou les fichiers au format attendu par
l’outil de l’OWD. Cette fonction permettra notamment de récupérer les données des organismes en
charge des obligations de reprise (FOST+, RECUPEL et BEBAT).

Une fonction d’import des données des fournisseurs doit être développée dans l’outil de suivi afin
d’alimenter la base de données d’acquisition.

L’import des fichiers d’un fournisseur devra être contrôlé afin de vérifier la cohérence du contenu des
fichiers avec les nomenclatures de l’outil de suivi. Le cas échéant, les erreurs constatées devront être
tracées dans un journal. Par conséquent, il est nécessaire avant l’import des fichiers que les
nomenclatures soient préalablement mises à jour dans l’outil de suivi en fonction des informations
contenues dans les fichiers. Par exemple, si BEBAT a identifié un nouvel acquéreur dans son
système, et que les fichiers transmis à l’OWD font référence à ce nouvel acquéreur, il sera nécessaire
de référencer préalablement ce nouvel acquéreur dans l’outil de suivi avant l’import du fichier. Ce
référencement s’effectuera par l’intermédiaire de la gestion des nomenclatures (voir § 3.5.12).

Pour interfacer deux systèmes informatiques entre eux (voir schéma ci-dessous), le système
fournisseur de données devra disposer d’une fonction d’export (1) de données qui permettra de
générer les fichiers attendus par l’outil de suivi. L’outil de suivi devra quant à lui disposer d’une
fonction d’import (2) qui permettra de lire les fichiers, d’en extraire le contenu et ainsi de renseigner la
base de données d’acquisition.

Fichiers d’interfaceSystème informatique d’un fournisseur

Base de
données

Données quantitatives

Outil de suivi (OWD)

Base de
données

d’acquisition

Fonction
d’import

Fonction
d’export

1 1

Figure 17 : Interface à prévoir entre un système fournisseur et l’outil de suivi

Les spécifications des fonctions d’export et d’import dépendront de la structure des fichiers et des
informations qui seront contenues dans ces fichiers.

Note 1 : La fonction d’export devra être spécifiée et développée par le fournisseur à partir
du format et du contenu des fichiers à générer.
Note 2 : La fonction d’import devra être spécifiée et développée par l’OWD dans l’outil de
suivi à partir du format et du contenu des fichiers à importer.
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Par conséquent, pour permettre le développement des deux fonctions d’export et d’import des deux
systèmes, il sera nécessaire au préalable de spécifier le format et le contenu des fichiers d’interface.
La spécification des fichiers d’interface devra être réalisée conjointement avec FOST+, BEBAT et
RECUPEL.

On identifie actuellement trois fournisseurs de données pour lesquels il serait nécessaire de prévoir
une acquisition de données par import. Il s’agit des trois organismes en charge des obligations de
reprise (FOST+, BEBAT, RECUPEL). En effet, chacun d’eux dispose aujourd’hui d’un système
informatique opérationnel.

Une fonction d’import automatique qui permettra d’acquérir les informations provenant des structures
intercommunales devra également être développée dans l’outil de suivi. Les fichiers d’interfaces
devront être spécifiés. Leur structure et leur format seront identiques quelle que soit l’intercommunale.
Il sera utile de prévoir cette fonction pour offrir la possibilité aux structures intercommunales
d’automatiser la fourniture des données à l’OWD.

Pour pouvoir automatiser cette fourniture de données, une structure intercommunale devra :

� Disposer d’une application informatique qui lui est propre dans laquelle on trouve les
données attendues par l’outil de suivi de l’OWD,

� Développer la fonction d’export de données qui générera les fichiers attendus. Ce
développement devra s’appuyer sur les spécifications des fichiers d’interface attendus par
l’outil de suivi.

3.5.3 Contrôler et valider les données

Le contrôle et la validation des données consistent à :

� Contrôler des données provenant de plusieurs sources différentes,

� Valider une donnée comme étant la donnée de référence de l’inventaire de l’année.

Une donnée validée ne peut plus être modifiée.

Le contrôle et la validation des données s’effectueront tous les ans lorsque toutes les informations des
fournisseurs auront été renseignées dans la base de données d’acquisition pour l’année en cours.

Le contrôle des données consiste à :

� Comparer des données provenant de plusieurs sources différentes.

� Identifier des erreurs de saisie et le cas échéant modifier la saisie,

� Obtenir au final une seule donnée parmi les sources différentes.

Le contrôle est une opération manuelle qui s’effectuera par un utilisateur dans le système. Pour cela,
l’interface utilisateur devra être réalisée de manière à faciliter la comparaison des données et les
modifications que fera l’utilisateur.

La validation des données intervient après le contrôle. Elle consiste à indiquer au système qu’une
donnée a été contrôlée et qu’elle devient ainsi la donnée qui sera utilisée dans l’inventaire. Une
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donnée validée ne peut plus être modifiée par l’utilisateur car elle sera utilisée par d’autres fonctions
du système.

Le contrôle et la validation s’effectueront par :

� Les structures intercommunales qui devront contrôler et valider les données qu’elles auront
saisies avec les données qu’auront saisies les communes (appartenant à cette
intercommunale). Ce contrôle et cette validation s’effectueront chaque année par chaque
intercommunale. Pour effectuer cette opération, il sera nécessaire que les informations des
communes et des intercommunales aient été préalablement renseignées dans la base de
données d’acquisition.

� L’OWD qui devra contrôler et valider les données des organismes et des données des
intercommunales / communes. Cette comparaison pourra s’effectuer uniquement lorsque
les intercommunales auront elles-mêmes contrôlées leurs données (voir point précédent).
L’OWD sera en mesure à ce niveau de modifier les données saisies pour corriger des
erreurs éventuelles. Pour effectuer cette opération, il sera nécessaire que les informations
des organismes en charge des obligations de reprise aient préalablement fournis les
renseignements dans la base de données d’acquisition. Les données contrôlées doivent
ensuite être validées par l’OWD. C’est lorsque toutes les données ont été validées que
l’OWD peut consolider l’ensemble des données et constituer ainsi l’inventaire des données
de l’année.

Note : L’inventaire constitué comportera uniquement les données de l’année. Il n’y aura
plus à ce niveau de données mensuelles des intercommunales. Quatre raisons ont
motivé ce choix :

� Les données annuelles (de l’inventaire) sont suffisantes pour calculer les
indicateurs et les comparés aux prescriptions réglementaires et également pour
effectuer des scénarios prospectifs.

� L’hétérogénéité des fréquences de recueil (mensuelles pour les IC annuelles pour
les autres fournisseurs) fait que l’on se retrouve avec des informations incomplètes tous
les mois.

� Les doublons que l’on peut avoir sur les données d’acquisition entre différents
fournisseurs (exemple FOST+ et IC).

� La volumétrie de la base de données qui risquerait de croître de manière très
importante.

Note : L’inventaire sera stocké dans une base de données « inventaires » qui
comprendra également les inventaires constitués les années précédentes.

Le schéma ci-dessous illustre le principe de contrôle et de validation des données par les
intercommunales dans un premier temps puis par l’OWD dans un second temps.



Rapport 2 Phase 1 : Analyse des plans stratégiques des Intercommunales et de
la gestion des déchets ménagers et assimilés et des DIB en Région wallonne
OPTION Outil de suivi 17/06/2004

Groupement IBH – CADET International Page 56

Base de données
d’acquisition

Communes

intercommunales

- FOST+
- RECUPEL
- BEBAT

Données de collecte
Contrôle et

validation par
l’intercommunale

Contrôle et
validation par

l’OWD

Données de collecte
Données de trait. en

entrée/sortie

Données de collecte
Données de trait. en

entrée/sortie

Données de collecte
Données de trait. en

entrée/sortie

Données de collecte
Données de trait. en

entrée/sortie

Base de données
consolidée
(inventaire)

Consolidation
par l’OWD

Données contrôlées
et valides

OWD
(Huiles usées)

Données de collecte
Données de trait. en

entrée/sortie

Contrôle par
l’OWD lors de

la saisie

Données brutes Données validées par
les intercommunales

Données validées par
l’OWD

Inventaire de l’année

Déchets spéciaux
ménagers (DSM)

Huiles et graisses
de friture

Figure 18 : Contrôler et valider les données

3.5.4 Calculer les indicateurs

Cette fonctionnalité consiste à calculer les indicateurs sur base de l’inventaire annuel De ce fait
chaque année, tous les indicateurs devront être calculés sur la base de l’inventaire annuel constitué.
Ces indicateurs seront stockés dans une base de données d’indicateurs qui comprendra également
les indicateurs des inventaires des années antérieures.

La réalisation de cette fonctionnalité nécessitera préalablement de formaliser et de décrire pour
chaque indicateur (identifié dans le rapport 1) les algorithmes qui permettront de les calculer à partir
des données d’un inventaire. Cette description devra s’effectuer au travers d’un document de
spécifications détaillées.

3.5.5 Initialiser un nouveau scénario

Pour permettre de réaliser un nouveau scénario prospectif, l’outil de suivi doit permettre d’extraire les
données d’une année (correspondant à un inventaire) et d’alimenter une base de données dont la
structure peut être exploitée par l’application Optim’OM 2.

L’initialisation d’un scénario prospectif se fera par la récupération des données suivantes :

� Les quantités collectées en PAP, PAC ou bulles,

� Les coûts,

� Les fractions et les modes de collecte,

� Les Unités de traitement exploitées à l’année de l’inventaire,

� Les PAC exploités à l’année de l’inventaire,
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L’initialisation consiste également à calculer des ratios de performance sur chacune des unités de
traitement. En effet, C’est l’application Optim’OM 2 qui calcule les entrées et les sorties des unités de
traitement afin de pouvoir effectuer un bilan matière du scénario prospectif qui sera réalisé. Dans ce
logiciel, l’utilisateur intervient uniquement sur les gisements collectés et sur leurs destinations.

Ces ratios sont calculés à partir de la connaissance des flux entrant et sortant des unités de
traitement.

3.5.6 Optim’OM 2, mise au point du scénario prospectif

Le scénario prospectif est élaboré à partir des fonctionnalités d’Optim’OM 2. La mise au point du
scénario consiste à partir du scénario initialisé de faire varier les gisements collectés, de les
acheminer vers des unités de traitement existantes ou qui sont créées dans l’application et d’en sortir
un bilan matière qui synthétise les résultats du scénario prospectif.

Les fonctionnalités principales d’Optim’OM 2 sont :

� La saisie ou la modification des gisements collectés par commune ou par structure
intercommunale,

� La modification des destinations de traitement après collecte,

� La définition des ratios de performance de chacune des unités de traitement,

� la réalisation de cartes thématiques sur les bassins versants d’un gisement collecté

� La présentation, sous la forme d’un diagramme, du bilan matière du scénario prospectif
ainsi réalisé.

Etant intégrées à Optim’OM 2, ces fonctionnalités sont aujourd’hui opérationnelles dans l’application
de l’OWD.

Note : Aucune notion de coût n’existe aujourd’hui dans Optim’OM 2. Cette notion devra y
être ajoutée afin de permettre la comparaison ultérieure des indicateurs d’un scénario
prospectif avec les prescriptions économiques.

3.5.7 Générer les indicateurs d’un scénario prospectif

Il sera nécessaire de prévoir un retour des résultats d’un scénario prospectif dans l’outil de suivi de
l’OWD. Ces résultats seront générés sous la forme d’indicateurs puis réintroduits dans l’outil de suivi
pour permettre de les comparer ultérieurement avec les prescriptions. La liste des indicateurs à
générer sera la même que celle qui est générée depuis un inventaire pour permettre ensuite leur
comparaison.

Il sera nécessaire d’ajouter une fonctionnalité dans le logiciel Optim’OM 2 qui permettra de générer les
indicateurs d’un scénario prospectif puis d’alimenter la base de données ‘indicateurs’ de l’outil de
suivi.

Pour que les indicateurs puissent être comparés à des prescriptions, leur définition devra être établie
en fonction des prescriptions sur lesquelles ils seront comparés.
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3.5.8 Comparer

La comparaison est une fonction qui permettra :

� De comparer les indicateurs d’un inventaire par rapport aux prescriptions réglementaires et
celles du PWDD,

� De comparer les indicateurs d’un scénario prospectif par rapport aux prescriptions
réglementaires et celles du PWDD,

� De comparer les indicateurs d’un scénario prospectif par rapport aux indicateurs des
inventaires.

3.5.9 Paramétrer les prescriptions

Cette fonction permettra de paramétrer les prescriptions réglementaires qui pourront ensuite être
comparées aux indicateurs des inventaires.

Les prescriptions réglementaires qui pourront être paramétrées dans le système correspondront aux
seuils de valeurs à atteindre. Dans la plupart des cas, il s’agira de quantités minimums, maximums
et/ou d’année de début, de fin. Par exemple, une des prescriptions définies dans le rapport 1 de
l’étude sera :

« Réduire de 5% la quantité de déchets ménagers bruts collectés chez les ménages (déchets non
triés) entre 2000 et 2004 ».

Dans cet exemple, le paramétrage de la prescription pourra s’effectuer sur :

� Le pourcentage de la quantité de déchets,

� Les bornes correspondantes aux années de début et de fin.

Une prescription peut être également des catégories de déchets définies dans une liste. Ces
catégories devront également être paramétrables par cette fonction (ajout, modification ou
suppression d’une catégorie). Il faudra veiller à ce que le système assure en permanence la
correspondance entre ces catégories et ses propres nomenclatures.

La modification des valeurs d’une prescription n’entraînera pas la suppression des anciennes valeurs.
En effet, A tout moment, le système devra pouvoir comparer les indicateurs d’un inventaire par rapport
à des anciennes valeurs d’une prescription.

3.5.10 Extraire et diffuser l’information

3.5.10.1 Introduction

L’extraction et la diffusion d’informations correspondent à l’analyse décisionnelle de l’outil de suivi.
Cette fonction extraira les informations contenues dans la base de données et les affichera à
l’utilisateur de diverses manières (graphiques, tableaux, cartes).

C’est le résultat d’une requête formulée par l’utilisateur par l’intermédiaire des fonctions de l’outil de
suivi sur les bases suivantes :

� Base de données d’acquisition (mensuelle),

� Base de données consolidées (inventaires annuels),
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� Base de données des indicateurs.

Parmi les requêtes pouvant être réalisées, et les informations à afficher, on trouve :

� Les données mensuelles des intercommunales,

� Les données annuelles,

� Les indicateurs annuels,

� Le diagnostic.

L’extraction et la diffusion des informations issues de l’analyse décisionnelle devront pouvoir se faire :

� Par le personnel de l’OWD,

� Par les différents acteurs fournisseurs de données (communes, structures
intercommunales, organismes en charge des obligations de reprise) pour certaines
informations de la base de données.

Les résultats d’une extraction d’informations devront pouvoir être exportés sous la forme d’un ou
plusieurs fichiers texte pour permettre l’exploitation des données dans d’autres environnements
informatiques.

3.5.10.2 Les données mensuelles

L’analyse décisionnelle sur les données mensuelles consistera à présenter, sous la forme de tableaux
et de graphiques, l’ensemble des données fournies par les structures intercommunales tous les mois.
Il s’agira des données d’acquisition de l’année en cours.

A ce stade, l’outil d’analyse décisionnel s’attachera à présenter une information « brute » des mois de
l’année en cours ce qui permettra à l’OWD :

� De disposer d’une information rapidement sans attendre l’année suivante pour disposer de
la donnée,

� D’évaluer la tendance de l’année en cours par comparaison des données des mois
précédents de cette même année.

Par conséquent, les données affichées seront les plus récentes.

Note : A ce niveau, Aucune comparaison ne pourra être effectuée avec des indicateurs
des années précédentes ou des prescriptions puisqu’il sera nécessaire de disposer de
données validées et complètes sur l’année pour pouvoir effectuer ces comparaisons.

3.5.10.3 Les données annuelles

L’analyse décisionnelle sur les données annuelles s’attachera à présenter à l’utilisateur des données
contrôlées et validées correspondant aux inventaires.
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On pourra soit :

� Visualiser les données d’un inventaire d’une année,

� Visualiser les données de plusieurs inventaires (d’années différentes) en même temps afin
de visualiser les évolutions.

La visualisation des données d’un inventaire consistera à présenter les données qualitatives et
quantitatives sous la forme de tableaux, de graphiques et de cartes.

Les informations que l’on pourra visualiser sont :

� les quantités de déchets collectées par fraction, mode de collecte avec les destinations,

� les coûts de collecte, de transport et de traitement par fraction et par filière,

� les quantités de déchets traités et/ou valorisés par type de traitement,

� …

Les informations pourront également être visualisées sous la forme de cartes thématiques (voir leur
description au § 3.4).

3.5.10.4 Les indicateurs annuels

L’analyse décisionnelle sur les indicateurs s’attachera à présenter à l’utilisateur les indicateurs d’un
inventaire (correspondant à une année).

3.5.10.5 Le diagnostic

Un diagnostic est le résultat d’une comparaison entre :

� Un indicateur de référence par rapport à d’autres indicateurs,

� Un indicateur par rapport à une prescription.

3.5.11 Alimenter le Datawarehouse de la DGRNE

Cette fonction permettra d’alimenter le Datawarehouse de la DGRNE. Cette alimentation s’effectuera
tous les ans sur la base des inventaires annuels élaborés.

Les informations à extraire ainsi que les moyens utilisés devront être spécifiés en collaboration avec la
DCI de la DGRNE.
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3.5.12 Gérer les nomenclatures

3.5.12.1 Introduction

La gestion des nomenclatures est une fonctionnalité importante de l’application puisqu’elle permettra
d’assurer l’évolution du référentiel sur lequel s’appuient les données quantitatives.

Cette fonction s’attachera à :

� Gérer les nomenclatures dites « évolutives » (cf. leur description au § 3.2.3.2). C’est à dire
celles qui peuvent être modifiées dans le temps. Par exemple, cette fonction permettra
d’ajouter, de modifier ou de supprimer une unité de traitement.

� Assurer les correspondances entre les nomenclatures de l’outil de suivi et celles des
fournisseurs de données qui disposent déjà d’applications informatiques. Il s’agit
essentiellement des organismes en charge des obligations de reprise (FOST+, BEBAT, et
RECUPEL) qui transmettront les données par l’intermédiaire de fichiers informatiques (cf.
la fonction d’acquisition par import de fichiers au § 3.5.2.3.2 du document).

La gestion des nomenclatures devra être effectuée par une personne de l’OWD dont le rôle sera
d’assurer la cohérence informatique des données dans le système. On l’appellera, dans la suite du
document, le responsable des données qualitatives.

L’application devra disposer d’une interface utilisateur adéquate pour permettre la gestion des
nomenclatures.

3.5.12.2 Organiser la gestion des nomenclatures entre les fournisseurs
La gestion des nomenclatures de l’outil de suivi doit s’effectuer en partenariat avec tous les
fournisseurs de données qui alimenteront la base de données d’acquisition. En effet, pour que toutes
les données à acquérir s’appuient sur un même référentiel, il est nécessaire que des liens existent et
perdurent dans le temps entre les référentiels des fournisseurs et celui de l’outil de suivi. Pour assurer
ce lien, on propose de mettre en place une organisation entre les fournisseurs de données et l’OWD.

Note : L’objectif principal de cette méthode organisationnelle entre les fournisseurs de
données et l’outil de suivi est d’assurer une cohérence des nomenclatures entre les
systèmes.

Cette organisation est décrite dans le schéma ci-dessous.

OWDFournisseur

Envoie à l’OWD

Bordereau de
demande de

modification d’une
nomenclature

Nomenclature

Bordereau de
demande de

modification d’une
nomenclature

Fonction de
gestion des

nomenclatures

Traitement de
la modification1 2

3 4

Figure 19 : Gestion des nomenclatures – Organisation

1- Toute modification d’une nomenclature « évolutive » (par exemple : ajout, suppression ou
modification des attributs d’une unité de traitement, d’un PAC,…) doit être renseignée par
l’intermédiaire d’un « bordereau de demande de modification d’une nomenclature ». Le
fournisseur doit renseigner dans ce bordereau le nom de l’entité (du PAC, de l’unité de
traitement, ou …), son identifiant (en base de données, si le fournisseur dispose d’une
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application informatique) et l’objet de la modification (ajout, suppression, modification de
certains attributs).

2- Ce bordereau est transmis au responsable des données qualitatives pour analyse.

3- Le responsable des données qualitatives traite et analyse le bordereau qui lui a été envoyé et
effectue les modifications dans la nomenclature de l’outil de suivi.

Note 1 : Il arrivera sans doute que plusieurs bordereaux transmis à l’OWD contiennent en
fait la même demande mais proviennent de plusieurs fournisseurs différents. Par
exemple, un bordereau concernant la création d’une nouvelle unité de traitement pourrait
être émis par une intercommunale mais également par un organisme en charge des
obligations de reprise. Le contenu de ces deux bordereaux pourrait différer d’un
fournisseur à l’autre. Ce sera au responsable des données qualitatives d’effectuer le
contrôle de redondance pour au final ne saisir qu’une seule nouvelle unité de traitement.

Note 2 : Lors de la saisie d’une nouvelle entité (création d’une unité de traitement par
exemple), le responsable des données devra faire les modifications nécessaires pour
assurer les correspondances avec les autres systèmes informatiques des partenaires.

4- Après traitement et analyse, le responsable des données qualitatives renseigne la
nomenclature correspondante par l’intermédiaire de la fonction de gestion des nomenclatures.

Il sera nécessaire de prévoir trois méthodes distinctes pour la saisie et la transmission du bordereau :

� Soit par l’intermédiaire des écrans (Internet) de saisie des données d’acquisition. Saisie
faite par les structures intercommunales et les communes.

� Soit par l’intermédiaire d’un fichier informatique pour les organismes en charge des
obligations de reprise qu’il faudra définir en partenariat avec eux.

� Soit en remplissant un bordereau sous forme papier qui sera transmis à l’OWD.

Le responsable des données qualitatives devra traiter les bordereaux et mettre à jour les
nomenclatures de l’outil de suivi le plus rapidement possible, afin de ne pas bloquer la saisie. Par
exemple, une structure intercommunale qui a demandé la création d’un PAC pourrait être bloquée
dans la saisie des informations quantitatives relatives à ce PAC. C’est seulement lorsque le
responsable des données qualitatives aura intégré le PAC dans les nomenclatures de l’outil de suivi
que l’intercommunale pourra saisir les données relatives à ce PAC.

Par conséquent, la gestion des nomenclatures s’effectuera au « fil de l’eau » en fonction
des demandes des fournisseurs de données.

Note : L’annexe 3 de ce document propose une structure des différents bordereaux de
demande de modification d’une nomenclature. Cette structure est une première base qui
pourrait évoluer et s’affiner en fonction de la poursuite de l’étude.

3.5.12.3 Table de conversion d’unités de mesure
La table de conversion d’une unité de mesure permettra de convertir en tonnes, des données relatives
aux déchets saisies dans une unité.

Elle comprendra pour chaque fraction et chaque unité de mesure (litre, volume,…) un ratio de
conversion pour obtenir au final un tonnage, unité de référence dans l’outil de suivi.

Ces ratios devront être paramétrables dans le système (modification).
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3.5.12.4 Gestion du contexte des nomenclatures
D’une année à l’autre, les nomenclatures « évolutives » pourront être différentes en fonction de
l’inventaire. En effet, une unité de traitement par exemple pourra être exploitée une année et ne plus
l’être l’année suivante. De ce fait, une nomenclature « évolutive » sera rattachée aux données d’un
inventaire annuel. C’est uniquement pendant l’acquisition des données qui s’effectue au cours de
l’année que cette nomenclature évolue en fonction de la création, suppression ou modification des
entités (PAC, unités de traitement, …).

Une nomenclature « évolutive » deviendra fixe dès lors que les données d’acquisition d’une année
auront été contrôlées puis validées.

Pour permettre d’effectuer des comparaisons pluri annuelle des données quantitatives (comparaison
d’un inventaire par rapport à un autre par exemple), des relations devront exister entre les entités si
celles-ci existent sur plusieurs années.

3.5.12.5 Signification des nomenclatures

Il semble opportun de prévoir dans le logiciel une table de définition des termes avec leurs références
aux textes de lois afin que chacun des utilisateurs puisse s’y rapporter.

3.5.13 Administration du système

L’outil de suivi nécessite de disposer de moyens permettant d’en assurer le bon fonctionnement
général.

L’administration du système consistera à mettre à disposition d’une personne de l’OWD toutes les
fonctions informatiques nécessaires à la gestion du système, c’est à dire :

� La gestion des moyens d’accès,

� La gestion d’un annuaire des différents interlocuteurs,

� La sécurisation des données.

3.5.13.1 Gestion des moyens d’accès

Cette fonction inclura tous les traitements nécessaires à l’organisation du travail. Elle comportera la
définition des profils utilisateurs et leurs caractéristiques ainsi que la gestion des droits d’accès au
système.

L’accessibilité aux données tant pour leur saisie que pour leur consultation sera possible ou non en
fonction du profil de l’utilisateur. De plus, l’accès ou non aux fonctionnalités de l’outil de suivi par un
utilisateur dépendra du profil auquel il est rattaché.

On peut d’ores et déjà dresser une liste des profils et leur rôle dans l’outil de suivi (voir tableau ci-
dessous). Cette liste devra être affinée lors des spécifications des autres fonctions du système.

Liste des profils Autorisé à :

Fournisseur de données
(structures
intercommunales)

� Saisir les quantités (alimente la base de données
d’acquisition),

� Contrôler les données saisies par les communes,
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� Accéder à certaines données (en consultation) de l’outil de
suivi.

Fournisseur de données
(communes et organismes
en charge des obligations
de reprise)

� Saisir les quantités (alimente la base de données
d’acquisition),

� Accéder à certaines données (en consultation) de l’outil de
suivi

Le responsable des
données quantitatives

� Saisir les quantités (alimente la base de données
d’acquisition),

� Contrôler et valider les données saisies,
� Calculer les indicateurs,
� Initialiser un nouveau scénario,
� Comparer,
� Mettre au point le scénario prospectif,
� Générer les indicateurs d’un scénario prospectif,
� Paramétrer les prescriptions,
� Extraire et diffuser l’information.

Le responsable des
données qualitatives

� Gérer les nomenclatures

Les utilisateurs de l’OWD
(pour la consultation)

� Extraire et diffuser l’information.

L’administrateur � Administrer le système (profils, sauvegarde, restauration et
gestion des annuaires)

� Accéder à toutes les fonctions du système.

3.5.13.2 Gestion des annuaires des interlocuteurs

L’outil de suivi devra disposer d’un annuaire des différents interlocuteurs fournisseurs de données
susceptibles d’être contacté par les responsables des données quantitatives et qualitatives. Cet
annuaire devra être tenu à jour et présentera les contacts des personnes qui transmettent les
données à l’OWD (intercommunales, communes, organismes en charge des obligations de reprise).

Une fonction devra être prévue pour maintenir à jour cet annuaire.

3.5.13.3 Sauvegarde et restauration des données

Le système informatique devra disposer de fonctions permettant de sauvegarder les données sur
support externe et de les restaurer. La sauvegarde devra s’effectuer de manière régulière.

De même, une procédure devra être décrite pour permettre la restauration des données dans la base
de données.

3.6 Les acteurs du système

3.6.1 Introduction

Le bon fonctionnement du système nécessite la mise en œuvre d’acteurs humains qui interviendront
de près ou de loin dans l’outil de suivi.

Il est nécessaire de prévoir les acteurs suivants :

� Le responsable des données quantitatives,
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� Le responsable des données qualitatives (nomenclature),

� Les utilisateurs de l’outil décisionnel,

� Les fournisseurs des données,

� L’administrateur.

3.6.2 Le responsable des données quantitatives

Son rôle est d’assurer la cohérence des données quantitatives. Il effectuera le contrôle et la validation
des données, et sera en relation avec les fournisseurs de données pour les erreurs constatées sur les
données quantitatives. Cette personne devra travailler en relation étroite avec les différents
fournisseurs de données pour assurer leur acquisition dans le système et répondre aux interrogations
des fournisseurs sur les données quantitatives.

Cette personne paramétrera également les prescriptions, élaborera les scénarios prospectifs et
calculera les indicateurs. Ce travail s’effectuera en collaboration avec les décideurs de l’OWD.

Cette personne aura accès à l’annuaire disponible dans l’outil de suivi.

Note : Il s’agira d’une personne de l’OWD qui interviendra tout au long de l’année pour
l’acquisition des données des intercommunales et surtout en fin d’année pour
l’acquisition des données communales et des organismes en charge des obligations de
reprise. Elle assurera le contrôle et la validation des données.
Pour mener à bien sa mission, elle devra être en contact permanent avec les différents
fournisseurs de données.

3.6.3 Le responsable des données qualitatives (nomenclatures)

Son rôle est d’assurer la cohérence informatique des données dans le système et de gérer les
nomenclatures. Il travaillera en relation avec les fournisseurs de données pour recueillir et traiter les
bordereaux de modification des nomenclatures. Il veillera à assurer les correspondances entre les
systèmes informatiques des fournisseurs de données et l’outil de suivi.

Il sera également en relation avec le responsable des données pour gérer la cohérence des données
quantitatives et qualitatives entre elles.

Cette personne aura accès à l’annuaire disponible dans l’outil de suivi.

Note : Il s’agira d’une personne de l’OWD qui interviendra tout au long de l’année pour
maintenir les nomenclatures à jour. Elle traitera les bordereaux de demande de
modification de nomenclature au « fil de l’eau » et en assurera la cohérence.
Pour mener à bien sa mission, elle devra être en contact permanent avec les différents
fournisseurs de données.

3.6.4 Les utilisateurs de l’outil décisionnel

Leur rôle sera de visualiser les informations de l’outil de suivi. Ils seront les utilisateurs finaux des
outils d’analyse décisionnelle.
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Note : Il s’agira des décideurs de l’OWD qui dans leur travail de tous les jours auront
besoin de consulter les informations au travers de l’outil d’analyse décisionnelle. Ces
utilisateurs interviendront dans le système de manière ponctuelle en fonction de leur
besoin. Le nombre potentiel d’utilisateur restera à définir.

3.6.5 Les fournisseurs des données

Les fournisseurs sont les structures intercommunales, les communes et les organismes en charge des
obligations de reprise (FOST+, BEBAT, RECUPEL). Leur rôle sera essentiellement d’alimenter la
base de données d’acquisition de l’outil de suivi. Ils auront également la possibilité de visualiser
certaines données de l’analyse décisionnelle.

Note : Il s’agira des interlocuteurs extérieurs à l’OWD qui devront alimenter la base de
données d’acquisition de l’outil de suivi. Ils devront intervenir de manière régulière pour
assurer cette alimentation.

Les fournisseurs de données de type ‘structure intercommunale’, devront également assurer le
contrôle et la validation des saisies effectuées tous les ans par les communes.

3.6.6 L’administrateur

Un administrateur doit être disponible et formé pour intervenir en cas de panne du système
informatique. Il sera également responsable de la sauvegarde régulière des données et gérera la
sécurité des accès à l’outil de suivi. C’est lui qui aura en charge la gestion des profils est des
utilisateurs autorisés à accéder à l’outil de suivi.

Note : Il s’agira d’un informaticien de l’OWD qui devra intervenir régulièrement pour
assurer les sauvegardes régulières des données et ponctuellement en cas de panne du
système. Il aura la connaissance technique des logiciels utilisés ainsi que des machines
et des systèmes d’exploitation. Il devra assurer également l’administration des bases de
données de l’outil de suivi.
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4.1 ANNEXE 1 : Charte graphique de la DGRNE

4. ANNEXES
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4.2 ANNEXE 2 : Applications existantes à l’OWD

4.2.1 CETRA (MPD)

Figure 20 : Modèle Physique de Données – Base de données de l’application CETRA

4.2.2 La base de données communale (MPD)

Figure 21 : Modèle Physique de Données – Base de données communales
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4.2.3 Optim’OM 2 : Modèle Physique de Données (MPD)

FK_COMMUNE_LIEN_INTE_INTERCO
ID_INTERCO = ID_INTERCO

FK_GISEMENT_LIEN_GISE_COMMUNE
ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_CENTRE_T_LIEN_COM__COMMUNE
ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_COLLECTE_LIEN_PARC_MODE_COL
ID_MODE = ID_MODE

FK_COLLECTE_ASSOC_503_COMMUNE
ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_GISEMENT_LIEN_TRAI_TYPE_TRA
ID_TRAITEMENT = ID_TRAITEMENT

FK_GISEMENT_LIEN_CENT_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE

FK_CENTRE_T_LIEN_CENT_TYPE_TRA
ID_TRAITEMENT = ID_TRAITEMENT

FK_FRA_MODE_LIEN_MODE_MODE_COL
ID_MODE = ID_MODE

FK_FRA_MODE_LIEN_FRA__FRACTION
ID_FRACTION = ID_FRACTION

FK_LIEN_ZCO_LIEN_2446_COMMUNE
ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_LIEN_ZCO_LIEN_2450_FRACTION
ID_FRACTION = ID_FRACTION

FK_LIEN_ZCO_LIEN_2457_ZONE_COL
ID_ZONE = ID_ZONE

FK_LIEN_ZCO_LIEN_2458_MODE_COL
ID_MODE = ID_MODE

FK_FRACTION_LIEN_CATF_CAT_FRAC
ID_CATFRACTION = ID_CATFRACTION

FK_GISEMENT_LIEN_PARC_COLLECTE
ID_COLL = ID_COLL

FK_TRAIT_LIEN_UNIT_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE_PROVENANCEFK_TRAIT_CENTRE_PR_CENTRE_T

ID_CENTRE = ID_CENTRE

FK_TRAIT_CENTRE_DE_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE_DESTINATION

FK_TRAIT_FRACTION__FRACTION
ID_FRACTION = ID_FRACTION_ENTREE

FK_GISEMENT_LIEN_FRA__FRACTION
ID_FRACTION = ID_FRACTION

FK_GISEMENT_LIEN_MODE_MODE_COL
ID_MODE = ID_MODE

FK_SELECTIO_LIEN_5906_COMMUNE
ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_SELECTIO_LIEN_5907_CAT_SELE
ID_SELECTION = ID_SELECTION

FK_UNITE_IN_LIEN_6087_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE

FK_UNITE_IN_LIEN_6088_INTERCO
ID_INTERCO = ID_INTERCO

FK_UNITE_BA_LIEN_BASS_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE FK_COM_BASS_LIEN_COM__COMMUNE

ID_COMMUNE = ID_COMMUNE

FK_LIEN_BAS_LIEN_7063_BIBLIO_B
ID_BIBLIOBASSIN = ID_BIBLIOBASSIN

FK_LIEN_BAS_LIEN_7064_BASSIN
ID_CENTRE = BAS_ID_CENTRE

ID_COM2 = ID_COM2
ID_BIBLIOBASSIN = BAS_ID_BIBLIOBASSIN

FK_BASSIN_ASSOC_706_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE

FK_FRA_BASS_ASSOC_732_BIBLIO_B
ID_BIBLIOBASSIN = ID_BIBLIOBASSIN

FK_AFFICHE__ASSOC_732_BIBLIO_B
ID_BIBLIOBASSIN = ID_BIBLIOBASSIN

FK_AFFICHE__ASSOC_732_CENTRE_T
ID_CENTRE = ID_CENTRE

FK_SAUV_CHO_REF_2863_CAT_SELE
ID_SELECTION = ID_SELECTION

INTERCO

ID_INTERCO
NOM_INTERCO
NB_HABITANTS
COOX
COOY

Counter
Text(200)
LongInteger
Double
Double

COMMUNE

ID_COMMUNE
ID_INTERCO
NOM_COMMUNE
MEMBRE
COOX
COOY
SURFACE
NB_HABITANTS
THEME_FLUXCOLLECTE

LongInteger
LongInteger
Text(200)
YesNo
Double
Double
Double
LongInteger
LongInteger

GISEMENT

ID_GISEMENT
ID_COMMUNE
ID_TRAITEMENT
ID_CENTRE
ID_FRACTION
ID_MODE
ID_COLL
TONNAGE
ACALCULER
PRIMSECOND
CARACTERISTIQUE
CENTRE_PROVENANCE
TONNAGE_SAUV
ID_REPRENEUR
C_INTERCO

Counter
LongInteger
LongInteger
LongInteger
Text(6)
LongInteger
LongInteger
Double
YesNo
LongInteger
Text(15)
LongInteger
Double
LongInteger
LongInteger

FRACTION

ID_FRACTION
ID_CATFRACTION
LIB_FRACTION
SORTIECENTRE

Text(6)
LongInteger
Text(200)
YesNo

MODE_COLLECTE

ID_MODE
LIB_MODE
CONTENANT

Counter
Text(200)
Text(200)

CENTRE_TRAITEMENT

ID_CENTRE
ID_COMMUNE
ID_TRAITEMENT
C_INTERCO
NOM_UNITE
EXISTANT
ETAT
PROPRIO
EXPLOITANT
ADRESSE
D_MISE_SERVICE
D_ECHEANCE_EXPLOIT
D_CONTRAT
AUTRE_INFO
REGIME_EXPLOIT
CAPACITE_SUP
CAPACITE_MAX
CAPACITE_NOMINALE
TYPE_ENERGIE
COOX
COOY
INTERCO_CONCERNE

LongInteger
LongInteger
LongInteger
LongInteger
Text(200)
YesNo
Text(20)
Text(200)
Text(200)
Text(200)
DateTime
DateTime
DateTime
Memo
Double
Double
Double
Double
Text(100)
Double
Double
LongInteger

TYPE_TRAITEMENT

ID_TRAITEMENT
TYPE_TRAITEMENT
NOM_CUSTSYMB

Counter
Text(200)
Text(20)

COLLECTEUR

ID_COLL
ID_MODE
ID_COMMUNE
NOM_CENTRE
ETAT
PROPRIO
EXPLOITANT
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Figure 22 : Modèle Physique de Données – Optim’OM 2



Rapport 2 Phase 1 : Analyse des plans stratégiques des Intercommunales et de
la gestion des déchets ménagers et assimilés et des DIB en Région wallonne
OPTION Outil de suivi 17/06/2004

Groupement IBH – CADET International Page 70

4.3 ANNEXE 3 : Bordereau de demande de modification d’une nomenclature

Les bordereaux présentés ci-après sont des exemples dont le contenu n’est pas exhaustif. Ils devront
être affinés et complétés lors des spécifications détaillées de l’outil de suivi.

4.3.1 Nomenclature des parcs à conteneurs (PAC)

Nomenclature Parc à conteneurs (PAC)
Identification
Nom du PAC :
Identifiant dans votre système informatique :
Attributs
Adresse :

Commune d’implantation :
Propriétaire :
Contact

Nom :
Téléphone :
Fax :
E mail :

4.3.2 Nomenclature des unités de traitement

Nomenclature des unités de traitement et des recycleurs
Identification
Nom du centre
Identifiant dans votre système informatique :
Type de traitement (un seul choix possible) :

  Incinération
  transfert
  Tri
  Compostage ou biométhanisation
  CET I
  CET II
  CET III
  Recycleur

Attributs
Adresse :

Commune d’implantation :
Propriétaire :
Contact

Nom :
Téléphone :
Fax :
E mail :
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4.3.3 Nomenclature des collecteurs

Nomenclature des collecteurs
Identification
Nom du collecteur
Identifiant dans votre système informatique :
Attributs
Contact

Nom :
Téléphone :
Fax :
E mail :

4.3.4 Nomenclature des communes

Nomenclature des communes
Identification
Nom de la commune
Identifiant dans votre système informatique :
Attributs
Intercommunale d’appartenance :
Contact

Nom :
Téléphone :
Fax :
E mail :

4.3.5 Nomenclature des structures intercommunales

Nomenclature des structures intercommunales
Identification
Nom de la structure intercommunale
Identifiant dans votre système informatique :
Attributs
Compétence :    Collecte   Traitement
Contact

Nom :
Téléphone :
Fax :
E mail :
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4.4 ANNEXE 4 : Canevas pour l’acquisition de données financières en vue de
déterminer les coûts techniques réels et aidés de la gestion des déchets ménagers

4.4.1 Nomenclature pour les collectes en PAC et en bulles

� Tableau pour déterminer le coût technique réel de collecte en PAC et en bulles (hors
subventions, hors aides et hors subsides) :

Dans les dépenses on distingue des dépenses forfaitaires et des dépenses proportionnelles aux tonnages collectés.
Une clé de répartition (en %) a été établie par fraction afin de définir les charges d’amortissement, les frais de personnel
et de fonctionnement.
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� Tableau pour déterminer les subventions, aides et subsides pour la collecte de déchets
ménagers en PAC et en bulles :
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� Tableau pour déterminer le coût aidé de la collecte en PAC en bulles :
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4.4.2 Nomenclature pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

� Tableau pour déterminer le coût technique réel (hors subventions, hors aides et hors
subsides)
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� Tableau pour définir l’ensemble des subsides, aides et subventions pour la collecte en porte-
à-porte des déchets ménagers
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� Tableau de détermination du coût aidé pour la collecte en porte-à-porte des déchets
ménagers :
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4.4.3 Nomenclature pour le transfert/transit des déchets ménagers

� Tableau pour la détermination du coût réel technique « transfert / transit (*) » des déchets
ménagers  (hors subventions) :
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� Tableau pour déterminer les subsides et  subventions relatives au « transfert/transit * » des
déchets ménagers
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� Tableau pour la détermination du coût aidé « transfert / transit * des déchets ménagers :

TABLEAU C.III.

Intercommunale :   

Nature du déchet (1) :   

Tonnage à considérer  :   

 euros (**) /an euros (**) t

Total Coût  " TRANSFERT + TRANSPORT " = C.I - C.II   

(*) Dès qu'une rupture de charge apparaît entre la collecte et le lieu de traitement des déchets
(**) TVA non déductible comprise

(1) Nature du déchet :
 - déchets ménagers résiduels
 - Papier - carton / PMC
 - FFOM
 - Déchets encombrants
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4.4.4 Nomenclature pour le traitement des déchets ménagers

� Tableau pour déterminer le coût technique réel du traitement des déchets ménagers
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� Tableau de détermination des subsides, aides et subventions pour le traitement des déchets
ménagers :
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� Tableau de détermination du coût aidé pour le traitement des déchets ménagers :




