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Partie 1 - Préambule
1. Présentation de SINOE®
Une connexion éclairée pour une gestion optimisée des déchets ménagers
et assimilés
Développé en collaboration avec plusieurs utilisateurs, le site SINOE® déchets a été conçu pour
répondre aux attentes et besoins du terrain.
Son contenu riche, fiable et actualisé offre aux collectivités des informations essentielles sur les
déchets ménagers. Au-delà de l’observation, SINOE® déchets est un outil d’analyses efficace qui
apporte à chacun un éclairage sur la gestion des déchets ménagers pour orienter la décision.

Que trouve-t-on dans SINOE® ?
Les utilisateurs y renseignent et y trouvent un ensemble de données chiffrées telles que les flux de
déchets

ainsi

que

les

coûts

relatifs

à

la

gestion des

déchets

ménagers

et

assimilés.

Ces données sont en partie issues des enquêtes Collecte et ITOM (réalisées tous les deux ans par
l’ADEME) et des Matrices des coûts. Des indicateurs, des graphiques et des cartographies complètes,
pour chaque niveau du territoire peuvent être obtenus par chaque structure.
SINOE® déchets propose également un annuaire des acteurs et prestataires en matière de collecte et
de traitement des déchets.

SINOE® déchets ... Pour préparer les bons choix en matière de politique
déchets à chaque niveau du territoire

Manuel utilisateur – Module coûts SINOE

5

Juin 2014

2. Se connecter à SINOE®
Pour saisir une Matrice des coûts, il faut au préalable s’identifier sur le site SINOE®. Les identifiant et
mot de passe sont transmis aux collectivités après avoir suivi une formation Matrice des coûts ou
ComptaCoût® dans le cadre du dispositif de formation ADEME.
Saisir l’identifiant et le mot de passe dans la zone
située

en

haut

à

droite

de

l’écran

d’accueil.

L’identifiant et le mot de passe sont toujours saisis en
lettres minuscules.
En cas de perte de mot passe cliquer sur le lien
« mot de passe oublié » pour en générer un
nouveau.

En cliquant sur la flèche, comme indiqué dans l’image
ci-contre, vous pouvez déplier un bandeau.
Dans ce bandeau, vous pourrez créer des raccourcis
pour accéder à vos pages favorites mais aussi
consulter la fiche SINOE® de votre collectivité.
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Partie 2 - Saisir et
Matrice des coûts

faire

valider

la

1. Accéder à la Matrice des coûts
Après connexion cliquez sur « Ma fiche SINOE® » dans le
bandeau de droite de la page d’accueil.
Puis, cliquez sur l’onglet « Gestion des coûts ».
L’onglet « Gestion des coûts » permet d’accéder à la Matrice des coûts ou au cadre des coûts de la
prévention (outil développé dans le cadre des programmes locaux de prévention). Pour la Matrice des
coûts, cliquez sur le lien « plus » ou le bloc « Matrice des coûts » pour déployer l’accordéon.

Le tableau qui apparaît présente la liste des Matrices des Coûts réalisées par la collectivité. Pour
chacune d’entre elles, il est indiqué :
•

Leur état (en cours de saisie, validée) ;

•

L’année des données ;

•

Si la collectivité a été accompagnée par un bureau d’études ;

•

Les actions possibles sur la Matrice, à savoir modifier (reprendre la saisie), consulter ou
supprimer ;

•

Que des graphiques prédéfinis peuvent être générés.

La liste des Matrices réalisées par la collectivité apparaît.
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A noter :
•

Une Matrice des coûts en cours de saisie reste accessible et modifiable tant que la validation
n’a pas été demandée par la collectivité ;

•

Les Matrices validées sont uniquement consultables et cela en cliquant sur le bouton
« Consulter ».

2. Ajouter une nouvelle Matrice des coûts
Si aucune Matrice n'est en cours de saisie, vous pouvez ajouter une nouvelle Matrice. Pour cela, vous
avez le choix entre utiliser la Matrice standard ou dupliquer une Matrice existante (uniquement si vous
avez déjà une Matrice validée).
A noter : pour ajouter une nouvelle Matrice des coûts il faut d’abord vous assurer qu’aucune autre
Matrice n’est en cours de saisie ou en cours de validation. Si vous avez déjà réalisé des Matrices, le
« Statut » de vos Matrices dans l’onglet « gestion des coûts » doit indiquer « La Matrice est validée
depuis le xxx ».

2.1 A partir de la Matrice standard
Cliquez sur le bouton « créer une nouvelle Matrice ».

Sélectionnez dans le menu déroulant l’année de la Matrice à créer et cliquez sur le bouton
« continuer ».
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Puis cliquez sur le bouton « valider » pour générer votre Matrice sur le modèle standard (seule option
possible lors d’une première Matrice). Les lignes et colonnes de la Matrice seront à adapter dans un
second temps.

Cliquez sur le bouton « valider » pour accéder à votre Matrice.

2.2 En dupliquant une Matrice des coûts
Cette option permet de dupliquer le modèle de la Matrice précédente (sauf lors de la création de la
première Matrice). Le modèle précédemment utilisé est dupliqué pour la nouvelle année avec
effacement de toutes les valeurs. Seule la structure est conservée.
Pour cela suivez la même démarche que présentée dans la partie ci-dessus et cochez la case
« Dupliquer la Matrice de l’année xxxx ». Cliquez ensuite sur le bouton « Valider ».
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3. Conseils de navigation sur la page de saisie de la Matrice des
coûts
Après avoir généré le cadre d’une Matrice, la page de saisie qui s’affiche est composée :
•

En haut, d’un bandeau permettant de naviguer parmi les étapes de saisie de la Matrice et le
calcul des coûts ;

•

Au centre, de la Matrice des coûts ;

•

En bas, du tableau de synthèse de la Matrice présentant divers indicateurs économiques
(coûts complet, technique, partagé…).

Le bandeau présent en haut de page regroupe l’ensemble des étapes de saisie, contrôle et
exploitation des données de la Matrice.

1- Saisir les données
dans la Matrice
2-Contrôler et
demander la validation
de la Matrice

3-Calculer les coûts en
€/tonne et €/hab. puis
exploiter la Matrice

Accéder à l’assistance et
consulter des notes
méthodologiques

Trois types de bouton sont présents sur la page :
•

Exporter : pour exporter la Matrice sous un format de type Excel ;

•

Valider : pour enregistrer les données saisies (à ne pas confondre avec la demande de
validation finale de la Matrice cf. partie 6.3) ;

•

Fermer : pour fermer la fenêtre.

A noter :
•

Par sécurité lorsque vous cliquez sur un lien pour changer de page dans SINOE®, une boîte
de dialogue s’ouvre pour rappeler que si vous n’avez pas cliqué sur le bouton « valider »
toutes nouvelles données saisies seront perdues.

•

Pensez à enregistrer vos données avant de changer de page et de façon générale à
enregistrer régulièrement vos données en cours de saisie.
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Des points d’interrogation apportent des informations complémentaires sur les colonnes ou les
lignes de la Matrice.

4. Avant de démarrer la saisie : ajuster les lignes et les colonnes
de la Matrice des coûts
4.1 Vue générale
Avant de commencer la saisie, il convient de personnaliser le modèle d'une Matrice pour qu'elle
corresponde parfaitement aux données sur les coûts dont vous disposez. Cela correspond à quatre
types d'action sur les lignes et colonnes du tableau : ajouter/supprimer une colonne, détailler une
colonne, ajouter/supprimer une ligne, regrouper des lignes.
A noter :
•

Lorsque vous lancez une action sur une ligne ou une colonne, il convient d’attendre que cette
action soit achevée pour en lancer une autre ;

•

Il est souhaitable de détailler progressivement la Matrice des coûts et de ne pas créer de
sous-colonnes dès la première Matrice à moins de connaître les charges, produits, population
et tonnages associés ;

•

Dans la mesure du possible le verre doit être ressorti des Recyclables secs, il faut donc
garder dans le modèle standard les colonnes « verre » et « recyclables secs hors
verre ».

•

Pour détailler une ligne ou une colonne il faut s’assurer au préalable qu’il n’y a
aucune valeur indiquée dans les cellules de la ligne ou colonne concernée.

En cliquant sur les intitulés des colonnes, une fenêtre s’ouvre et vous permet de :
•

Supprimer une colonne ;

•

Détailler une colonne ;

•

Remplacer l’intitulé d’une colonne par un autre.
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Supprimer une
colonne
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De la même manière sur une ligne, en cliquant sur un intitulé une fenêtre s’ouvre et permet de :
•

Supprimer une ligne ;

•

Détailler une ligne.
Supprimer une
ligne

Détailler une
ligne

Par ailleurs, deux boutons autour de la Matrice vont permettre de regrouper des lignes ou d’ajouter
des colonnes.

4.2 Ajouter/supprimer une colonne

4.2.1 Ajouter une colonne
Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter une colonne ».
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Puis sélectionnez dans la liste les flux
à ajouter et validez.

Les colonnes proposées par SINOE® suivent la nomenclature définie par l’ADEME (disponible dans
l’onglet « Déchets ménagers / Coûts » puis dans l’onglet « Outils et méthode ».

A noter : l’ajout d’un flux de déchets suppose que vous êtes en mesure d’y associer une population
et un tonnage, sauf cas spécifiques directement gérés par la nomenclature comme les « déchets des
professionnels », les « déchets des collectivités » et la « gestion du passif » pour lesquels il n’est pas
pertinent de définir une population desservie.

4.2.2 Supprimer une colonne ou remplacer un intitulé par un autre
Vous avez toujours la possibilité de revenir
en arrière en supprimant les colonnes que
vous avez créées.
Pour cela, cliquez sur l’entête de la colonne que
vous souhaitez supprimer puis dans la fenêtre
qui

s’affiche,

cliquez

sur

le

bouton

« Supprimer ».
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Dans la même fenêtre, si vous avez par erreur renseigné des coûts dans une colonne en ayant
interverti les intitulés, vous pouvez remplacer une colonne par une autre en sélectionnant dans
la liste l’intitulé à remplacer.

4.3 Détailler une colonne
La ventilation des colonnes permet de créer des sous-colonnes selon le mode de collecte, le type de
déchet, ... Les ventilations se font soit en suivant la nomenclature de SINOE® (à privilégier), soit avec
des intitulés libres si la collectivité a des besoins particuliers (exemple : ventilation de la colonne
« déchets des déchèteries » par déchèterie de la collectivité).
A noter :
•

La ventilation des colonnes implique de pouvoir répartir les coûts et d’associer une population
et un tonnage pour chacun d’entre eux ;

•

Pour ventiler une colonne, aucun montant ne doit déjà être inscrit dans les cellules
de la colonne.

4.3.1 Ventilation avec la nomenclature de SINOE®
Cliquez sur l’intitulé de la colonne à détailler,
puis dans la fenêtre sélectionnez le type de
ventilation

souhaitée :

ventilation

collecte/traitement, par flux de déchets ou
par mode de collecte.
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4.3.1.1 Ventilation collecte/traitement
Cette ventilation doit être utilisée si la population desservie n’est pas identique entre la
collecte et le traitement pour un flux donné.
C’est la seule manière de calculer un coût qui au final reflète le coût d’une tonne collectée et traitée
ainsi que le coût de collecte ET de traitement par habitant. A défaut, le coût serait un coût moyen qui
ne présente guère d’intérêt car il ne comprendrait pas les coûts de collecte ET traitement pour tous
les tonnages ni pour tous les habitants. Ce cas de figure apparaît pour des collectivités qui ont un
fonctionnement à la carte, typiquement, des syndicats qui collectent les déchets sur une seule partie
de leur territoire mais traitent les déchets de l’ensemble du territoire. Autre cas, des collectivités qui
réalisent des prestations à des collectivités extérieures sur une partie seulement de la chaîne
collecte/traitement.
A noter : il ne faut pas créer d’autres ventilations de colonnes après une ventilation « collecte/tri » ou
« collecte/traitement ».

4.3.1.2 Ventilation par flux de déchets ou par mode de collecte
Cliquez sur le libellé « ventilation par flux de déchets » et sélectionnez les flux à ajouter. Après
validation, autant de colonnes seront ajoutées à la Matrice.

A noter : pour sélectionner plusieurs flux dans la liste maintenez la touche ctrl enfoncée en même
temps que vous cliquez sur les flux.

4.3.1.3 Ventilation spécifique pour la colonne « déchets des déchèteries »
Par convention dans la Matrice, les coûts de gestion des gravats des déchèteries sont à renseigner
mais pas les tonnages1. Les collectivités souhaitant tout de même obtenir un coût à la tonne
comprenant les tonnages des gravats, utiliseront la ventilation prévue à cet effet.
Pour cela, après avoir cliqué sur l’intitulé de la colonne « déchets
des déchèteries »,

sélectionnez la ventilation « gravats / hors

gravats » et les deux sous-colonnes seront ajoutées dans la
Matrice.

1

Compte tenu du poids important de ces déchets et de leurs coûts de traitement bas en comparaison des autres flux,
l’intégration des tonnages des gravats en déchèteries conduirait à diminuer artificiellement les coûts par tonne.
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4.3.2 Ventilation libre
Après avoir cliqué sur l’intitulé de la colonne à détailler, vous pouvez, dans la fenêtre qui s’ouvre,
choisir d’ajouter des colonnes selon des libellés libres.
Pour cela, cochez la case "Saisie libre" et indiquez le nombre de colonnes que vous souhaitez faire
apparaître. Cliquez sur « Créer », donnez un libellé à chaque colonne puis appuyez sur le bouton
« Valider ».

A noter : cette ventilation est à utiliser uniquement si les ventilations proposées dans la
nomenclature ne vous conviennent pas. Par exemple, cette ventilation servira à ventiler une colonne
par zone géographique de votre territoire, par équipement… Pour une même colonne vous ne pouvez
pas à la fois ouvrir des sous-colonnes selon la nomenclature SINOE® et des sous-colonnes avec des
intitulés libres.

4.4 Détailler/supprimer une ligne
Vous pouvez détailler des lignes existantes, par exemple si vous souhaitez renseigner de manière
distincte les coûts de précollecte et de collecte.
Pour cela cliquez sur l’intitulé de la ligne à détailler,
dans la fenêtre qui s’ouvre sélectionnez les lignes à
ajouter et cliquez sur « valider ».
Dans cette même fenêtre, il est également proposé
de supprimer la ligne.

A noter : pour le traitement vous n’êtes pas obligé d’ouvrir les sous-lignes par mode de traitement
(incinération, compostage…), une saisie dans la ligne « traitement » est suffisante à moins que la
collectivité ait besoin du détail des coûts.
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4.5 Regrouper des lignes
Réciproquement à la fonction de détail des lignes, une fonction permet le
regroupement de lignes si vous ne pouvez pas les renseigner de manière
détaillée.
Le regroupement de lignes est inutile s’il est déjà proposé par la nomenclature
(ex : précollecte et collecte). Inversement, dans les cas où le niveau
d’agrégation souhaité n’existe pas dans la nomenclature vous devrez créer un
regroupement (ex : si vos coûts d’incinération prennent en compte la revente
de l’énergie, vous devez créer un regroupement de lignes).
Pour regrouper des lignes dans la Matrice, il faut cocher les cases situées au
début des lignes à regrouper, puis cliquer sur le bouton « regrouper les
éléments ». Ces cases sont visibles lorsqu’aucun chiffre n’est saisi dans la
Matrice ou que tous les chiffres saisis ont bien été enregistrés.
Une nouvelle ligne apparaît alors dans la Matrice :
A noter :
•

Les regroupements de lignes de charges et de produits ont un impact direct sur le calcul
des coûts de synthèse (par exemple le regroupement incinération / vente d’énergie
empêchera le calcul du coût complet qui par définition correspond à la somme des charges),
ils doivent donc être utilisés avec parcimonie ;

•

La fiche 1 du guide méthodologique « Matrice des coûts et méthode ComptaCoût® » reprend
la liste des regroupements autorisés et interdits.

•

Lorsqu’un regroupement de lignes de charges et de produits a été effectué, la ligne « total
charges » calculée dans SINOE® ne prend pas un compte ce montant (car il s’agit d’une
contraction charges / produits). Par contre, le montant est bien pris en compte dans les coûts
de synthèse en bas de la Matrice (par exemple, le montant du regroupement incinération –
énergie est bien intégré dans le calcul du coût technique).

4.6 Exporter le cadre de la Matrice des coûts
Après avoir personnalisé le cadre de la Matrice, vous pouvez l’exporter en cliquant sur le bouton
« Exporter » situé au bas de l’écran. La Matrice ainsi exportée peut vous être utile dans la
construction de votre tableur de travail. Elle ne contient toutefois aucune formule de calcul.

Manuel utilisateur – Module coûts SINOE

18

Juin 2014

5. Saisir les données dans la Matrice des coûts
5.1 Vue générale
La saisie de la Matrice des coûts est regroupée en trois rubriques :
•

Coûts ;

•

Populations, tonnages et organisation du service ;

•

Données générales.

5.2 Saisie des coûts

Saisissez les montants en euros HT et sauvegardez régulièrement les données en appuyant sur le
bouton « Valider ».
A noter : un maximum de deux chiffres après la virgule peut être saisi.
Les lignes de totaux (en gris) ainsi que la colonne "Total" sont mises à jour à chaque fois qu’un
montant est saisi dans une cellule. Le tableau de synthèse des coûts situé sous la Matrice est calculé
de façon automatique lorsque vous appuyez sur le bouton « valider ».
Les règles de calcul des différents coûts sont présentées dans un document téléchargeable depuis
l’onglet « Aide » du bandeau situé en haut de l’écran.
Vous pouvez exporter les tableaux dans un format de type Excel en cliquant sur le bouton
« exporter » situé au bas de l’écran.
Une fois tous les montants renseignés dans la Matrice, vous pouvez passer dans la deuxième rubrique
pour la saisie des populations, tonnages et l’organisation du service. Au préalable, pensez à bien
enregistrer les données saisies en cliquant sur le bouton « Valider ».

5.3 Saisie des populations desservies, tonnages et organisation de service
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La saisie des populations desservies, des tonnages ainsi que l’organisation du service
proposé par la collectivité est rassemblée sous cinq blocs de titre :
•

Populations, tonnages de référence ;

•

Description des collectes ;

•

Gestion des OMR ;

•

Gestion des RSOM (y compris le verre) ;

•

Gestion des déchèteries.

Cliquez sur les blocs de titre pour faire apparaître le
contenu de chaque partie.
Dans chaque bloc renseignez les informations
demandées. Les populations et tonnages renseignés
serviront de référence pour calculer les coûts à la
tonne et à l’habitant.

5.3.1 Bloc « Populations, tonnages de référence »
La population de la collectivité est par défaut renseignée par la population INSEE estimée2.
Vous pouvez modifier cette population en la saisissant directement dans la case « Population de la
collectivité » au-dessus du tableau.

Cliquez ensuite sur le bouton « Valider » et la valeur saisie se reportera dans la ligne "Population
desservie" du tableau (correspondant pour chaque flux à la population desservie totale). Un contrôle
de cohérence est réalisé entre la population indiquée initialement dans SINOE et celle que vous aurez
éventuellement ajustée. Si un écart de plus de 5 % est constaté vous serez contacté pour en
connaître les raisons (intégration de nouveaux adhérents,

nombre de communes adhérentes

inexacte, …) et qu’une correction soit apportée dans SINOE.
Vous pouvez également contrôler la liste de vos adhérents ou la population dans l’onglet « Identité »
de « Ma fiche SINOE ». Si une anomalie est constatée, vous pouvez contacter l’administrateur de
SINOE (admin.sinoe@ademe.fr).

2
Les populations légales communales sont fournies par l’INSEE avec un décalage de 3 ans alors que parallèlement l’ADEME
dispose plus rapidement d’informations sur les flux de déchets. Pour gérer ce décalage l’ADEME estime les populations
communales correspondant à l’année de référence des données sur les flux de déchet. L'impact sur le ratio de collecte des
déchets par le service public est en moyenne de 0,18 kg par habitant et il serait de 3,4 kg par habitant sans cette estimation
(impact mesuré à partir des données de l’enquête collecte 2007). Pour en savoir plus une note est disponible dans la rubrique
« outils et méthode » de SINOE® (sur la page d’accueil de SINOE).
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Selon les colonnes, la population desservie sera à adapter dans les situations suivantes :
•

Votre collectivité fonctionne à la carte, les services proposés ne concernent pas
systématiquement l’ensemble de vos adhérents ;

•

Votre collectivité réalise des prestations pour d’autres collectivités. Dans ce cas, la population
desservie est sans doute supérieure à celle de votre collectivité ;

•

Le service proposé est limité à une partie de votre territoire (recyclables secs, collecte des
biodéchets, ...).

Les populations desservies (population de la collectivité + le cas échéant, population liée à la
prestation à des tiers) et les tonnages de référence (tonnage collecté de la collectivité + le cas
échéant, tonnage collecté lié à la prestation à des tiers) doivent être saisis pour chaque flux géré par
la collectivité. La cellule « tonnage total collecté » se calcule automatiquement à partir des données
que vous aurez renseignées sur la ligne « tonnage de référence ».

Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer les données saisies.
A noter :
•

Pour certains flux (déchets des collectivités, déchets des professionnels, gestion du passif) il
n’est pas pertinent de définir une population desservie, SINOE® reprend automatiquement la
population de la collectivité. Les cases non modifiables sont grisées dans le tableau. Le
même principe est retenu pour les tonnages associés à la colonne « gestion du passif »,
SINOE® utilise la somme des tonnages tous flux confondus de la collectivité ;

•

Par convention les coûts des gravats sont à renseigner dans la Matrice mais pas les
tonnages. Si une collectivité souhaite tout de même obtenir des coûts par tonne comprenant
les tonnages des gravats des déchèteries, une ventilation spécifique est proposée dans la
nomenclature de SINOE® et permet d’isoler ces coûts et tonnages (Cf. partie 4.3.1Ventilation avec la nomenclature de SINOE®).
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5.3.1.1 Cas des prestations à des tiers
Dans le cas où votre collectivité réalise des prestations à des tiers et si vous avez saisi un montant sur
la ligne « prestation à des tiers » de la Matrice, vous devez indiquer les populations et tonnages
correspondant à ces prestations pour les colonnes concernées. Ces populations sont à ajouter dans la
ligne « population desservie » et ces tonnages doivent être compris dans la ligne « tonnage de
référence ».
Par ailleurs, lorsque vous avez créé une ventilation « collecte – traitement » (ou « collecte – tri »), la
population à saisir en tête de colonne dans « Ventilation collecte – traitement » est hors population
des prestations à des tiers.

Population desservie de
la collectivité (hors
prestations à des tiers)

Population desservie
(avec les prestations à des
tiers)

5.3.1.2 Personnalisation des populations et tonnages à la cellule
Par défaut les coûts par tonne et par habitant dans les cellules de la Matrice sont calculés à partir des
populations et tonnages de référence (qui correspond au tonnage collecté) que vous avez indiqués
pour chaque colonne.
Une option est toutefois proposée aux collectivités souhaitant indiquer pour chaque cellule de la
Matrice, une population et un tonnage correspondant à chaque coût (par exemple : tonnes triées sur
la ligne « tri », tonnes incinérées sur la ligne « incinération »...).
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Tous les coûts présents dans les lignes et la colonne « Total » ainsi que les coûts de synthèse (coût
complet, coût technique...) sont calculés par rapport aux populations et tonnages de référence.

Cela

permet ainsi d’assurer une homogénéité dans les règles de calcul des coûts entre collectivités.
La personnalisation des populations et des tonnages n’est pas demandée par l’ADEME.
Pour personnaliser les populations et tonnages, il convient de cocher les cases situées en-dessous du
tableau.

Cette action a pour effet d’activer les deux rubriques « personnalisation des tonnages » et
« personnalisation des populations ».

5.3.2 Blocs suivantes

Les données contenues dans ces blocs permettent d’apprécier le service rendu en matière de
collectes, déchèteries et installations de traitement et pourront être mises en regard des coûts
observés.
Dans chaque bloc renseignez les informations demandées.
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A noter : la fréquence majoritaire correspond à la fréquence couvrant la plus grande partie de la
population.

5.4 Saisie des données générales

La troisième rubrique à renseigner est nommée « Données générales » et regroupe quatre blocs :
•

Bureau d’études support ;

•

Financement du service et fiscalité ;

•

Eléments de méthode ;

•

Amortissements et reprises des subventions d’investissement.

Dans chaque bloc renseignez
les informations demandées.
Selon les questions plusieurs
réponses

peuvent

être

cochées.

6. Contrôler la saisie et faire valider la Matrice des coûts
6.1 Vue générale

Avant d’exploiter votre Matrice, vous devez demander sa validation et si vous le souhaitez,
vous pouvez générer un premier contrôle automatique de votre Matrice (avant la demande de
validation).
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6.2 Contrôler la saisie
6.2.1 Outil de contrôle automatique
Si vous le souhaitez, avant de demander la validation de votre Matrice vous pouvez générer
un premier contrôle. SINOE® met à votre disposition un outil permettant de détecter
automatiquement quelques erreurs pouvant exister dans votre Matrice (Cf : liste des contrôles et des
erreurs les plus fréquentes en annexe). Ces erreurs peuvent révéler des incohérences dans le
remplissage ou des oublis de saisie.
Pour cela cliquez sur le lien « Contrôler la saisie », une nouvelle fenêtre s’ouvre faisant apparaître la
liste des anomalies potentielles dans votre Matrice.

A noter :
•

La présence d'erreurs dans cette liste ne vous empêchera pas de demander la validation de
votre Matrice ;

•

La validation de la Matrice peut être demandée du moment où les coûts, populations,
tonnages et données générales ont été renseignés ;

•

Penser à vérifier que les totaux des charges puis de produits de la Matrice dans SINOE® sont
égaux à ceux calculés dans la Matrice de vos fichiers de travail.

Le résultat du dernier contrôle est enregistré et accessible en cliquant sur le lien « Afficher les
erreurs du dernier contrôle ».

6.2.2 Compte-rendu de validation de la précédente Matrice des coûts
Un bureau d’études est missionné par l’ADEME pour contrôler et valider les Matrices des coûts dans
SINOE®. Il envoie systématiquement un compte-rendu de son analyse (erreurs détectés) à la
collectivité concernée.
Il est fortement recommandé aux collectivités de s’appuyer sur ce compte-rendu lors de la
réalisation d’une nouvelle Matrice afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs et gagner du
temps lors de la prochaine correction et validation de leur Matrice.

6.3 Demander la validation de la Matrice des coûts
Pour finaliser sa Matrice il convient de demander la validation. Cette validation des données consiste à
s’assurer que les règles de remplissage de la Matrice ont bien été respectées. Elle est effectuée par un
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bureau d’études mandaté par l’ADEME. Si besoin la collectivité peut être contactée pour obtenir des
informations complémentaires.
Une fois la Matrice validée (délai d’environ 1 mois) un mail d’informations est adressé à la personne
ayant demandé la validation de la Matrice.
Pour demander la validation de sa Matrice, il convient de :
•

Cocher la case prévue à cet effet ;

•

Renseigner le mail de la personne demandant la validation ;

•

Appuyer sur le bouton Valider.

Un message s’affiche pour vous demander la confirmation de votre demande de validation. Cliquez sur
« Ok » pour confirmer.

Désormais dans l’étape « Demander la validation » du bandeau situé en haut de l’écran un message
indique que la Matrice est en attente de validation.

Une fois la Matrice validée, le message sera ajusté et indiquera le nouveau statut de la Matrice.
Par ailleurs, dans « Ma fiche SINOE » (Cf Partie 1 ; 1- Accéder à la Matrice des coûts) et dans l’onglet
« Gestion des coûts », le statut de la Matrice change et devient « Demande de validation le xx », dès
lors la Matrice peut uniquement être consultée.
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Dès que la Matrice est validée, le statut de la Matrice change et la date de validation est indiquée.

7. Partager ses coûts avec d’autres collectivités
Le partage des données permet à une collectivité de consulter et d'exporter les données des autres
collectivités qui ont aussi accepté de partager leurs informations. Il s'agit d'une mise en réseau des
données

uniquement

accessibles

aux

collectivités

souhaitant

partager

l'information.

Le partage des informations est effectif pendant au minimum une année. Passé ce délai, la
collectivité peut si elle le souhaite demander sa résiliation.
La gestion du partage des données se fait dans l’onglet « Gestion des données » de « Ma fiche
SINOE ». Cliquez sur le lien « Plus » pour dérouler l’accordéon.

Vous pouvez partager vos données en cochant la case prévue à cet effet.
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La liste des collectivités ayant partagé leurs données est disponible dans la rubrique « annuaire » de
l’onglet « déchets ménagers/coûts » de la page d’accueil.

8. Assistance et guides méthodologiques
Une assistance est proposée par l’ADEME dans le bandeau en haut de l’écran.

Coordonnées :
•

infocout.matrice@ademe.fr ou 03 25 92 39 14 pour toute question de méthodologie relative
au remplissage de la Matrice ;

•

admin.sinoe@ademe.fr pour toute question relative au fonctionnement du module coûts de
SINOE®.
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Partie 3 - Consulter
Matrice des coûts

et

exploiter

la

1. Consulter la Matrice des coûts
1.1 Vue générale
La consultation de la Matrice des coûts est accessible dans l’étape 3 « Calculer et exploiter » du
bandeau situé en haut de l’écran.

A noter :
•

Il est conseillé d’analyser et valoriser des Matrices qui ont été validées au préalable ;

•

Si vous souhaitez consulter votre Matrice en euros, euros par tonne ou euros par habitant
avant qu’elle n’ait été validée, il faut au préalable cliquer sur le bouton « Calculer » pour
générer les calculs. Ce lien disparaît dès que la Matrice est validée puisque tous les calculs
nécessaires sont réalisés automatiquement au moment de la validation.

1.2 Trois formats de présentation de la Matrice des coûts
Une fois votre Matrice validée, vous pouvez la consulter sous trois formats :
•

Matrice en euros ;

•

Matrice en euros par tonne ;

•

Matrice en euros par habitant.

Une note de présentation des règles de calcul des coûts est disponible dans l’onglet « Aide » du
bandeau situé en haut de l’écran.
La Matrice est systématiquement accompagnée du tableau de synthèse dans lequel sont affichés les
coûts de synthèse (coût complet, coût technique…).
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Matrice des coûts

Tableau des coûts de
synthèse (coûts complet,
technique…)

Il est possible d’exporter les données en cliquant sur le bouton « Exporter »
situé au bas de l’écran.

1.2.1 Matrice en euros
Vous pouvez afficher la Matrice en euros en cliquant sur le bouton « Matrice en euros ». Les coûts
sont présentés de manière agrégée ou détaillée par sous-flux de déchets en fonction des éventuelles
colonnes que vous avez créées.

1.2.2 Matrice en euros par tonne
Vous pouvez afficher la Matrice et le tableau de synthèse en euros par tonne en cliquant sur le bouton
« Matrice en euros par tonne ».
Quatre options d’affichage vous sont proposées :
•

Coûts agrégés en € HT par tonne sans gravats (c'est-à-dire sans les tonnes de gravats) ;

•

Coûts agrégés en € HT par tonne avec gravats (c'est-à-dire avec les tonnes de gravats) ;

•

Coûts détaillés en € HT par tonne ;

•

Calculs personnalisés.
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1.2.2.1 Coûts agrégés en € HT par tonne sans gravats
Les coûts présentés sont agrégés par grand flux de déchets, cela signifie par exemple que si vous
avez ventilé la colonne « Recyclables secs des OM hors verre » en « Journaux-magazines et
« Emballages en mélange », les coûts affichés dans l’option « coûts agrégés en € HT par tonne sans
gravats » seront agrégés au niveau des « Recyclables secs des OM hors verre ».

Pour obtenir les coûts détaillés par sous-colonne il faut choisir l’option d’affichage « coûts détaillés en
€ HT par tonne ».

1.2.2.2 Coûts agrégés en € HT par tonne avec gravats
L’affichage des coûts se fait sur le même principe que celui présenté dans la partie 1.2.2.1 à la
différence que dans cette option d’affichage, les tonnes de gravats sont prises en compte pour le
calcul des coûts.
Cette option d’affichage peut être utilisée si vous avez au préalable ventilé selon la nomenclature
SINOE® la colonne « Déchets de déchèteries » en deux sous-colonnes : « Gravats collectés en
déchèterie » et « Déchèteries hors gravats ».

1.2.2.3 Coûts détaillés en € HT par tonne
L’affichage des coûts reprend strictement la structure de la Matrice que vous avez définie au moment
de la saisie avec les éventuelles sous-colonnes.

1.2.2.4 Calculs personnalisés
Cet affichage vous permet de choisir les colonnes que vous souhaitez intégrer au calcul des coûts. Il
est ainsi possible de calculer les coûts pour un ensemble de flux à déterminer.
Pour cela, cocher les cases des colonnes qui vous souhaitez intégrer au calcul, puis appuyer sur le
bouton « Calculer ».

Manuel utilisateur – Module coûts SINOE

31

Juin 2014

1.2.3 Matrice en euros par habitant
Vous pouvez afficher la Matrice et le tableau de synthèse en euros par habitant en cliquant sur le
bouton « Matrice en euros par habitant ».
Trois options d’affichage vous sont proposées :
•

Coûts agrégés en € HT par habitant ;

•

Coûts détaillés en € HT par habitant ;

•

Calculs personnalisés.

1.2.3.1 Coûts agrégés en € HT par habitant
Les coûts présentés sont agrégés par grand flux de déchets, cela signifie par exemple que si vous
avez ventilé la colonne « Recyclables secs des OM hors verre » en « Journaux-magazines et
« Emballages en mélange », les coûts affichés dans l’option « coûts agrégés en € HT par habitant »
seront agrégés au niveau des « Recyclables secs des OM hors verre ».

Pour obtenir les coûts détaillés par sous-colonne, il faut choisir l’option d’affichage « coûts détaillés en
€ HT par habitant ».

1.2.3.2 Coûts détaillés en € HT par habitant
L’affichage des coûts reprend strictement la structure de la Matrice que vous avez définie au moment
de la saisie avec les éventuelles sous-colonnes.

1.2.3.3 Calculs personnalisés
Cette option vous permet de choisir les colonnes détaillées que vous souhaitez intégrer au calcul des
coûts. Il est ainsi possible de calculer les coûts pour un ensemble de flux à déterminer.
Pour cela, cocher les cases des colonnes qui vous souhaitez intégrer au calcul, puis appuyer sur le
bouton « Calculer ».
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2. Réaliser un export d’une matrice validée
Dès lors qu’une matrice est validée, il est possible de réaliser un export complet (matrice agrégée,
détaillée, en euros, euros par habitant et euros par tonne). Cette fonctionnalité est disponible dans
l’onglet « gestion des coûts » .

3. Exploiter la Matrice des coûts
3.1 Générer une plaquette de communication
Dès qu’une matrice est validée, il est possible de générer une plaquette de communication reprenant
sous forme de graphiques et tableaux personnalisés vos coûts et vos tonnages de l’année par flux de
déchets et leur évolution par rapport aux années précédentes. Ce document est dans un format de
type Excel et il a été paramétré pour pouvoir être imprimé directement par les collectivités sans avoir
à régler la mise en page.
Cliquer sur le « € » pour générer l’export de la plaquette.
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3.2 Suivre l’évolution des coûts
Les collectivités ayant au moins deux Matrices validées peuvent suivre l’évolution de leurs coûts. Pour
cela cliquez sur le bouton « Historique des coûts » de l’étape « Calculer et exploiter ».

L’historique des coûts est retracé au travers du coût technique et du coût aidé. Des options
d’affichage sont proposées :
•

Coût par tonne ou coût par habitant ;

•

Graphique ou tableau ;

•

Flux de déchet.

Le graphique ou tableau peut être exporté en cliquant sur le bouton « Exporter ».
A noter : vous pouvez également accéder à l’historique de vos coûts directement depuis « Ma fiche
SINOE », dans l’onglet « Indicateurs ».

Manuel utilisateur – Module coûts SINOE

34

Juin 2014

3.3 Générer des graphiques à partir de la Matrice des coûts
A partir de chaque Matrice validée, il est possible de générer des graphiques prédéfinis. Pour cela,
cliquez sur le bouton « Graphiques » de l’étape « Calculer et exploiter ».

Quatre types de graphiques sont proposés :
•

Coûts techniques et aidé HT par flux ;

•

Répartition par flux du coût aidé HT ;

•

Décomposition du coût complet par étape technique et par flux ;

•

Montant des produits par flux.

Tous les graphiques sont exportables en cliquant sur le bouton « Exporter » situé en-dessous de
chacun d’entre eux.

3.3.1 Graphique : Coûts techniques et aidé HT par flux

Ce graphique présente le coût technique et
le coût aidé HT en euros par tonne ou par
habitant en fonction des principaux flux de
déchets. Il est possible de faire apparaître
dans

le

graphique

les

coûts

issus

du

référentiel national des coûts de l’ADEME,
l’année la plus proche disponible est utilisée.

A noter : si le coût technique n’est pas affiché pour certains flux cela signifie qu’il n’a pu être calculé
en raison de regroupements de lignes de charges et de produits dans la Matrice (par exemple le
regroupement de la ligne « Tri » avec la ligne « Soutiens des sociétés agréées » rend impossible le
calcul du coût technique puisque le coût technique correspond à la somme des charges moins les
produits industriels uniquement).
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3.3.2 Graphique : Répartition par flux du coût aidé HT

Ce graphique présente la part de chaque
flux de déchets dans le coût aidé HT.
L’année la plus proche disponible est
utilisée sachant que le référentiel national
des coûts de l’ADEME est réalisé tous les
deux ans.

3.3.3 Graphique : Décomposition du coût complet par étape technique et
par flux
Ce graphique présente la décomposition du coût complet en euros par type de charges et par flux. Il
est possible d’afficher ce graphique en euros ou en pourcentage en cochant les cases prévues à cet
effet.

A noter : il est possible que la décomposition du coût complet ne soit pas affichée pour certain flux si
des regroupements entre des lignes de charges et de produits dans la Matrice (par exemple le
regroupement de la ligne « Incinération » avec la ligne « Vente d’énergie » rend impossible le calcul
du coût complet puisque le coût complet correspond à la somme des charges uniquement).
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3.3.4 Graphique : Montant des produits par flux

Ce graphique présente la décomposition des produits en euros par flux de déchets.

3.4 Pour aller plus loin dans l’exploitation de la Matrice des coûts
Bien que la Matrice constitue une présentation synthétique et organisée de l’essentiel des informations
permettant d’apprécier valablement les coûts du service, la lecture n’en est pas évidente et signifiante
pour des publics non spécialistes. Pour transmettre aux élus ou aux usagers les informations que
révèle la Matrice, il est généralement nécessaire de l'adapter, de l’interpréter et d’en traduire l’analyse,
sous une forme plus illustrative.
C’est donc pour répondre aux attentes des collectivités en termes d’analyse et de valorisation des
résultats des Matrices des coûts que l’ADEME a réalisé un guide (présenté ci-après) à leur attention et
a développé des fonctionnalités dans SINOE® (historique des coûts, graphiques…).

3.4.1 Se connaître soi-même…
Avant d’envisager tout positionnement par rapport à d’autres collectivités,
il est nécessaire que les collectivités réalisent une exploitation et analyse
internes de leur Matrice des coûts afin de connaître la structure de leurs
coûts, les principaux postes de charges et de produits, les coûts par flux et
leur évolution…
Pour cela, les collectivités peuvent s’appuyer sur la démarche d’analyse
proposée dans le guide « Analyser et valoriser les Matrices des Coûts » de
l’ADEME publié en 2011. Le guide et la synthèse sont disponibles sur le
site Internet de l’ADEME3.

3

www.ademe.fr rubrique Domaine d’intervention/Déchets/Connaissance des coûts et des prix/Un outil et une méthode.
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Pour enrichir l’analyse des coûts, SINOE® propose dans « Ma fiche SINOE » et l’onglet « indicateurs »
un ensemble d'indicateurs permettant une mise en perspectives d’indicateurs économiques (issus de
la Matrices des coûts) de niveau de service et environnementaux. Pour comprendre la structure des
coûts, leur niveau et leur évolution, il est en effet nécessaire de considérer ces paramètres techniques.

3.4.2 … puis se positionner par rapport à d’autres collectivités

3.4.2.1 Le Référentiel national des coûts

Après avoir mené une analyse interne de ses coûts, il est intéressant de
se positionner par rapport à d’autres collectivités afin d’approfondir
l’analyse, pour cela, le référentiel national des coûts est un bon support.
Cette étude réalisée tous les deux ans par l’ADEME délivre des coûts
moyens pour les principaux flux de déchets et met en évidence des
facteurs techniques de dispersion des coûts. Ainsi les collectivités sont
en mesure de se positionner par rapport aux collectivités françaises de
même typologie d’habitat, d’identifier des leviers et définir un plan
d’actions pour agir sur leurs coûts.
Cette étude est téléchargeable sur le site internet de
l’ADEME4. Les résultats sont également disponibles de manière
interactive sur SINOE®. L’accès se fait depuis la page
d’accueil dans l’onglet « Cartes et indicateurs ».
Ce module « statistiques » restitue non seulement des résultats du référentiel national des coûts mais
aussi de l’enquête collecte (sur les intercommunalités et les tonnages).
Dans le module, après avoir cliqué sur l’onglet « coûts », l’année des données et les exploitations
souhaitées sont à sélectionner sur la partie de gauche de la page.

4

www.ademe.fr rubrique « publications »
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3.4.2.2 Le module d’exploitation des coûts

Pour aller plus loin, dès lors qu’une collectivité dispose d’une matrice validée, elle a accès au module
d’exploitation des coûts de SINOE® (présenté en détail dans la partie 4). Cet outil permet aux
collectivités de générer leurs propres requêtes sur la base de toutes les matrices validées dans
SINOE® et de positionner leurs coûts par rapport à un profil de collectivités préalablement défini
(situation géographique, niveau de service…).
Attention les données obtenues sont des données observées (donc non représentatives du territoire
français car aucun calcul de redressement n’est réalisé) et non de référence contrairement au
référentiel national des coûts, elles doivent donc être interprétées avec précaution et réservées à un
usage personnel.
L’analyse des coûts n’est pas une fin en soi, elle constitue un support de réflexion des
collectivités pour dresser un plan d’actions en vue de maîtriser les coûts, ajuster le
financement, aider à la prise de décision, communiquer, …
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Partie 4 - Utiliser
le
module
d’exploitation des coûts de SINOE® pour
se positionner
Les collectivités ayant une matrice validée et ayant déjà débuté un travail d’exploitation de leurs
données peuvent utiliser le module d’exploitation des coûts pour générer leurs propres requêtes sur la
base de toutes les matrices validées dans SINOE® et positionner leurs coûts par rapport à un profil de
collectivités préalablement défini par leur soin.
Comme précisé dans la partie précédente, les données obtenues sont des données
observées (donc non représentatives du territoire français car aucun calcul de
redressement n’est réalisé) et non de référence contrairement au référentiel national des
coûts. Elles doivent donc être interprétées avec précaution et réservées à un usage
personnel.

1. Accéder au module d’exploitation des coûts

L’accès au module se fait depuis la page d’accueil dans l’onglet « Cartes et indicateurs » en cliquant
sur le lien « Outil de calcul /Coûts ».
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2. Vue générale
2.1 Structure de la page et principes de fonctionnement

La page se structure de la manière suivante :
1- Filtre de sélection des matrices : année, typologie d’habitat, mode de collecte, zone
géographique… ;
2- Choix du coût : coût complet, coût technique… au sens des indicateurs délivrés par la
matrice ;
3- Définition des paramètres d’affichage : €/tonne, €/habitant… ;
4- Affichage des exploitations : graphiques et tableaux.

Il est possible d’exporter les graphiques et tableaux en cliquant sur le bouton
« exporter ».

2.2 Modes simplifié / avancé
Le module peut s’utiliser en mode simplifié (conseillé
pour prendre en main le module) ou en mode avancé.
Les principales différences résident dans les filtres de
sélection des matrices et les exploitations proposées
qui sont plus nombreuses dans le mode avancé. Cette
option est accessible dans le coin gauche en haut de la
page.
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2.3 Périmètre des exploitations
Le module propose de réaliser les requêtes sur un périmètre variable : coût tous flux de déchets
confondus, coût pour un flux donné, analyse de la répartition des charges et des produits.

En haut de la page, sélectionner le périmètre en fonction de votre besoin.
Par défaut le module s’ouvre sur le périmètre « coût de gestion global des déchets ».

3. Réaliser une requête
Après avoir sélectionné le mode sur lequel vous souhaitez réaliser vos requêtes (modes
simplifié/avancé) et le périmètre des exploitations (tous flux de déchets confondus, pour un flux...), il
convient de respecter l’ordre des étapes suivantes.

3.1 Définir le filtre de sélection des matrices
Dans ce premier bloc, il est demandé de sélectionner les critères que vous souhaitez appliquer
pour définir l’échantillon de matrices qui sera utilisé dans les graphiques. Cliquer ensuite sur le bouton
« Rechercher » pour calculer le nombre de matrices répondant aux critères. Il faut un minimum de
10 matrices pour pouvoir générer des exploitations. Attention donc de ne pas retenir trop de
critères.
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Vous pouvez à ce stade voir la liste des
collectivités de votre échantillon. Les
coûts individuels des collectivités ne
seront pas accessibles sauf si vous avez
choisi de partager vos coûts (Cf. Partie
2.7) et que les collectivités ont également
retenu cette option. Pour le savoir vous
pouvez cliquer sur le lien « Consulter les
matrices en réseau ». Les collectivités
dont le nom est souligné ont partagé leur
matrice.

Vous pouvez également réaliser un filtre
uniquement sur les collectivités
partageant leur matrice.
Dans le bloc 1 une case est à cocher à cet
effet.
A noter : ces options d’accès aux données
d’autres collectivités sont valables à
condition d’avoir vous-même accepté de
partager vos coûts.

3.2 Choisir le coût de synthèse
Dans ce deuxième bloc, il s’agit de définir le type de coût qui sera utilisé dans les graphiques et
tableaux parmi les coûts de synthèse calculés dans la matrice (coût complet, coût technique, coût
aidé…). Cliquez ensuite sur le bouton « Afficher les résultats ».
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3.3 Sélectionner les critères d’affichage des résultats
Dans ce bloc, il est possible d’une part de choisir si les coûts seront exprimés en euros/tonne ou bien
en euros par habitant et d’autre part de sélectionner le format de présentation des résultats (par
typologie de collectivité, par région…).
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3.4 Aperçu des graphiques et tableaux obtenus
3.4.1 Dans le mode simplifié
Deux types de graphiques sont principalement proposés :
•

un histogramme présentant la dispersion des valeurs. Vous avez la possibilité de jouer sur les
paramètres d’affichage grâce au menu déroulant.

•

un nuage de points dans lequel chaque point représente une collectivité. En cliquant sur un
point une fiche s’ouvre et présente le profil de la collectivité (population, service apporté à
l’usager…).
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3.4.2 Dans le mode avancé
Outre les deux graphiques présentés dans la partie précédente, le mode avancé propose
essentiellement deux exploitations complémentaires :
•

un diagramme en bâton qui restitue sous une autre forme la dispersion des valeurs.

•

un tableau qui reprend les valeurs utilisés dans les graphiques.

3.4.3 Aide à la lecture des graphiques
Dans chaque graphique un lien permet d’accéder à une
aide à la lecture des graphiques.
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3.4.4 Localiser ma collectivité dans les graphiques
Dans le cas d'une exploitation réalisée par une collectivité disposant d'une matrice, celle-ci est
représentée par :
•
•

des hachures dans l’histogramme et pour la barre dans laquelle elle se situe ;
un carré dans le nuage de points.
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Annexe 1 : Liste des contrôles
automatiques

Contrôles réalisés
Niveau des charges renseignées dans la ligne "autres charges" car sauf cas particulier les montants sur cette
ligne, doivent être inférieurs à 5% de la valeur "total charge technique".

Adéquation entre les données saisies dans les lignes de financement et les données générales correspondantes
(TEOM, REOM, redevance spéciale, Contributions des collectivités).

Dans le tableau des tonnages, le tonnage saisi au niveau de la ligne "Prestation à des tiers" doit être strictement
inférieur au tonnage de la colonne.

Si la population de la collectivité par défaut a été modifiée, la nouvelle population saisie ne doit pas être supérieur
de plus de 5 % par rapport à la population initiale renseignée dans SINOE (sauf cas particulier).

Vérification que toutes les « données générales » et « organisation de service » ont été renseignées.

Si "Statut fiscal par rapport à la TVA" est "non assujetti" ou « assujetti partiel », alors la ligne "montant TVA
acquitté" doit être renseignée pour les flux concernés.

Tous les coûts saisissables sont renseignés, tonnages et populations sont saisis pour chaque colonne.

Cohérence entre les flux affichés dans la Matrice et la description du service dans la rubrique « populations,
tonnages et organisation ».
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Annexe 2 : Erreurs les plus fréquentes
Le tableau ci-dessous liste les erreurs les plus fréquentes classées par ordre décroissant.
Ces erreurs concernent les données générales du module coûts (description de service…), l’application
de règles de remplissage de la Matrice ou sa structure (ligne et colonne).
Ce tableau vise à attirer l’attention des collectivités sur certains points lors du remplissage de leur
Matrice.

Nature erreurs

Description des erreurs

Tonnage

Dans la rubrique « population, tonnage et organisation » erreur sur le tonnage.
Comptabilisation des gravats sans création de la ventilation dédiée (cf. partie 2, 4.3) ou
erreur sur les tonnages des prestations à des tiers
Dans la rubrique « population, tonnage et organisation » manque d’informations sur la
description du service
Dans la rubrique « population, tonnage et organisation » erreur sur la population :
écarts avec la population de référence, identification des populations en prestations à
des tiers…
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) et notamment la répartition entre
colonnes
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -). Ne pas oublier la TVA sur les
amortissements (avec le FCTVA annualisé déduit).
Oubli de création du regroupement

Description service
Population

Soutiens
TVA
Regroupement incinération
énergie
Ventes de matériaux
Traitement DND
Bureau d'études support

Autres produits
Prestations tiers
Prévention
Collecte
Transfert/Transport
Clé répartition ch.
Fonctionnelles
Financement
Pré-collecte
Subventions fonctionnement
Méthode
Energie
Enlèvement + traitement
DDM
Communication

Aides à l'emploi

Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) et notamment la répartition entre
colonnes (verre, recyclables hors verre, déchets de déchèteries…)
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -)
Dans la rubrique « données générales » oubli ou erreur sur l’information bureau
d'études support. A renseigner si un bureau d'études a accompagné la collectivité pour
la réalisation de la Matrice en cours de saisie. Saisir « Aucun support » si aucun
accompagnement n’a été réalisé par un bureau d’études.
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) – ces recettes sont souvent affectables à
une autre ligne.
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou erreur de ligne (Autres produits,
Redevance Spéciale et Assimilés, …)
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) – oubli de remplissage
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) – notamment en déchèterie
(amortissements, gardiennage, …)
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) – notamment en déchèterie. Attention
transport = rupture de charge
Clés utilisées non identifiées dans SINOE®
Dans la rubrique « données générales » oubli sur la partie « financement » ou
incohérence avec les lignes « autres infos » de la Matrice
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou saisie en déchèterie où cette charge
est par définition inexistante
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou erreur de ligne (notamment confusion
avec les soutiens à la communication)
Dans la rubrique « données générales » oubli sur la partie élément de méthode
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou oubli de regroupement d’une ligne de
charge et de produit en cas de facturation nette de recettes par exemple
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou absence d’identification du montant
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -), notamment absence d’identification des
charges de personnel de communication. Attention les charges de prévention sont à
comptabiliser dans la ligne dédiée
Erreur de montant sur la ligne (en + ou en -) ou erreur de ligne (les soutiens aux
ambassadeurs sont à mettre en soutiens)
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L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
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