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Suivi des évolutions de SINOE® Déchets
Rappel : les deux puces figurant en début de chaque paragraphe indiquent :
La correction d’une anomalie, la modification d’une fonctionnalité.
 L’ajout d’une nouvelle fonction ou donnée
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1. VERSION 4.17.1 INSTALLEE LE 28 SEPTEMBRE 2022
1.1. Fiche acteur
 Augmentation de la taille des adresses email acteur et email service environnement pour
mieux répondre aux besoins et permettre l’enregistrement d’adresses longues. Passage de
50 à 80 caractères.
•
•

Les écrans de « Création acteur », « Modification acteur » sont modifiés en
conséquence
En consultation de fiche acteur, les adresses email sont affichées avec « … »à la fin
si > 50 caractères et affichées en entier quand on passe la souris dessus

1.2. Intercom / Filtre Matrices
Le filtre « Matrices des coûts » évolue encore sur le volet des formations afin de mieux
répondre aux besoins de suivi de l’avancement des saisies des matrices.

Le filtre est légèrement modifié sur la partie période de formation :
• La période de dernière formation permet de ressortir uniquement les
collectivités ayant reçu leur dernière formation dans la période sélectionnée

1.3. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•
26/09/22

Dans l’onglet «2-Demander la validation », la pop-up de confirmation de demande
de validation est corrigée
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•

Dans l’onglet «2-Demander la validation » , une fois la validation effectuée.
o Tous les champs sont affichés (même vides) mais sont non modifiables et
grisés

1.4. Export détaillé d’une Matrice
Actualisation et amélioration de l’export et de certains onglets pour plus de visibilité pour
améliorer sa qualité :
•
26/09/22

La colonne « Commentaire » a été ajoutée dans tous les tableaux des onglets
« Couts agrégés et « Couts détaillés « quand elle manquait.
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•

Dans l’onglet « Description des services », ajout des champs « Commentaires »
des blocs «’Précisions sur les omr’, ‘Précision sur les papiers et emballages’,
‘Précisions sur les biodéchets … .

•

Dans
o
o
o
o
o

tous les onglets, diverses mises en forme et ajustements d’affichage :
Nom de la collectivité déplacée en A1 (1ère cellule à gauche)
Sous titre dessous aligné à Gauche
Largeur de colonne actualisée
Ajustement des hauteurs
… etc

Ex :
Avant
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Après
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•
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Ajout de l’onglet « DonnéesGénérales » avec les informations de la matrice entre
l’onglet « DescriptiondesServices » et « CoûtsAgrégés
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2. VERSION 4.16.1 INSTALLEE LE 8 JUILLET 2022
2.1. Module Export
 Dans le module d’export (en mode identifié) harmonisation du « grisage » des cases à
cocher pour plus de cohérence
o Si une case « Flux éliminés … »« ou « Flux non traités » ou « Flux issus des
collectes … ou flux sortant » est cochée, alors les cases ci-après sont grisées


Autorisations administratives



Tonnages collectés en déchèterie



Tonnages des déchets éliminés ...



Déchets acceptés



Capacités



Equipements



Données complémentaires non annuelles



Données complémentaires annuelles



Dessertes communales

o inversement, si une de ces cases est cochée, les 3 cases Flux sont grisées
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2.2. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•

Dans l’onglet «2-demander la validation », dans la partie sur la validation (pour
les personnes habilitées), modification de l’exploitabilité de la matrice :
o ajout de la « Colonne Tous flux sous la liste de choix

Modification prise en compte dans l’export.
•

Les blocs de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages et organisation » sont
modifiés et/ou complétés de nouvelles informations.
o Le bloc « Précisions sur les OMR »: modification de la dernière question en :
« Si non, est-ce que la totalité des charges de traitement est intégrée à la
matrice ? »
o Le bloc « Précisions sur les papiers et emballages »: modification de la dernière
question en :
Si non, est-ce que la totalité des charges de tri est intégrée à la matrice
?»
o Le bloc « Précisions sur les biodéchets des ménages » est modifié.
Si la réponse est « Non » à la question « Pour les biodéchets des ménages,
est-ce que la totalité des charges techniques (pré-collecte, collecte,
transport, traitement …) est intégrée à la matrice ? : » alors :
-

26/09/22

Ajout d’une deuxième question :« Si non, est-ce que la totalité des
charges de traitement est intégrée à la matrice ? » avec case à cocher
oui/non
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•

•

26/09/22

Pour les 4 blocs « Précisions sur les OMR », « Précisions sur les papiers
emballages », « Précisions sur les déchèteries » (1 question seulement) et
« Précisions sur les biodéchets des ménages » : uniformisation du fonctionnement
des deux dernières questions de chaque bloc :
-

Création d’une matrice : aucune valeur par défaut

-

Duplication d’une matrice : récupération de la valeur pour les deux questions

-

A la validation, une réponse est obligatoire pour ces 2 questions

-

Affichée uniquement pour les administrateurs et les validateurs de matrices

-

Deuxième question affichée uniquement si « non » à la question précédente

-

Exporté

Ajout d’un Contrôle cohérence du mode de financement (bloc Fiscalité et
financement du service) et saisie des lignes « Financement déchets direct »
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2.3. Export détaillé d’une Matrice
Modification de l’export et de certains onglets pour plus de visibilité et pour améliorer la
génération de l’export
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•

Dans l’onglet « PopulationEtTonnages », les populations saisies pour les colonnes
agrégées en cas de sous-colonnes sont reportées dans l’export

•

Sur les matrices sans ventilation, seuls les onglets CoutsDétaillés* sont générés et
le préfixe « CoutsDétaillés » devient "Coûts ».

Page 12/39

3. VERSION 4.15.2 INSTALLEE LE 30 MAI 2022
3.1. Formatage du nom des services
Modification de la règle de formatage des noms des services en création et modification.
Il n’y a plus de formatage automatique à l’enregistrement, la saisie est simplifiée.
Comme pour les noms d’acteurs, les seules règles appliquées sont :
-

La suppression des guillemets, #, & et du point,
La suppression des accents sur les majuscules.

3.2. Export des Flux non traités
 Dans le module d’export détaillé des installations de traitement (en mode identifié), ajout
de la possibilité d’exporter les flux non traités.

Les données exportées sont celles saisies

26/09/22
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3.3. Acteur / Filtre Année
Le filtre « Année(s) / Situation » devient public
Le filtre auparavant privé (visible uniquement avec un compte utilisateur) est
désormais accessible au grand public et va permettre de filtrer sur des acteurs actifs
une année ou une période donnée.
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3.4. Intercom / Filtre Matrices (complément)
Le filtre « Matrices des coûts » » évolue à nouveau afin de mieux répondre aux besoins de
suivi de l’avancement des saisies / validations des matrices ainsi que sur le volet des
formations.
Le filtre est complété et modifié :
• Modification de son intitulé : « Matrice des coûts »

•

Ajout d’un volet « Formation au remplissage de la matrice des coûts » avec :
o une case à cocher pour sélectionner les collectivités formées ou non,
o une période d’année de formation (accessible si la 1ère case est cochée)
o un radio-bouton « Besoin de formation exprimé dans la dernière matrice »
Ce champ consultera la dernière matrice saisie de l’acteur, si a été cochée la case
« Besoin d'une formation initiale au remplissage » dans l’onglet « 1 - Saisir », sousonglet « Données générales », bloc « Eléments de méthode ».

•

Modification du volet «Statut des matrices » avec :
o Des cases à cocher pour sélectionner le statut des matrices au lieu d’une
liste déroulante.
Possibilité d’en sélectionner plusieurs.
Cela va permettre de voir des résultats fréquemment recherchés, à savoir les
combinaisons Non créée+En cours de saisie et En demande de validation Validée.

3.5. Intercom / Filtre Partage
Le filtre « Partage » évolue également afin de mieux répondre aux demandes de données
individuelles de la part des régions/observatoires et leur permettre de savoir eux-mêmes
l’accord des collectivités.
•

26/09/22

Le filtre devient public
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Auparavant :

Désormais :

•

Modification des informations :
o Infobulle,
o Ajout de nouvelles cases à cocher, pour le partage . :
• avec la Région/l’observatoire régional,
• avec le grand public

3.6. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•

Le bloc « Précisions sur la(es) déchèterie(s) de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages
et organisation » est modifié :

26/09/22

•

Modification de formulation,

•

Nouveau champ de saisie Tonnage facturé,

•

Nouveau Radio bouton Ces tonnages ont-ils été comptabilisés …
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•

L’onglet « 2-Demander la validation » est modifié afin de le rendre plus lisible:
•

Formulaire modifié ,

Auparavant

Désormais

26/09/22
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•

Modification des champs en différenciant les lignes :

o Un champ commentaire « Particularités de la collectivité :»
o « Synthèse des écarts par rapport au référentiel et explications : » un
champ commentaire spacifique pour chaque ligne :
• « Tous flux :»
• « OMR :»
• « Verre :»
• « PEHV :»
• « Déchèterie :»
o Un champ commentaire « Autres éléments d’analyse :»
•

Ajout d’un champ « Commentaire sur l’exploitabilité sous la ligne de
l’exploitabilité

•

Tous ces champs seront reportés dans le fichier export de la matrice
dans l’onglet - Onglet Validation.

•

Modification du courriel automatique envoyé lorsque la matrice est
validée :

Reproduction des champs ci-dessus.
26/09/22
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4. VERSION 4.14.0 INSTALLEE LE 7 MARS 2022
4.1. Mise en conformité RGPD
Dans la cadre de la mise en place d’une politique de protection des données à
caractère personnel, pour pouvoir vous identifier vous devez :
- accepter les conditions particulières et générales,
- accepter la politique de protection des données personnelles (RGPD).
A chaque authentification, le système contrôle que :
- les conditions particulières et générales ont bien été acceptées,
- la politique de protection des données personnelles (RGPD) a bien été acceptée
et date de moins de 3 ans.
Si ce n’est pas le cas, l’utilisateur est redirigé vers cet écran

4.2. Gestion des Cookies
Mise en place du module de gestion des cookies recommandé par l'ADEME : ‘‘Tarte
aux citron’’.
Vous pouvez gérer les cookies en cliquant sur la tarte au citron en bas à de la page
d’accueil

4.3. Bandeau bas de page
Le bandeau de bas de page est modifié et réorganisé afin de disposer d’un lien vers
une page dédiée à la description de la politique de protection des données
personnelles.
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4.4. Saisie Enquête Collecte- Refus de Tri
Modification de la saisie des refus de tri afin de permettre la saisie de plusieurs
filières de traitement.
La saisie des tonnages et destination des refus de tri est modifiée et complétée sous le
tableau de saisie des flux de l’enquête Collecte (onglet quantités et destinations)
•
•

Saisir toujours le tonnage total des refus de tri et la destination principale
(comme auparavant)
Saisie possible de 4 tonnages de refus de tri un par type de destination
Attention, la somme des tonnages des refus de tri ventilé par destination
devra correspondre au tonnage total saisi plus haut

4.5. Saisie Enquête Déchèterie
Ajout d’une colonne « Total » cumul des tonnages d’un flux de déchet des
déchèteries affichées, non modifiable.
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La 1ère colonne (Libellé du déchet) du tableau de saisie des quantités et
destinations est de nouveau figée afin qu’elle soit toujours visible.

4.6. Contrôle et validation
Modification de l’écran de contrôle des données acteur et service.
Après lancement des contrôles sur une fiche acteur ou service, pour pouvoir valider les
données, il faut désormais vérifier et Valider la vérification des erreurs de gravité haute
et saisir un commentaire explicatif (facultatif).
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5. VERSION 4.13.2 INSTALLEE LE 11 FEVRIER 2022
5.1. Logo ADEME
Actualisation du logo l’ADEME dans l’onglet du navigateur et dans le bandeau de droite

5.2. Modification du Nom Acteur (suite)
Augmentation de la taille du nom des acteurs (intercom, prestataire).
Le champ raison sociale passe de 100 à 120 caractères. Pas de modification à l’affichage
mais les formulaires de saisie (création et modification) sont actualisés en conséquence.

5.3. Intercom / Filtre Matrices (complément)
Le filtre « Matrices » devenu public évolue encore afin de mieux répondre au besoin de
suivie de l’avancée des saisies /validations des matrices.
Sur le filtre :

26/09/22

•

Modification de l’infobulle

•

Ajout de l’option « Non créée » dans la liste « Statut »
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Permet de Lister les collectivités formées ou non selon la demande dans le filtre
qui n’ont pas de matrice (le ou les années sélectionnées)

5.4. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•

Dans le 1er bloc de l’onglet «1-Saisir > Coûts »
Un texte est ajouté pour les matrices en cours de saisie

•

Dans l’onglet «2-demander la validation »
Le texte est modifié
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•

Les blocs de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages et organisation » sont modifiés
et/ou complétés de nouvelles informations.
o Le bloc « Populations et tonnages »:
Un texte est ajouté pour les matrices en cours de saisie

o Le bloc « Description des collectes » est complété :
Un nouveau tableau « Schéma et mode de collecte » est ajouté mais visible
uniquement par les Bureaux d’étude validateurs.
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⋅

saisie non obligatoire.

⋅

les champs sont pré-remplis de la matrice précédente le cas échéant.

⋅

le tableau est exporté dans l’export.
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•

Les contrôles effectués depuis l’onglet «2-demander la validation » sont modifiés :
Les Contrôles sur les modes de financement saisis dans le bloc « Fiscalité et
financement » sont modifiés et les messages d’erreur sont plus explicites et en
cohérence avec la saisie des lignes « Financement déchets direct » de la matrice.
Exemples :

26/09/22

Page 26/39

26/09/22

Page 27/39

6. VERSION 4.12.2
DECEMBRE 2021

INSTALLEE LE

21

6.1. Modification du Nom Acteur
Modification de la règle de formatage des noms des acteurs en création et modification.
Il n’y a plus de formatage à l’enregistrement, la saisie est simplifiée.

6.2. Aide à la saisie du Siret Acteur
Ajout d’une aide à la saisie du SIRET / SIREN:
En création et modification d’acteur la saisie du numéro de SIRET/SIREN n’était plus
obligatoire afin de ne pas bloquer la mise à jour des données administratives des acteurs.
Une aide à la saisie a été ajoutée afin d’éviter la création de doublons.
S’il existe au moins un acteur valide possédant le même SIRET, alors un message est envoyé
pour confirmer la saisie :

-

si confirmation, l’acteur est créé
sinon, l’enregistrement n’est pas effectué et l’utilisateur doit modifier sa saisie.

6.3. Géolocalisation des acteurs et services
La géolocalisation des acteurs et services est déclenchée automatiquement dès qu’il y a
modification de l’adresse.
Le traitement de géocodage est déclenché également la nuit quand des imports de
données (ajouts/modifications d’acteurs ou services) ont été réalisés ou quand les
précisions de géolocalisation sont insuffisantes.

6.4. Intercom / Filtre Matrices
Le filtre « Matrices » devient public

26/09/22
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Le filtre auparavant privé (visible uniquement avec un compte utilisateur) est désormais
accessible au grand public et va permettre de suivre l’avancée des saisies /validations
des matrices plus facilement.

6.5. Intercom / Export Etat des Matrices
L’export présentant l’état d’avancement des « Matrices » devient public.

6.6. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•

A l’affichage de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages et organisation » tous les
blocs sont désormais repliés par défaut.

•

Les blocs de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages et organisation » sont modifiés
et/ou complétés de nouvelles informations.

26/09/22
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o Le bloc « Populations et tonnages » est légèrement modifié :
Dans le tableau « Saisie détaillée des tonnages en déchèterie », le libellé de la
dernière ligne est raccourci et une infobulle explicative est ajoutée

o Le bloc « Description des collectes » est complété au niveau des fréquences:
- ajout d’une nouvelle infobulle afin d’aider à la saisie des fréquences
-

- ajout de la fréquence « > 7 fois par semaine » dans la liste déroulante et
désactivation de l’option « 1 fois par trimestre »

o Le bloc «Précisions sur les biodéchets des ménages» est complété d’une
question.
Visible uniquement par le Bureau Etude validateur de la matrice

o

•

Le bloc « Personnel » est complété d’un nouveau champ permettant de saisir
le montant des charges de personnel:

Les blocs de l’onglet «1-Saisir > Données générales » sont modifiés et/ou complétés de
nouvelles informations.
o Le bloc « Fiscalité et financement » est modifié pour être plus lisible
- Les questions affichées diffèrent selon le type d’acteur. Pour des acteurs
qui ne sont pas des syndicats, certaines questions sont masquées.
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- La case à cocher Budget général initialement supprimée est remise sous
Redevance spéciale.

o Le bloc « Syndicat » est modifié pour être plus compréhensible car des
questions posées en double pouvaient porter à confusion
Les questions affichées diffèrent selon le type d’acteur. Pour des acteurs
qui ne sont pas des syndicats, certaines questions sont désormais masquées.

26/09/22
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6.7. Export détaillé d’une Matrice
Modification de la génération de l’export et de certains onglets pour plus de visibilité.
L’export est lancé depuis la fiche acteur > Gestion des coûts :

A la demande d’export :
- la fenêtre de sélection des types de coûts (« Coûts agrégés »/« Coûts détaillés » ) à
exporter n’est plus proposée, tout est exporté par défaut
- un message d’avertissement apparait en remplacement

A l’ouverture du fichier Excel, l’onglet affiché par défaut est le premier onglet
« PopulationEtTonnages » (au lieu du dernier comme c’était le cas auparavant).
L’export comporte systématiquement tous les onglets coûts agrégés, coûts
détaillés. ….
o

Dans les onglets CoûtsAgrégésParHabitant , CoûtsAgrégésParTonne ,

CoûtsDétaillésParHabitant et oûtsDétaillésParTonne de l’export
- Suppression de la valeur de la colonne « Total » de la ligne « Ratio en kg collecté par habitant
desservi »
- Ajout de la ligne « Ratio en kg collecté/habitant de la collectivité »
- Suppression des décimales aux valeurs des ratios

o Dans les onglets CoûtsAgrégés , CoûtsDétaillés de l’export
- Ajout de la ligne « Ratio en kg collecté par habitant desservi »
Ajout de la ligne « Ratio en kg collecté/habitant de la collectivité ».
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7. VERSION 4.11.3
SEPTEMBRE 2021

INSTALLEE LE

7.1. Export des coordonnées
acteur, service

7

géographiques

Les coordonnées géographiques des acteurs et services dans l’export des données
générales sont exportables en accès public désormais.

7.2. Export de tous les contacts
Ajout des colonnes département et région dans l’export privé « Tous les contacts » du
module Export.

Choix exclusif pour cet export privé.
Ajout des codes et libellés département et région des contacts qui manquaient afin de
pouvoir trier la liste des contacts plus facilement.

26/09/22
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7.3. Export des codes Gidic des services
Correction du formatage de l’export des codes Gidic des services
Dans l’export Service > Données complémentaires non annuelles > Identification dans la
base GEREP : Les codes Gidic étaient mal exportés ; le format de saisie (999.9999) n’était
pas respecté.

L’anomalie a été corrigée

7.4. Référentiel Type de déchet
Actualisation de la nomenclature des types de déchets :
•

Création d'un nouveau code déchet "Combustibles solides de récupération" sous le
code père "15.2 - Combustibles.
Existant :
C_TYP_DECHET C_TYP_DECHET_PERE L_TYP_DECHET
15.2
15
Combustibles

Evolution :
C_TYP_DECHET
15.2

26/09/22

C_TYP_DECHET_PERE
15

L_TYP_DECHET
Combustibles
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15.21

15.2

Combustibles Solides de Récupération

Ajout du code type « 15.21 » dans les mêmes regroupements de types de déchet que le
code 15.2 et dans le même référentiel de Dangerosité.

•

Création des sous-catégories à 11.32 pour Refus de tri CS / Refus de tri encombrants
ménagers / Refus de tri DAE / Refus de tri BTP.
Existant :
C_TYP_DECHET
11.32

C_TYP_DECHET_PERE
11.3

L_TYP_DECHET
Refus de tri

C_TYP_DECHET_PERE
11.3
11.32
11.32
11.32
11.32

L_TYP_DECHET
Refus de tri
Refus de tri CS
Refus de tri encombrants ménagers
Refus de tri DAE
Refus de tri BTP

Evolutions :
C_TYP_DECHET
11.32
11.321
11.322
11.323
11.324

Ajout des nouveaux codes type « 11.32x » dans les mêmes regroupements de types de
déchet que le code 11.32 et dans le même référentiel de Dangerosité.

7.5. Matrice des coûts
Suite des évolutions de la matrice des coûts.
•

Les blocs de l’onglet «1-Saisir > Populations, tonnages et organisation » sont modifiés
et/ou complétés de nouvelles informations.
o Le bloc « Populations et tonnages » est enrichi :
Un nouveau tableau synthétique des tonnages totaux hors et avec gravats est ajouté
entre les 2 tableaux existants afin de permettre une vérification globale de la
saisie.
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Les tonnages totaux sont calculés et enrichis automatiquement au fur à mesure de la saisie des
tonnages pris en charge (tableau du haut) et des tonnages de gravats (tableau du bas saisie tonnages
Déchèterie)

o Le bloc « Description des collectes » est complété comme suit :
-

Affichage des colonnes des sous-flux papiers / emballages.
Si la colonne « Papiers et emballages hors verre » fait l’objet d’une ventilation par flux,
sont affichés désormais autant de colonnes que de flux ventilés afin de préciser
l’organisation de chaque service correspondant.

-

Modification/Ajouts des lignes fréquences
⋅

Ajout de lignes « % de population concernées par la fréquence»

⋅

Ajout de lignes « Autres fréquence de collecte »

⋅

Ajout d’une ligne « Saisonnalité des fréquences »

…

etc

Auparavant

Désormais

26/09/22

Page 36/39

o Le bloc « Précisions sur les papiers et emballages » est enrichi :
Un sous bloc « Refus de tri « est ajouté.

Dans le tableau, il y a autant de colonnes que de flux ventilés dans la matrice.
En l’absence de ventilation, uniquement la colonne « Papiers et emballages hors
verre »
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-

Le taux à saisir (entre 0 et 100%) est une moyenne des taux d’indésirables en entrée
centre de tri sur l’année,

-

Le tonnage d’erreurs de tri est un calcul automatique effectué entre le taux saisis
et les tonnages saisis dans le 1er bloc « Populations et tonnages ».

o Le bloc « « Précisions sur la(es) déchèterie(s) » est modifié :
Changement de présentation des informations à saisir :
-

Ajout d’une nouvelle question

-

Simplification du tableau de saisie de modes de gestion remplacé par 2 lignes

Auparavant

Désormais
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•

Evolution de l’export individuel de la matrice :
o Les onglets « PopulationEtTonnages »,
comme les formulaires de saisie.

« DescriptionsDesServices »

évoluent

o Amélioration de la visibilité et exploitabilité :
-

Modification des largeurs des colonnes pour les onglets -.
⋅

CoûtsAgrégés, CoûtsAgrégésParHabitant, CoûtsAgrégésParTonne,

⋅

CoûtsDétaillés, CoûtsDétaillésParHabitant, CoûtsDétaillésParTonne

-

Divers Intitulés modifiés

-

Volets figés afin de garder affichées les lignes et colonnes de titres pour les
onglets :
CoûtsAgrégésX, CoûtsDétaillésX, tec …
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