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• Objectif

• Faciliter l’échange de données entre les différents acteurs intervenant dans le domaine de la 
gestion des déchets

• Etablir des indicateurs qui constituent un tableau de bord pour les décideurs 



Hébergement 

• Le SNID est hébergé dans un serveur web  au niveau du centre de données 

de l’AND 

• Une liaison spécialisée fibre optique a été mise en place  afin d’assurer l’accès 

au SNID



Centre de données 





Armoires de brassages 

Deux armoires ont été mise en place: 

• Armoire LAN 

• Armoires WAN





Armoire LAN 

• 04 Serveurs: 

• Serveur de stockage 

• Serveur Antivirus 

• Serveurs contrôleur de domaine 

• Serveurs d’application 

• 04 switchs

• 01 switch fidérateur

Composé de :



Armoire WAN

• 02 serveurs

• Serveur  web 

• Serveur de cartographie

• Un  routeur 

• 02 parfeu

Composé de :



Topologie 



Architecture 



Fonctionnalités 

• Saisie et enregistrement des données
• Fournisseurs d’informations

• Infrastructures de traitement 

• Flux de déchets (collecte, recyclage, élimination)

• Calcul d’indicateurs

• Visualisation des données :
• Tableaux

• Graphiques

• Cartes

• Export (tableaux et images)



Les Fournisseurs d’informations

• Les collectivités locales (commune, Epics,...)

• Les générateurs de déchets ( industries, hôpitaux et autres centres de 

santé,...) ;

• Les collecteurs et transporteurs de déchets (publics et privés) ;

• Les récupérateurs, recycleurs et transformateurs ;

• Les entreprises chargées de l’élimination (publiques et privées).



Saisie et enregistrement des données

• Des données pour chaque infrastructure ainsi que tonnage des déchets

• Export au format CSV



Saisie et enregistrement 

des données
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Les données sont saisies 

et mises à jour via des 

formulaires



Données sur la volumétrie des CET
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Saisie des données sur la 

capacité des CET et de la 

volumétrie des déchets



Les indicateurs
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Variation de la volumétrie des CET



Indicateurs du SNID 



19

Indicateurs du SNID 



Ces graphiques permettent de suivre l’acheminement des déchets 20

Indicateurs du SNID 



La performance d’un système d’information est 

relative à la collaboration des fournisseurs de 

l’information ainsi que la fiabilité des données saisies



Merci de votre attention 


