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Résumé :  

Le manuel d’utilisation concernant les formulaires SNID relatifs à la gestion des DMA montre 

les étapes nécessaires à suivre pour : 

▪ Pouvoir accéder à la plate-forme SNID et créer un compte ; 

▪ Renseigner les formulaires relatifs à la gestion des DMA (Production des DMA ; 

collecteur des DMA ; centre de transfert ; centre de tri/hangar de tri ; CET classe 2 ; 

décharge contrôlée (DC) ; Centre de décharge DI ; décharge non contrôlée ; schéma 

directeur de gestion des DMA et coût de gestion des DMA). 

▪ Consulter et exploiter les données et les indicateurs de performance [tableau de bord].   

Les données techniques présentées dans ce manuel ne sont pas réelles et ont été 

utilisées à titre d’illustration !  

 

 

 

Date de la dernière mise à jour : 26/07/2022 

  

 

SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION SUR LES DECHETS [SNID] 

- Manuel d’utilisation sur la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés [DMA].  

- Ce manuel est destiné aux collectivités locales et acteurs suivants :  

▪ Représentants des wilayas (points focaux) ; 

▪ APC (communes) ; 

▪ EPIC de collecte et de nettoiement des déchets ; 

▪ EPIC de gestion des CET ; 

▪ Directions de l’environnement des wilayas.  
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1- ACCES A LA PLATE-FORME DU SNID 

 Connectez-vous à l’adresse suivante : snid.and.dz 

 La page d’accueil de la plate-forme du SNID s’affiche. 

 

 Vous pouvez consulter les six rubriques affichées comme suit.  
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Rubriques à accès public :  

- Rubrique 01 : Lexique du SNID  

 Définition du SNID, son fonctionnement et ses objectifs ainsi que les termes 

utilisés dans l’interface de la plate-forme [formulaires et tableau de bord].  

- Rubrique 02 : Manuel d’utilisation  

 En cliquant sur la rubrique 02, vous pouvez télécharger un guide d’utilisation 

montrant toutes les étapes nécessaires à suivre lors de la connexion au SNID 

de la saisie des données et de la consultation du tableau de bord.  

- Rubrique 03 : Demande d’information  

 Cette rubrique mène vers un formulaire permettant la saisie des coordonnées 

de demandeurs ainsi que le type de données et informations demandées.  

-  Rubrique 04 : Recherche opérateurs  

 A l’aide de cette rubrique, vous pouvez effectuer une recherche sur des 

opérateurs actifs dans la récupération, le recyclage et le compostage des 

déchets.  

- Rubrique 05 : Coût de gestion des DMA  

 En cliquant sur cette rubrique, vous aurez une note de calcul du coût de gestion 

des DMA.  

- Rubrique 06 : Indicateurs de performance  

 A travers cette rubrique, vous pouvez consulter plusieurs macro-indicateurs 

relatifs à la gestion des déchets en Algérie.  
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 Inscrivez-vous en cliquant sur Connexion.   

 

 Puis cliquez sur Inscrivez-vous. 
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 Choisissez la thématique relative aux déchets ménagers et assimilés et déchets 

inertes sur la liste déroulante qui s’affiche.  

 Puis, cliquez sur le bouton OK.  

 

 Choisissez le type d’utilisateur (que vous êtes) sur la liste déroulante qui s’affiche.  

 Puis, cliquez sur le bouton OK.  
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 Renseignez le formulaire d’inscription en introduisant vos coordonnées puis cliquez 

sur Inscription [le formulaire présenté en dessous est à titre d’illustration].   

 

- Maintenant, vous disposez d’un compte SNID.  

- Pour s’y connecter, veuillez confirmer votre inscription via la notification envoyée 

dans votre e-mail, saisir votre Identifiant et votre Mot de passe puis cliquez sur le 

bouton connexion.  
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2- RENSEIGNEMENT DU SNID 

- Les formulaires intégrés dans le SNID concernent tous les aspects relatifs à la gestion 

des déchets en Algérie ;  

- Chaque utilisateur devrait renseigner le SNID selon les données qu’il dispose ;  

- Le tableau ci-dessous présente les formulaires affectés à chaque utilisateur.  

Utilisateur Formulaires Rôle 

Point focal 
[représentant de 
wilaya] 

- Production des DMA  
- Collecteur des DMA 
- Centre de transfert  
- Centre/hangar de tri 
- CET classe 2  
- Décharge contrôlée 
- Centre de décharge des 

déchets inertes (DI) 
- Décharge non contrôlée  
- Schéma directeur de gestion 

des DMA  
- Coût de gestion des DMA  

- Suivre et contrôler la saisie 
des données par les 
différents utilisateurs de 
wilaya. 

- Exploiter les données 
saisies et les indicateurs de 
performance dans des 
rapports périodiques sur la 
gestion des DMA au niveau 
de wilaya. 

N.B : le point focal ne peut pas 
saisir, supprimer ou modifier des 
données fournies par les autres 
utilisateurs. 

DEW [direction de 
l’environnement 
de wilaya] 

- Production des DMA  
- Décharge non contrôlée  

- Saisir leurs propres 
données. 

- Exploiter leurs propres 
indicateurs dans des 
rapports périodiques. 

EPIC de gestion 
des CET 

- Collecteur des DMA 
- Centre de transfert  
- Centre/hangar de tri 
- CET classe 2  
- Décharge contrôlée  
- Centre de décharge des 

déchets inertes (DI) 

EPIC de collecte 
et de nettoiement 

- Collecteur des DMA  

APC [Commune] 

- Collecteur des DMA  
- Décharge non contrôlée  
- Schéma directeur de gestion 

des DMA  
- Coût de gestion des DMA  
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Pour renseigner les données relatives aux différents formulaires du SNID, veuillez suivre les 

étapes présentées ci-après.  

2.1. Formulaire 1 : Production des DMA  

Pour renseigner le formulaire relatif à la Production des DMA, veuillez suivre les étapes ci-

dessous. 

 Cliquez sur la rubrique Production des DMA pour accéder au formulaire puis sur le 

bouton Ajouter une opération.   

 

 Renseignez le formulaire puis cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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2.2. Formulaire 2 : Collecteur des DMA 

Pour renseigner le formulaire relatif au Collecteur des DMA, veuillez suivre les étapes ci-

après tout en sachant que :  

 Le formulaire est composé de 3 parties différentes :  

1. Informations générales ; 

2. Communes desservies ; 

3. Quantités des déchets collectées.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur la rubrique Collecteur des DMA pour accéder au formulaire puis sur le 

bouton Ajouter une opération.  
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 Renseignez la partie nommée Informations générales, puis cliquez sur le bouton 

Enregistrer.    

 

PARTIE 02 : Commune desservies 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives aux communes desservies par un opérateur 

quelconque.  

 Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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PARTIE 03 : Quantités des déchets collectées 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives aux quantités des déchets collectées.  

 Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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2.3. Formulaire 3 : Centre de transfert  
 

Pour renseigner le formulaire relatif au Centre de transfert, veuillez suivre les étapes ci-après 

tout en sachant qu’il est composé de deux (2) parties :  

1. Informations générales ; 

2. Quantité des déchets réceptionnés.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur la rubrique Centre de transfert pour accéder au formulaire.  

 Renseignez la partie nommée Informations générales en cliquant sur le bouton 

Ajouter une opération puis cliquez sur le bouton Enregistrer.    
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PARTIE 02 : Quantités des déchets réceptionnées  

 Saisissez les données relatives aux quantités des déchets réceptionnées en cliquant 

sur le bouton Ajouter une opération.  

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

 

 



 

Page 17 sur 46 

 

2.4. Formulaire 4 : Centre tri/Hangar de tri  

Pour renseigner le formulaire relatif au Centre tri/Hangar de tri, veuillez suivre les étapes ci-

après tout en sachant qu’il est composé de deux (2) parties :  

1. Informations générales ; 

2. Quantité de déchets valorisées.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur la rubrique Centre de tri/Hangar de tri pour accéder au formulaire.  

 Renseignez la partie nommée Informations générales en cliquant sur le bouton 

Ajouter une opération puis cliquez sur le bouton Enregistrer.    

 

 



 

Page 18 sur 46 

 

PARTIE 02 : Quantité des déchets valorisées  

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives à la quantité des déchets valorisées.  

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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2.5. Formulaire 5 : CET CLASSE 2  

Pour renseigner le formulaire relatif au CET CLASSE 2, veuillez suivre les étapes ci-après tout 

en sachant que :  

 Le formulaire est composé de 3 parties différentes :  

1. Informations générales ; 

2. Quantités des déchets traitées (réceptionnées) ; 

3. Variation de la volumétrie des casiers.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur la rubrique CET CLASSE 2 pour accéder au formulaire. 

 

 Renseignez la partie nommée Informations générales en cliquant sur le bouton 

Ajouter une opération puis cliquez sur le bouton Enregistrer. 
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PARTIE 02 : Quantités des déchets traitées (réceptionnées)  

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives aux quantités des déchets traitées (réceptionnées). 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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PARTIE 03 : Variation de la volumétrie des casiers 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives à la variation de la volumétrie des casiers.  

 Cliquez sur Enregistrer.  
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2.6. Formulaire 6 : Décharge contrôlée (DC) 

Pour renseigner le formulaire relatif à la Décharge contrôlée (DC), veuillez suivre les étapes 

ci-après tout en sachant qu’il est composé de 3 parties différentes :  

1. Informations générales ; 

2. Quantités des déchets traitées (réceptionnées) ; 

3. Variation de la volumétrie des casiers.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquer sur Décharge contrôlée (DC) pour accéder au formulaire.   

 Renseigner la partie nommée Informations générales en cliquant sur le bouton 

Ajouter une opération puis cliquer sur le bouton Enregistrer.    
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PARTIE 02 : Quantités des déchets traitées (réceptionnées)  

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives aux quantités des déchets traitées (réceptionnées).   

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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PARTIE 03 : Variation de la volumétrie des casiers 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives à la variation de la volumétrie des casiers. 

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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2.7. Formulaire 7 : Centre de décharge des déchets inertes (DI)  
 

Pour renseigner le formulaire relatif au Centre de décharge DI, veuillez suivre les étapes ci-

après tout en sachant qu’il est composé de 2 parties différentes :  

1. Informations générales ; 

2. Quantité des déchets inertes stockés.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur le bouton Centre de décharge DI pour accéder au formulaire.   

 Renseignez la partie nommée Informations générales en cliquant sur Ajouter une 

opération puis cliquer sur le bouton Enregistrer.    
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PARTIE 02 : Quantité des déchets inertes stockées 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération. 

 Saisissez les données relatives aux Quantités des déchets inertes stockées. 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
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2.8. Formulaire 8 : Décharge non contrôlée   

Pour renseigner le formulaire relatif aux Décharges Non contrôlées, veuillez suivre les 

étapes ci-après tout en sachant qu’il est composé de 3 parties différentes :  

1. Informations générales ; 

2. Etat de la décharge ; 

3. Variation de la superficie et de la volumétrie.  

PARTIE 01 : Informations générales  

 Cliquez sur la rubrique Décharge Non contrôlée pour accéder au formulaire.   

 Renseigner la partie nommée Informations générales en cliquant sur Ajouter une 

opération puis cliquer sur le bouton Enregistrer.    

 

 



 

Page 30 sur 46 

 

PARTIE 02 : Etat de la décharge 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération. 

 Saisissez les données relatives à l’Etat de la décharge 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
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PARTIE 03 : Variation de la superficie et de la volumétrie  

 Cliquez sur le bouton Ajouter une opération.  

 Saisissez les données relatives à la variation de la superficie et de la volumétrie.  

 Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 

 

 

 

 



 

Page 32 sur 46 

 

2.9. Formulaire 9 : Schéma directeur de gestion des DMA  

 

Pour renseigner le formulaire relatif au Schéma directeur, veuillez cliquer sur la rubrique 

Schéma directeur puis sur le bouton Ajouter une opération pour accéder au formulaire.  

 Saisissez les données relatives au schéma directeur.  

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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2.10. Formulaire 10 : Coût de gestion des DMA  

Pour renseigner le formulaire relatif au Coût de gestion des DMA, veuillez cliquer sur la 

rubrique Coût de gestion des DMA puis le bouton Ajouter une opération pour accéder au 

formulaire.   

 Saisissez les données relatives au Coût de gestion des DMA.    

 Puis, cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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3- CONSULTATION DU TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord s’affiche à gauche de l’interface de la plate-forme.  

Il porte des indicateurs clés et de performance répartis selon les thématiques suivantes :  

▪ Production des déchets ;  

▪ Collecte et transport ; 

▪ Valorisation ;  

▪ Elimination ;  

▪ Schéma directeur de gestion des DMA ;  

▪ Coût de gestion des DMA. 

Pour visualiser les indicateurs de n’importe quelle thématique, il suffit de cliquer sur le nom de 

cette dernière.  
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3.1. Production des DMA 

- Indicateurs clés  

Pour visualiser les indicateurs clés relatifs à la production des déchets, veuillez suivre 

les étapes suivantes :   

1. Choisir le générateur de déchets concerné [ménages ou entités économiques 

et administratives] ;  

2. Sélectionner la date et la commune ;  

3. Cliquer sur Valider.  

 

3.2. Collecte et transport  

- Indicateurs clés  
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- Indicateurs de performance  

 

 Pour visualiser la courbe relative à la quantité mensuelle des déchets collectés par 

commune, veuillez sélectionner la commune puis cliquer sur Valider.  

 

 Pour visualiser la courbe relative à l’évolution des quantités des déchets collectés 

par destination, veuillez sélectionner la date de début et de fin puis cliquer sur Valider.  
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3.3. Valorisation 

- Indicateurs clés  

 

- Indicateurs de performance 

 

 Evolution des quantités des déchets valorisés (tonne) par source au niveau de centre 

de tri et hangar de tri.  
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 Evolution des quantités des déchets valorisés (tonne) par type de déchet au niveau de 

centre de tri et hangar de tri.  
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3.4. Elimination  

Pour la rubrique Elimination, il y a plusieurs types d’installations de traitement des déchets en 

Algérie comme montré dans la figure en-dessous.   

 Les indicateurs présentés comme exemple, dans cette partie, concernent le CET 

Classe 2.  

 

- Indicateurs clés  
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- Indicateurs de performance  

 

 Evolution des quantités des déchets éliminés (tonne) par mois.  

 

 

 Evolution des quantités des déchets éliminés (tonne) par année.  
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 Variation de la volumétrie de casiers 

Pour visualiser les la courbe de saturation des casiers, veuillez choisir le CET et le numéro de 

casier puis cliquer sur le bouton OK.  

 

 

3.5. Schéma directeur de gestion des DMA 

- Indicateurs clés  
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3.6. Coût de gestion des DMA  

Pour visualiser les indicateurs relatifs au coût de gestion des DMA, veuillez choisir la date puis 

cliquer sur le bouton Valider.  
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4- EXPLOITATION DES DONNEES ET INDICATEURS  

Les données et indicateurs relatifs à chaque aspect de la gestion des déchets sont exportables 

via différents formats, à savoir :  

4.1. Format EXCEL  

 Pour exporter les données saisies sous format EXCEL, il suffit juste de sélectionner le 

nombre de ligne à exporter puis cliquer sur le bouton Exporter les données.  

 

 Puis ouvrir le fichier EXCEL comme montré dans la figure en-dessous.  
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4.2. Image [Format JPEG] 

Pour exporter les graphes et courbes, veuillez cliquer sur Enregistrer en dessous de chaque 

illustration, comme montré dans la figure ci-après.  

 

 L’image s’affiche comme suit :  
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4.3. Rapports  

Les utilisateurs peuvent exploiter les données saisies sur la plate-forme SNID, via des rapports 

périodiques en suivant ces étapes :  

1- Choisir la rubrique concernée [ex : Collecte et transport] ;  

2- Sélectionner la date de début et de fin [ex : 2019-2020] ;  

3- Cliquer sur le bouton Exporter.   

 

 Le rapport s’affiche en format PDF téléchargeable comme montré dans la figure ci-

après.  

 

 


