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Primary waste by sector metadata

Australia
Energy production (35): includes fly ash only.

Métadonnées des déchets primaires par secteur

Australie
Production d’énergie (35) : inlcut les cendres
volatiles uniquement.

Austria

Autriche

Break in time series in 2010, partly due to the
exclusion of by-products and gaps in the data
coverage.

Rupture en 2010, due en partie à l’exclusion des
“sous-produits” et à une couverture incomplète des
données.

Belgium

Belgium

2010: change in data collection system.

2010: changement du système de collecte des
données.

Chile

Chili

Agriculture, forestry and fishing: data refer to
agriculture and forestry only.
Mining and quarrying: exclude massive mining
waste.
Total primary waste: calculated with municipal
waste amounts instead of household waste.

Agriculture, sylviculture et pêcheries : les données
font référence à l’agriculture et la sylviculture
seulement.
Mines et carrières : exclut les déchets miniers
massifs.
Total des déchets primaires : calculé avec les
quantités de déchets municipaux à la place des
déchets des ménages.

Israel

Israël

Mining and Quarrying: includes non-metallic
mineral products due to confidentiality constraints.

Mines et carrières : inclut les produits minéraux non
métalliques pour des raisons de confidentialité.

Energy production: includes only coal ash from
electricity production.

Production d’énergie : inclut uniquement les
cendres de charbon de production d’électricité.

Water supply, etc.: sludge from septic-tanks.

Approvisionnement en eau, etc : boues des fosses
septiques.

Construction: does not include excavated soils.

Construction: ne comprends pas les sols excavés.

Turkey

Turquie

Partial data: amounts of waste generated by the
agriculture forestry and fishing, the construction, the
waste and water collection and treatment, and
household sectors are not known and thus
excluded.

Données partielles : les quantités produites par les
secteurs de l’agriculture, sylviculture et pêche, la
construction, la collecte et le traitement de l’eau et
des déchets, et les ménages ne sont pas connues
et sont donc exclues.
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