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Logistique  
   
 
 
 
 

Définition 
Récipient (semi-) enterré contenant les déchets 
apportés au point de collecte par l’usager. Avec 
un effet de tassement à l’intérieur du 
conteneur. Vidé à l’aide d’une grue qui le 
soulève hors de son moule en béton. Pour 
simplifier la lecture, seul « conteneur enterré » 
sera utilisé. 
 
 
Contexte 
Enterrer ses déchets est présenté comme une 
solution novatrice. Ramassages et kilomètres 
parcourus lors de la collecte seraient diminués. 
Autres impacts positifs : aspect visuel, 
planification de l’espace, coûts et 
encouragement au tri. 
 
 
Informations-clé 
Les fournisseurs suggèrent des vidanges sur 
appel, dans une zone avec une forte 
implantation de conteneurs enterrés. En 
périphérie genevoise par exemple, le territoire 
urbain est largement équipé. Une solution 
globale, sans compromis, devrait donc être 
mise en place. En travaillant avec un 
transporteur qui a un grand nombre de levées à 
faire dans la région, il est plus facile de négocier 
un tarif en rapport avec les durées de vidange. 
Actuellement, le marché local n’a pas la taille 
critique pour instaurer une logistique efficace. 
 
 
Attention ! Pièges classiques… 
Taux de remplissage élevés et flexibilité ne sont 
pas compatibles. La commune veut que les 
déchets ne débordent jamais et le transporteur 
ne peut venir chaque jour sur appel. Or un 
conteneur devrait être vidé parce qu’il est plein 
et non parce que le transporteur passe à 
proximité. Les taux de remplissage moyens 
observés ne dépassent donc pas 58% (densité 
théorique de 130 kg/m3). Objectif réaliste : 65%.  

Avantages  
• Faible prise au sol par rapport à des conteneurs 770 litres. 
• Esthétique et discrétion. 
• Facilité d’accès même en cas d’enneigement. 
• Tâches du concierge réduites en zones d’appartements. 
• Pratique en zone touristique, et où l’apport de déchets est irrégulier. 
• Produit à longue durée de vie. 
• Léger effet de tassement, avec un tri adéquat des déchets. 
• Le chauffeur peut faire toutes les opérations sans aide de chargeur. 
• Légère baisse de quantité de déchets par rapport à un porte-à-porte 

traditionnel (10%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inconvénients  
• Investissement plus important que pour une collecte traditionnelle. 
• Solution pour le long terme, et rigide une fois lancée. 
• Difficulté à trouver des sites disponibles (voisinage, sols, sous-sols). 
• Emplacements à étudier avec précision pour assurer le remplissage.  
• Sans écopoint (lieu rassemblant conteneurs à papier, verre, etc.), 

moins bon tri des déchets enterrés. 
• Efficacité limitée due à un taux moyen de remplissage plus faible 

qu’annoncé (~65% maximum). 
• Diminution globale de la charge utile de 300 à 500 kg, dus à la grue. 
• Vidange plus longue que pour une quantité équivalente de déchets 

en conteneurs dans une poubellerie, surtout avec un véhicule IES.  
• Surcoût de compactage de ~25.- / tonne à payer par la commune si 

un camion multilift à benne ouverte est utilisé (collecte plus efficace 
mais perte du compactage). 

CONTAINEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES 
Les conteneurs enterrés sont présentés comme l’avenir de la gestion des déchets. Toutefois, 

certaines conditions doivent être respectées pour que ce système soit efficace. 
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 Conditions de succès  

1. Equiper une zone dans son ensemble en 3 à 5 ans, ne pas s’arrêter à 
une solution intermédiaire. Imposer l’équipement de nouveaux 
quartiers aux promoteurs. 

2. Prévoir des écopoints : conteneurs enterrés pour d’autres déchets 
aux mêmes endroits, malgré le double emploi avec la déchetterie. 

3. Faire vider les conteneurs quand ils sont pleins, imposer un 
chargement minimum, et non un jour fixe. 

4. Installer des sondes dans les conteneurs pour que l’employé 
communal ne fasse pas de tournée pour établir le programme de 
vidange (coût caché important). 

5. Avoir sous contrat un transporteur gérant d’autres conteneurs 
enterrés dans la région, afin de limiter la distance à parcourir sur 
appel. Un véhicule compatible IES/ACTS évitera de payer le surcoût 
de compactage. 

6. Planifier les emplacements en collaboration avec le transporteur et 
selon la répartition de la population et les quantités de déchets par 
habitant pour votre commune (baisse de 10% possible). 

7. Eviter que le citoyen doive marcher plus de 200 mètres, sinon il 
utilisera sa voiture. 

8. Accompagner la mesure avec une communication adéquate 
encourageant le tri des déchets. 

 
 
 
Données techniques observées et chiffrées 

Tableau de comparaison Semi-ent. 
5m3 (5'000 l)  

Enterré  
4m3 (4'000 l) 

Conteneur 
770 litres 

remplissage moyen 65% 425 kg 340 kg  
moyennes observées terrain 380 kg 300 kg 85 kg 
poids à vide du récipient 40-50 kg 610-630 kg 60-120 kg 
éqivalent à # conteneurs 770 litres 4.5 3.5  
durée moy. vidange / conteneur 
(réf. de vente) 

5’30’’-8’00’’ 
(5’00’’) 

4’30’’ 
(3’30’’) 

0’37’’ 

durée moy. trajet / conteneur 1’30’’ 1’30’’  
débit ramassage moy. pour tournée 65 kg/min 65 kg/min 70 kg/min 
nombre de chargeurs requis 0 0 1 
prix indicatif pièce seule 7'000.- 12'000.- 500.- 
prix indicatif installation 2'000.- 2'000.- 0.- 
coût entretien annuel (indicatif) ~100.- ~100.- ~20.- 
prix moule (durée amort. 25 ans) 6'000.- 7'000.- 0.- 
prix récipient (durée amort. 10 ans) 1'000.- 5'000.- 500.- 
coût annuités (4.5%) + entretien 766.- 1339.- 83.- 
tonnage annuel cumulé 19.8 t 15.6 t 4.2 t 
coût approximatif investissement ~39.- / t ~86.- / t ~26.- / t 
coût approximatif collecte ~40.- / t ~40.- / t ~46.- / t 
coût approximatif transport ~20.- / t ~20.- / t ~20.- / t 
coût approx. total (sans compact.) ~99.- / t ~146.- / t ~92.- / t 
surcoût de compactage potentiel ~25.- / t ~25.- / t 0.- / t 

 

Les kilos annuels par récipient et les annuités permettent de calculer le 
coût d’investissement par tonne. Les prix sont des estimations et doivent 
être remplacés par vos renseignements s’ils sont plus actuels. 
 

Référence : coût théo. collecte 
porte-à-porte (sans transport) 

Débit  
30 kg/min  

Débit  
45 kg/min 

Référence 
ASTAG 

Coût du véhicule de collecte 86.- / tonne 57.- / tonne 155.- / heure 
Coût par chargeur 22.- / tonne 15.- / tonne 40.- / heure 

 

Quelle commune est concernée ? 
En zone urbaine, dans des quartiers, où les 
habitants sont habitués à marcher quelques 
centaines de mètres. 
S’il n’est pas possible d’installer des conteneurs 
770 litres pour remplacer les sacs isolés de la 
collecte porte-à-porte. 
Dans des zones touristiques à production de 
déchets irrégulière. 
 
Le saviez-vous ? 
Augmenter le nombre de conteneurs pour 
diminuer les ramassages annuels ne permet pas 
de rentabiliser l’investissement. 
 
Analyse de Valorsa 
Les conteneurs enterrés peuvent diminuer les 
coûts de collecte par rapport à un porte-à-porte 
d’efficacité moyenne. Cependant, le résultat 
peut être meilleur avec des poubelleries de 
conteneurs de 770 litres, toutefois plus difficiles 
à faire accepter comme un « progrès » par la 
population. 
Le tri est moins bon, si les déchets sont cachés. 
Il est donc conseillé d’installer les conteneurs 
enterrés en écopoints, également pour d’autres 
déchets, ce qui augmente le coût du système. 
Pour éviter une hausse des coûts de collecte, il 
est indispensable de surveiller le niveau de 
remplissage pour garantir une moyenne de 
425 kg d’ordures ménagères pour 5 m3. 
Négocier un prix de levée (à la tonne) 
respectant les coûts horaires du transporteur, 
mais basé sur la durée de vidange mentionnée 
par le fournisseur. Toutefois, ce prix théorique 
est difficile à tenir pour le transporteur, car il 
subit une perte d’efficacité et un surcoût 
organisationnel. 
Utiliser un véhicule IES polyvalent au lieu d’un 
camion multilift avec benne ouverte présente 
des pertes d’efficacité : charge utile ou 
puissance du camion, chargeurs parfois 
présents et durée de vidange plus longue.  
Les conteneurs enterrés ne sont donc pas 
toujours la solution la plus économique, vu 
l’investissement et les complications pour la 
collecte. Le choix est éminemment politique et 
s’imposera, si les avantages (esthétique, espace 
au sol) dépassent les inconvénients (trouver les 
emplacements, taux de remplissage, efficacité 
de collecte). 
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