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Logistique  
 
 
 
 
 

COMPACTEUR FIXE AVEC BENNE ACTS  
Un compacteur fixe unique pour l’apport des déchets par les citoyens, peut-il représenter une 

solution intéressante pour certaines communes ? Quel est le profil requis pour un tel équipement ? 

Avantages  
• Elimination du trajet hebdomadaire pour le camion ; pas de collecte 

dans les rues, diminution du nombre de trajets de camion. 
• Hermétisme de certains modèles de bennes permettent de 

maintenir les odeurs à un niveau acceptable (pas davantage qu’un 
conteneur normal) durant plusieurs semaines. 

• Permet de gérer les communes avec production irrégulière de 
déchets. 

• Facilité à mettre en place une taxe au poids, avec suivi informatique 
régulier (cartes). 

• Augmentation de la fréquentation de la déchetterie : le tri peut 
s’améliorer ; émergence de cet endroit comme un lieu convivial. 

• Baisse de la facture d’incinération : moins d’ordures produites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inconvénients 
• Lourds frais d’investissement difficiles à rentabiliser. 
• Frais annexes importants tels que électricité (courant fort) surface 

plane en dur et rails. 
• Contrainte de remplir des bennes de 8.4 tonnes pour être 

compatible avec le système de transport pour Tridel. 
• Difficulté de trouver le lieu idéal dans la commune ; mal situé, il sera 

mal utilisé. 
• Impopularité auprès des citoyens à moins de présenter des 

arguments concrets à leur avantage (communication efficace 
nécessaire). 

• Mauvais contrôle de qualité du tri en cas d’horaire libre sans taxe au 
poids.  

• Embouteillages prévisibles et mécontentement si les heures d’accès 
au compacteur fixe sur benne ACTS sont limitées. 

• Important travail administratif pour la gestion des cartes d’accès ou 
de taxe. 

• Taille critique (commune ni trop grande, ni trop petite) nécessaire 
pour remplir 8.4 tonnes de déchets en un laps de temps acceptable. 

Définition 
Un compacteur fixe (au contraire de la benne 
compactante) est uniquement l’élément qui 
compacte les déchets introduits dans l’auge. 
Avec la logistique de Tridel, une benne ACTS 
doit y être couplée et le compacteur doit 
remplir des bennes de 8.4 tonnes minimum. 
 
Contexte 
L’apport des déchets ménagers en un lieu 
unique est populaire dans d’autres parties du 
canton : il supprime la collecte communale 
hebdomadaire et augmente les taux de 
recyclage. Il convient d’analyser quels sont les 
frais induits, avant de faire un bilan final. 
 
Informations-clé 
Moins un service de collecte est disponible et 
moins la population produit de déchets ; donc 
pour les ordures ménagères, elle doit faire un 
effort de tri et se rendre à la déchetterie. Les 
communes avec site unique d’apport d’ordures 
produisent environ 33% de tonnage en moins. 
Le compacteur fixe est un investissement lourd : 
la suppression du coût de la collecte ne le 
rentabilise pas dans tous les cas. Ill faut le 
coupler à une benne ACTS, sinon des frais de 
compactage (~25.- / tonne) devront être payés 
en sus. 
Attention ! Pièges classiques… 
Souvent le compacteur fixe est considéré 
comme une solution écologique supprimant les 
trajets du camion de collecte. Le détour pour se 
rendre au compacteur doit être limité, sinon 
l’avantage écologique est annulé par la somme 
des déplacements individuels. Ainsi, si chaque 
ménage se déplace à la déchetterie 1½ fois par 
mois pour amener ses autres déchets, il irait 
chaque semaine y amener ses ordures 
ménagères. Pour éviter que les ménages 
consomment autant de carburant que le 
camion poubelle lors de la collecte 
hebdomadaire, l’emplacement ne doit pas 
impliquer un détour de plus de 1000 mètres 
environ (aller-retour) depuis le centre de la 
commune. 
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 Conditions de succès  

1. Choisir un endroit n’impliquant pas un détour de plus de 
1000 mètres aller-retour depuis le centre du village. 

2. S’il est situé à la déchetterie, prévoir des accès et des heures 
d’ouverture adéquates (ouverture adéquate dans le grillage, carte 
magnétique). 

3. Situé en dehors de la déchetterie, choisir un lieu le long de la route 
principale ou près d’un lieu fréquenté (poste, commerce, etc.). 
Y installer aussi une mini-déchetterie pour le papier, le verre ou les 
déchets végétaux. 

4. Produire assez d’ordures pour remplir une benne ACTS de 
8.4 tonnes dans un délai acceptable, question d’odeurs. 

5. Accompagner le changement d’une communication aux habitants 
présentant les bénéfices qu’ils vont en tirer. 

 

Données techniques observées et chiffrées 
La taille critique pour atteindre une vidange de 8.4 tonnes par mois 
serait celle d’une commune de 670 habitants, avec 2.5 habitants par 
ménage, produisant 225 kg / habitant / an avec une collecte porte-à-
porte hebdomadaire. En anticipant la baisse de 33% de déchets, la 
production serait de 150 kg dans le futur. 
 

Le coût d’investissement pour un compacteur fixe est difficile à 
chiffrer. Il est estimé à 100'000.- tout compris, mais dépend en grande 
partie des frais annexes (surface en dur, électricité, rails, etc.) évalués à 
40'000.- (taux d’intérêt de 4.5% utilisé). 
 

Le tableau ci-dessous présente une mise en regard du compacteur 
fixe par rapport à d’autres logistiques potentielles. 
 

Logistique de 
départ : 

porte-à-porte  
1x / sem. 

conteneurs 
poubelleries 

conteneurs 
site unique 

Production d’ordures 
annuelle par habitant 

225 kg 
(100%) 

202 kg 
(90%) 

150 kg 
(67%) 

Moins de tonnage à 
éliminer 

- 11'800.- - 8'200.- 0 

Pas de collecte et 
transport 

- 19'600.- - 17'600.- - 13'100.- 

Besoin transport de 
benne pleine 

+ 3'600.- + 3'600.- + 3'600.- 

Annuités de 100'000.- 
sur 25 ans (4.5%) 

+ 6’700.- + 6'700.- + 6'700.- 

Gain potentiel 
annuel avec 
compacteur fixe 

- 21'100.- - 15'500.- - 2'800.- 

Gain potentiel avec 
uniquement stratégie 
tarifaire adéquate 

- 200.- 
(si 30 kg / min, 
et 1 chargeur) 

- 8'600.- 
(si 70 kg / min, 
et 1 chargeur) 

- 7'400.- 
(si 90 kg / min, 
et 1 chargeur) 

 

Les prix sont des estimations et doivent être remplacés par vos propres 
renseignements. En cas de système de taxe au poids, ne pas omettre les 
frais annuels d’abonnement informatique. 
 

Références de prix : Collecte Transport Elimination 
Logistique de départ 110.- / tonne 20.- / tonne 235.- / tonne 

Compacteur fixe 0 
300.- / benne 

(= 36.- / tonne) 
235.- / tonne 

 

Quelle commune est concernée ? 
Commune avec structure résidentielle dense, 
entre 500 et 1000 habitants, avec une seule 
route d’accès principale. 
Population à structure socio-professionnelle 
moyenne avec une certaine conscience 
écologique. 
Déchetterie ou site prévu situé à moins de 500 
mètres du centre. 
Zone touristique avec apport de déchets 
fluctuant selon les saisons. 
Collecte pas encore centralisée, sinon une 
tarification adéquate est plus avantageuse. 
 
Le saviez-vous ? 
La plupart des communes qui optent pour ce 
système installent une taxe au poids dans le 
même temps. Il peut être difficile d’introduire 
dans une seconde étape une autre mesure 
impopulaire. 
 

 
 
Analyse de Valorsa 
Les coûts d’investissement et transport sont 
plus élevés pour un compacteur fixe sur benne 
ACTS que pour une alignée de conteneurs en 
déchetterie (si la tarification est cohérente). 
Cependant, cette première solution peut être 
présentée comme un progrès (taxe au poids, 
hygiène, etc.) pour une commune jouissant 
actuellement d’une collecte porte-à-porte. Elle 
est plus avantageuse que toutes les autres 
rationalisations, car elle induit un meilleur tri. 
Elle demande une volonté politique certaine. 
Une baisse de tonnage de 33% est 
envisageable. Ainsi, une commune avec 
collecte porte-à-porte qui produit aujourd’hui 
75 tonnes videra sa benne ACTS tous les 2 mois 
dans le futur. Au dessous, les vidanges risquent 
d’être (trop) peu fréquentes et l’investissement 
disproportionné. 
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