
OBJECTIF DE L’EXPERIMENTATION :

Se confronter aux réalités :

- juridiques - juridiques 

- organisationnelles

- techniques

-Financières,



Agglomération

Tonnages moyen hebdo initial
10,5 T 

170 kg/hab/an
- 16%

Tonnages moyen hebdo étude
8,8 T 

143 kg/hab/an

Campagne

Tonnages hebdo initial
2,4 T

125 kg/hab/an
- 8%

Tonnages hebdo moyen
2,2 T

115 kg/hab/an115 kg/hab/an

Agglomération

Tonnages hebdo initial
4 T

65 kg/hab/an
- 8%

Tonnages hebdo moyen
3,7 T

60 kg/hab/an

Campagne

Tonnages hebdo initial
0,5 T

26 kg/hab/an
+ 20%

Tonnages hebdo moyen
0,6 T

31 kg/hab/an



Nombre de bacs présentés

Agglomération

Nb bacs hebdo initial 934
- 36%

>> gain d’1 heure sur le temps de collecte en Ville  !

- 36%
Nb bacs hebdo moyen 600

Campagne

Nb bacs hebdo initial 287
- 47%

Nb bacs hebdo moyen 152

Optimisation des bacs : ils sont sortis pleins



6%

55%

24%

15%

Analyse des présentations

Nombre de bacs présentés

Seul 2% des bacs sont présentés chaque semaine

55%

jamais moins d'une fois sur deux

deux fois sur trois plus de deux fois sur trois



Zoom : Durée des tournées en campagne

Campagne d'ADP

Durée tournée initiale 3 H

+ 11%
Durée tournée moyenne 3,34 H

Explications :
- Remplacement de bacs de regroupement par individuels = circuit allongé
- Sacs jaunes présentés seuls (20 %) : camion s’arrête quand même
- Sécurisation des tournées (côté/côté)

Faut il individualiser tous les foyers en campagne ? 
Définir une limite nombre de foyers/km ? 

Séparer la collecte des OMR et des sacs jaunes ?



Les comportements

Type Nombre

Fraude voisinage 4/5 plaintes

Demandes Autocollants
« collecte exceptionnelle »

1 foyer

Demandes particuliersDemandes particuliers
Bacs OM trop petit

2

Demande Ass. Mat. 
(Bacs OM trop petit)

0

Demande malade domicile 1

Refus avérés étude 1

Nb courriers adressés 
dépôts sauvages

10


