
SYNTHÈSE

Transport & 
logistique des déchets

vers une filière plus vertueuse

ColleCtivités et professionnels des déChets



l’éCo-ConCeption 
Elle intègre les enjeux environnementaux dès la
conception et sur tout le cycle de vie des produits. 
En ce qui concerne les déchets, elle vise à en
prévenir la production à la source et à en faciliter
le recyclage.

les éCo-organismes
Le plus souvent agréés par les pouvoirs publics, 
ils contribuent financièrement et / ou prennent 
en charge la collecte, la valorisation et le traitement
de certains produits en fin de vie.
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dans le domaine de la gestion des déchets, relever les défis économiques et environnementaux
nécessite que les professionnels concernés adoptent des solutions d’organisation innovantes.

(1) “Transport et logistique des déchets”, disponible sur le site de l’ADEME www.ademe.fr/mediatheque (Réf. n° 7695).
(2) L’économie circulaire est un système économique basé sur des échanges et une production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits,  vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation

des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement. Ainsi, concernant les déchets, on peut réduire leur production en pratiquant l’éco-conception des produits ou en remplaçant
la vente des biens par une offre de services ou de la location (économie de fonctionnalité) ainsi que le réemploi et le recyclage des déchets. 

Le transport prend une place importante dans la vie d’un
produit depuis sa conception jusqu’à son élimination ou sa
valorisation en tant que déchet. Dans cette chaîne, l’étude
“Transport et logistique des déchets”(1) publiée par l’ADEME
s’intéresse plus particulièrement à l’impact environnemental
du transport et de la logistique des déchets. L’objectif est de
réduire cet impact, en optimisant le transport, grâce à la
réduction, par exemple, des kilomètres parcourus. L’enjeu étant
que cette réduction ne génère pas, en contrepartie, d’impact
négatif dans la chaîne de gestion des déchets, en diminuant des
performances de valorisation par exemple.  
Deux années ont été nécessaires au consultant BIO
Intelligence Service pour dresser le panorama du transport 
et de la logistique des déchets et rassembler les initiatives les
plus significatives en France et dans le monde. Plus globalement,
cette étude illustre l’importance du transport des déchets dans
le système de l’économie circulaire(2), notamment dans le cadre
du dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP),
qui incite les producteurs de produits à limiter les flux des
déchets non valorisés et à sécuriser les approvisionnements
en matières premières. 

La responsabilité élargie 
du producteur (REP)
Certaines filières de déchets rentrent tout à fait dans la logique
d’économie circulaire. La REP oblige en particulier les fabricants
et metteurs en marché à prendre en charge, notamment
financièrement, la collecte séparée puis le recyclage ou le
traitement des déchets issus de leurs produits. 

L’étude de l’ADEME détaille le contexte économique et
réglementaire de la REP, ainsi qu’une vingtaine de filières
concernées. En France, 50 % des filières REP (telles que celles
des piles et accumulateurs, des pneumatiques, des véhicules
hors d’usage “VHU”, des médicaments, …) ont vu le jour ces
cinq dernières années et d’autres sont en préparation.
à titre d’exemple, la filière des emballages ménagers est la
première en France avec un volume de 4,7 millions de tonnes
de déchets et un montant d’éco-contribution de 674 millions
d’euros en 2012. Adelphe et Eco-Emballages, les deux éco-
organismes de cette filière comptent plus de 20 000 entreprises
contributrices. Les contributions ont permis d’atteindre un 
taux de recyclage des emballages de 67 % en 2012, en
progression de 1,3 point par an depuis 2007.

Une logistique à optimiser 
Le développement des filières REP et notamment la montée
en puissance du recyclage, modifient en profondeur l’organisa-
tion logistique. On a pu observer deux tendances fortes : la
multiplication des centres de tri et l’augmentation des distances
moyennes parcourues jusqu’aux centres de valorisation.

Maîtriser l’impact 
du transport et de la
logistique des déchets

“La responsabilité élargie du producteur (REP) 
implique une réflexion de plus en plus poussée 
sur l’organisation logistique.

“
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La multiplication des différents flux de déchets induite par 
le développement du recyclage complexifie les schémas
logistiques. Par exemple, elle accroît les distances parcourues 
ou le nombre de transferts des déchets d’un véhicule à 
un autre. Malgré tout, la REP reste très positive quand on met
en place des dispositifs de transport alternatifs et innovants.
Lorsque l’on sait que la route, qui assure une part très
majoritaire de ces trafics, est un mode très émetteur de gaz 
à effet de serre et de polluants, on comprend l’enjeu des

années à venir : optimiser et réduire le recours au mode
routier. Nombreuses sont les actions qui vont déjà dans ce
sens. L’essentiel des bonnes pratiques est connu et détaillé 
dans l’étude de l’ADEME, qu’il s’agisse de report modal, 
de véhicules à impact environnemental réduit ou d’optimisation
des flux. Quelques cas exemplaires sont présentés en pages
suivantes, avec un objectif : qu’ils servent à tous et incitent
chacun à suivre ces initiatives vertueuses.

Exemple de stockage des déchets d’emballages (Centre de valorisation
des déchets du Syndicat Mixte de la vallée de l’Oise, Villiers-Saint-Paul).
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4,7
emballages ménagers

0,6
textiles, linge de 
maison et Chaussures 

0,45
pneumatiques

0,27 
piles et 
aCCumulateurs 

23 300tonnes

médiCaments à usage humain 
non utilisés  

2,1
véhiCules

1,9
imprimés papiers 

millions 
de tonnes

million 
de tonnes

millions 
de tonnes

million 
de tonnes

million 
de tonnes

million 
de tonnes

39%
Valorisation énergétique 

24%
Valorisation en granulation 

Valorisation en travaux publics 

Réutilisation 

18%

17%

En 2012, 454 000 tonnes de pneumatiques usagés ont été générées. 
410 000 tonnes ont été traitées par la filière REP. 

Source ADEME - Les filières REP Panorama 2012.
* Recensement non exhaustif de filières concernées par la REP.

répartition des différents
traitements des pneumatiques (données 2012)

Responsabilité élargie du producteur (REP)

gisEmEnTs dE déchETs concERnés*

1,3
équipements éleCtriques 
et éleCtroniques ménagers

million 
de tonnes
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Les étapes-clés 
de la collecte des déchets

Exemple de collecte des déchets ménagers par benne fonctionnant
au gaz naturel (Auvergne).

quantités totales 
de déChets 
produits 
annuellement : 
355 miLLions 
dE TonnEs *

260Mt
Déchets de la 
construction et du BTP 

61,7Mt
Autres déchets d’activités 
des entreprises 

29,5Mt
Déchets des ménages 

3,8Mt
Déchets des collectivités 

en 2011, 355 millions de tonnes de déchets ont été produites en france. leur gestion par les collectivités,
les opérateurs, les logisticiens et les transporteurs a représenté environ 119 000 emplois et a généré 
15,7 milliards d’euros de dépenses. l’étude montre que l’optimisation de chaque étape de la logistique 
des déchets, à commencer par la collecte, réduit l’impact environnemental de l’ensemble de la chaîne.

© ademe / r. bourguet

La précollecte est une étape-clé du processus de recyclage.
Elle repose notamment, pour certains types de déchets, sur
les citoyens qui réalisent eux-même le tri des produits en
fin de vie, voire leur transport en déchèterie. Les collectivités
locales jouent aussi un rôle essentiel, notamment parce qu’elles
définissent les conditions de collecte et de traitement des
déchets pour la suite de la chaîne. 
Les déchèteries, devenues un mode de collecte majeur des
déchets avec 12,7 millions de tonnes en 2011, constituent un
maillon important. Elles peuvent avantageusement être
équipées de compacteurs ou de broyeurs destinés à réduire
le volume des déchets et ainsi à en optimiser le transport aval.
La deuxième étape de la collecte comprend les opérations
d’acheminement vers un lieu de transfert ou de de tri. 

La troisième étape est celle du transport massifié des
déchets vers les centres de traitement pour leur valorisation,
leur transformation ou leur élimination. Le mode routier est
prépondérant durant ces trois phases et utilise majoritairement
des technologies classiques Diesel. En effet, sur 15 000 véhicules
de collecte, seuls quelques centaines sont des véhicules à
impact environnemental réduit, reposant, par exemple, sur des
motorisations au gaz naturel (GNV), électriques ou hybrides.
Ces motorisations alternatives présentent des avantages
environnementaux évidents, mais pâtissent de surcoûts
importants à l’investissement, ainsi que, pour les véhicules
électriques, d’une autonomie limitée. 
Néanmoins la technologie des véhicules de collecte continue
à progresser. Par ailleurs, de plus en plus de véhicules
disposent d’un système d'informatique embarquée qui
permet d’optimiser les tournées en les géolocalisant. Il en
résulte une réduction des kilomètres parcourus et des
émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

* Statistiques établies sur la base 
du Règlement statistique européen
n°2150/2002 (RSD). 
Ce règlement prend en compte
uniquement les déchets faisant
l’objet d’un traitement dans une
installation spécifique et qui sont
donc transportés.

Source : 
ADEME 2014
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“Les collectivités, les opérateurs et les
transporteurs peuvent encore progresser
sur le plan environnemental.

“

Centres de prétraitement (démontage, dépollution, préparation…)

79% 12% 8% <1% <1%
Recyclage Destruction Valorisation énergétique Réemploi Réutilisation de pièces

Logistique de la filière des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

RécEPTion En 
cinq fLUx séPaRés
• Gros appareils 

(hors réfrigération)
• Appareils de réfrigération, 

climatisation
• Écrans
• Petits appareils
• Tubes et lampes

Centres de regroupement

points de collecte à niveau d’activité moyen ou faible points de collecte massifiés

dEEE ménagERs

454 kt

modaLiTés 
dE coLLEcTE
• Reprise 1 pour 1 ou 

1 pour 0 en magasin
• Apport volontaire 

en déchèterie
• Reprise 1 pour 1 à domicile
• Collecte via l’ESS* 

(réemploi et réutilisation)

(1) Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE). 
(2) Les Chiffres-clés des déchets 2014,  Réf.  ADEME n°8147 (www.ademe.fr/mediatheque).

Les enjeux environnementaux
Le transport, chaque année, des 355 millions de tonnes de
déchets produites a un impact non négligeable sur
l’environnement. 

Il représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) générées dans le domaine de la gestion des déchets,
avec 2,4 millions de tonnes équivalents CO2. Ces émissions
sont produites en majorité pendant la phase de collecte. 
A titre d’exemple, la collecte en porte à porte représente 
83 % des émissions de CO2 du transport des déchets
ménagers et assimilés (source : FNADE(1)).

Il participe également aux rejets de polluants dans l’air :
• 21 990 tonnes d’oxydes d’azote 

(soit 1,9 % des émissions françaises) ;
• 78 tonnes d’oxydes de soufre (0,02 %) ;
• 530 tonnes de particules (0,10 %) 

dont 490 tonnes de particules fines (0,15 %).

Sur le plan économique, les opérations de transport et de
logistique représentent près de la moitié des dépenses
annuelles du secteur de la gestion des déchets, avec 7 milliards
d’euros. Plus globalement, la gestion des déchets reste le
premier poste de dépenses de protection de l’environnement
(15,7 milliards d’euros), devant le traitement des eaux usées
(12,7 milliards d’euros)(2). C’est également dans le domaine des
déchets que la croissance des dépenses est la plus rapide, avec
une allure de croissance de “tendance longue”. En effet, la
progression est de 7 % par an de 1990 à 2011, hormis un léger
recul en 2008 (- 2 % par rapport à 2007).

des réponses concrètes 
pour la collecte 
L’étude de l’ADEME présente des solutions de motorisation
alternatives au Diesel avec leurs caractéristiques économiques
et techniques (charge utile, vitesse, autonomie…). 
Des exemples d'utilisation de bennes à ordures ménagères
(BOM) 100 % électriques dans différentes villes montrent
notamment que les collectivités, les opérateurs et les
transporteurs peuvent progresser sur le plan environnemental
en mettant en œuvre de nouvelles solutions technologiques 
ou organisationnelles. Ces solutions permettent en outre
d’optimiser les flux, le remplissage des véhicules, d’améliorer la
traçabilité et le contrôle de l’activité, le tout dans le respect des
réglementations. 
Avec une logique “gagnant/gagnant”, les solutions performantes
présentées dans l’étude favorisent donc non seulement
l’environnement mais contribuent également à renforcer la
performance économique des entreprises du secteur. 

Statistiques de l’année 2013
Source : ADEME

* ESS : Economie sociale et solidaire

Pour bien appréhender l’organisation logistique des déchets, l’étude illustre clairement les schémas complexes des différentes filières comme celui des déchets d’équipements électriques
eélectroniques - DEEE.
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Des actions à fort 
impact environnemental

Comment peut-on améliorer les processus de collecte et
de transport de déchets ? Quelles sont les applications
territoriales qui ont fait leurs preuves ? Quels sont leur
efficacité et leur coût ? L’étude “Transport et logistique des
déchets” de l’ADEME répond à ces questions. Elle délivre
plusieurs exemples à suivre d’industriels qui utilisent des
modes d’acheminement à impact environnemental réduit pour
transporter leurs déchets. Sont présentés également des cas
de filières de traitement et de transport qui mutualisent leurs
moyens et investissent dans des véhicules innovants.  à travers
l’illustration de projets exemplaires menés en France ou à
l’international, l’étude guide tous les acteurs de la gestion des
déchets vers des changements efficaces. 

Les axes de progrès
Plusieurs axes d’amélioration destinés à diminuer les coûts 
et à réduire l’impact environnemental du transport et de 
la logistique des déchets ont été identifiés. Certains sont
fonction de la structure intrinsèque de chaque filière et des
produits en fin de vie (optimisation de la répartition des centres
de tri, des trajets…). D’autres impliquent des changements
organisationnels ou des technologies innovantes (report modal,
mutualisation des installations de gestion des déchets…). 
Enfin, une troisième catégorie de leviers représente différents
schémas d’optimisation du transport routier. Il s’agit par
exemple de mutualiser le transport au sein d’une même
filière en réalisant du cochargement et en maximisant ainsi le
taux de remplissage des véhicules. 

quand les professionnels du déchet et de la logistique agissent, c’est toute la filière qui gagne en
performance.voici des initiatives concrètes, dont chacun peut s’inspirer.

Exemple de collecte de déchets ménagers (Languedoc-Roussillon).

83%
Collecte en 
porte à porte

8%
Transport 
en déchèterie 

6%
Transport des 
centres de transfert 
aux centres de 
traitement

3%
Consommation des engins 
sur site de traitement 

transport de déChets 
ménagers et assimilés : 
répartition des émissions de Co2

© ademe / o. sébart

Source : FNADE
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Colonne de collecte de piles usagées.

© ademe / r. bourguet

“à l’ADEME, nous souhaitons que les progrès obtenus
dans les filières de gestion des déchets s’accompagnent 
de transports également optimisés. Nous sommes vigilants 
à conserver un regard croisé sur les problématiques 
environnementales, afin que les bénéfices d’une action 
ne soient pas entachés d’effets néfastes par ailleurs.
Les exemples d’applications territoriales présentés 
dans l’étude ont été sélectionnés dans cet esprit.

“

(1) OMR : Part des ordures ménagères collectées en mélange, restant après collecte séparée.

L’étude propose 14 fiches leviers et 21 fiches filières. 
Les fiches leviers donnent la définition de chaque levier 
et décrivent plusieurs exemples d’applications territoriales 
dont quelques-unes sont présentées en pages suivantes. 
Les aspects pratiques de ces applications sont évoqués :
modalités de mise en œuvre, contraintes, atouts, résultats
apportés… Les fiches filières permettent quant à elles de
retrouver les informations de chaque filière de la gestion des
déchets. Elles concernent notamment les neuf suivantes :
bâtiment travaux publics (BTP) ; ordures ménagères
résiduelles (OMR)(1) ; recyclables légers (emballages +
papiers) ; verres creux ; déchets d’équipements électriques
et électroniques ménagers et professionnels (DEEE) ; piles
et accumulateurs ; encombrants ménagers ; textiles ;
médicaments non utilisés. 

Les technologies 
de communication
L’étude souligne la pertinence des technologies de l’information
et de la communication (TIC). De plus en plus utilisées, les
TIC permettent d’amplifier l’effet de chaque levier d’action
présenté dans les pages suivantes. Elles permettent
d’optimiser les tournées de collecte, de connaître le
remplissage des contenants ou celui des camions… 
Une autre catégorie d’outils informatiques propose des
solutions concrètes de transport intermodal. Il s’agit des
logiciels d’aide à la décision qui montrent, par exemple, tout
l’intérêt du rail / route pour un flux de déchets donné. Parmi
ces outils, Combi Flux et  Viacombi  ont été développés ou
soutenus par l’ADEME et sont disponibles sur Internet. 

Joëlle Kergreis • Directrice adjointe 
à la direction exécutive des programmes
de l’ADEME 

Exemple de ferroutage (Rhône-Alpes).

© ademe / r. bourguet

Points de collecte séparée (Communauté 
de Communes de Calvi-Balagne).

© ademe / r. bourguet
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optimisation de la collecte
séparée des déchets ménagers
Communauté de communes du Pays de la
Vallée de l’Aisne (CCPVA)
Augmenter la quantité de déchets collectés valorisables, tout
en réduisant le transport et les coûts associés. Tel est le
challenge réussi par Valor’aisne, le Syndicat Départemental de
Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Aisne
composé de 22 intercommunalités. Depuis 2010, la CCPVA 
a opté pour un système d’optimisation du service de gestion
des déchets à l’échelle du département. Le service de collecte
séparée hors verre est passé d’une collecte bi-flux (corps
creux et corps plats) à une collecte mono-flux mélangeant 
ces deux types de déchets valorisables. 
Le centre de tri de Villeneuve Saint-Germain est équipé à cet
effet. La fréquence  initialement hebdomadaire de collecte des

valorisables (brique, carton, métal, plastique, papier) est
devenue bimensuelle et est réalisée par un camion benne
dédié de 20 m3. Les collectivités ont investi dans de nouveaux
conteneurs pour les ménages, les habitats collectifs et les
administrations.

Les résultats
Le procédé de collecte séparée mono-flux facilite le geste
de tri. Entre 2008 et 2011, les tonnages d’emballages
ménagers recyclables ont augmenté de 15 %. 
Dans le même temps, le coût total de collecte des flux
valorisables hors verre a été estimé à 60 000 € par an pour
une fréquence de collecte bimensuelle (achat d’une benne,
salaires de l’équipe de collecte, coût du carburant…), contre
100 000 € par an initialement. Le gain économique, en partie
dû à l’optimisation du chargement et des consommations
de carburant, s’accompagne de moindres émissions de CO2.

Ce levier vise à modifier le système de collecte des déchets
pour s’adapter aux changements saisonniers des flux de
déchets, l’objectif étant d’optimiser et de limiter le transport. 
L’action concerne plusieurs natures de déchets : les ordures
ménagères résiduelles, les recyclables secs, les verres creux, 
les piles et les accumulateurs, ou encore les textiles, linge de
maison et chaussures, mais aussi les déchets du bâtiment (BTP)
ainsi que les biodéchets et les déchets verts. 

Pour ce faire, des changements organisationnels peuvent être
conduits en profondeur, portant en particulier sur la fréquence
et les jours de collecte des déchets. Dans ce cas, c’est avec une
communication de proximité et régulière que les changements
sont facilités. Grâce à ce levier, les émissions de CO2 liées 
au transport des déchets peuvent être réduites de 3,5 % 
soit environ 86 000 t eq.CO2 / an au niveau national et toutes
filières confondues. Cela représente un potentiel d’économie
de carburant d’environ 32 millions de litres, soit près de 
35 millions d’euros.

Dans le cas des déchets verts, par exemple, l’organisation de 
la collecte peut davantage tenir compte du caractère saisonnier
de cette filière. 

Il s’agit d’optimiser le transport, grâce, par exemple, à l’utilisation
de routage et de planification de la collecte, ou encore d’une
modification de la fréquence de la collecte des déchets verts
selon les quantités produites par saison et par zone
géographique.

Exemple de plate-forme de compostage de déchets végétaux 
et biodéchets (Île de Groix).
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5 exemples de leviers
l’étude de l’ademe présente des leviers d’action particulièrement intéressants qui peuvent engendrer
des gains importants sur les plans économique et environnemental. 

1

LE
VIER

Adapter les modalités de collecte des déchets
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Toutes les filières générant des flux suffisamment massifiés sont
susceptibles de bénéficier du report modal : calcin(1), papier,
ferrailles, plastiques ou encore déchets ménagers. L’objectif est 
de reporter vers le rail ou la voie fluviale une partie des flux de
déchets transportés par la route. Le report s’effectue depuis un
site industriel, un centre de tri ou une station de regroupement,
vers l’unité de valorisation des déchets. 

Même si de nombreux chargeurs et organisateurs hésitent à
modifier en profondeur leurs schémas logistiques, ce levier a un
impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre(2).

Report vers la voie d’eau
Agglomération de Rouen
Voici un schéma logistique innovant et réussi. Depuis le début
de 2010, le SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des
Déchets de l’Arrondissement de Rouen) utilise la voie fluviale
pour acheminer vers une unité de recyclage les bouteilles en
plastique léger usagées issues de la collecte séparée. Le
périmètre englobe 164 communes de l’arrondissement de
Rouen, soit 600 000 habitants. Le flux de bouteilles (1 500 t/an)
est trié par tri optique au centre de tri du SMEDAR, puis mis
en balles de 1m3. 

Celles-ci sont ensuite chargées dans des conteneurs, puis
transportées par barge jusqu’à Limay, près de Mantes-la-
Jolie, pour y être recyclées. Chaque mois, cinq à six
conteneurs sont chargés chacun d’une cinquantaine de
balles de déchets. à l’arrivée, ils sont acheminés par camion
vers l’usine située à proximité du port.

Les résultats
La barge utilisée permet de transporter 220 t de plastique
par tournée. Le report du transport modal se traduit par
une diminution des émissions de CO2 de l’ordre de 18
tonnes/an.

© ademe / etienne begouen

2 Développer le report modal 

LE
VIER

(1) Calcin : débris de verre ajoutés aux matières premières (sable, carbonate de soude…) pour la fabrication du verre.
(2) Dans le cas d'un report du mode routier vers le mode fluvial, la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont divisées par 2 environ,

dépendant des types de véhicules et des parcours réellement effectués. Dans le cas d'un report du mode routier vers le mode ferroviaire ce facteur peut aller de 3 à 8,
dépendant des types de véhicules, des parcours réellement effectués et de la source d'énergie (Diesel ou électrique) utilisée pour la traction ferroviaire. 

Exemple de transport fluvial de déchets de chantier par barge (Port autonome de Paris à Ivry).
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Optimiser les flux en 
sortie de déchèterie
Optimiser les flux en sortie de déchèterie permet des gains
environnementaux significatifs. L’enjeu est d’autant plus
important que les distances entre les déchèteries et les
centres de tri (ou les unités de valorisation) augmentent du
fait de la complexité croissante des filières. 

En effet, pour une meilleure valorisation, ces distances peuvent
atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Le recours à 
un compacteur fixe ou mobile permet d’augmenter le
chargement des véhicules et ainsi d'optimiser les flux de
déchets à transporter. Il s’agit donc d’en maximiser l’emploi
dans les déchèteries et dans les lieux de stockage en
entreprises. L’objectif est de réduire le nombre de trajets
effectués en camions pour l’enlèvement des déchets. 

L’investissement lié au compacteur (quelques dizaines de
milliers d’euros) sera amorti à court ou moyen terme par la
diminution du flux (et donc du coût) de transport aval. 
Les déchets les plus concernés sont ceux du bâtiment (BTP), 
de bois, les déchets verts et les cartons. Dans ce domaine, 
la Grande-Bretagne montre l’exemple : environ 80 % des
déchèteries utilisent des compacteurs qui permettent, selon les
constructeurs, de réduire de 40 % à 70 % le volume des déchets.

(1) Charte “Objectif CO2, les transporteurs s’engagent” : cette charte s’adresse aux entreprises de transport de marchandises et de voyageurs. Toutefois elle n’inclut pas la collecte 
en porte à porte des déchets qui relève d’un métier différent de celui du transport de marchandises.

C’est un axe de progrès majeur du transport routier de
marchandises. Dans le cadre de l’engagement “Charte  CO2”(1)

initié par l’ADEME, auquel plus d’un millier d’entreprises
adhèrent, il est très pratiqué. Ce levier mène les conducteurs
à changer leur comportement. Les impacts environnementaux
les plus importants concernent les tournées en milieu urbain,
les collectes en porte à porte ou en points d’apport volontaire
(ordures ménagères, collecte séparée des recyclables légers,
du verre). L’éco-conduite, dans le cas spécifique de la collecte

en porte à porte, implique que tout l’équipage du véhicule 
soit formé. Ce levier représente un enjeu particulièrement
important car la collecte en porte à porte est, de loin, le maillon
de la chaîne de transport des déchets le plus émetteur de CO2.
L’éco-conduite peut être favorisée par des systèmes incitatifs
avec, par exemple, des bonus sur salaire en fonction de la
performance du conducteur. Elle peut s’accompagner de
systèmes informatiques embarqués permettant de mesurer 
les progrès réalisés.

Former à l’éco-conduite 

Exemple de plate-forme de compactage (Monistrol-sur-Loire,
Auvergne).

© ademe / roland bourguet 
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Mutualiser le transport et maximiser 
le taux de remplissage des véhicules
L’objectif est de réduire les kilomètres parcourus et de mutualiser
le transport au sein d’une même filière, en réalisant du 
cochargement et en maximisant ainsi le taux de remplissage 
des véhicules. Il concerne l’ensemble des filières. De même, 
la mutualisation des chargements entre différentes filières
présente un très fort potentiel d’amélioration. 

L’étude relate deux exemples d’initiatives concrètes. En premier
lieu en France, avec la mise en place d’un processus innovant de
tri automatique avec un aiguillage des déchets vers les bennes
appropriées. En second lieu aux Pays-Bas, avec l’adoption d’un
logiciel d’aide à la décision qui permet l’optimisation du réseau
de distribution et des tournées.

combiner les flux allers 
et les flux retours
La Société Ouvrière Régionale pour 
les Applications de l’Electricité (Sorapel) 
en Normandie
Implantée sur trois ateliers de construction de réseaux
(électriques et autres), Sorapel dispose d’une trentaine de
véhicules lourds. Elle a su organiser intelligemment ses flux :
le matin, les camions de chantier partent des ateliers équipés
du matériel nécessaire aux opérations sur site. Le soir, au lieu
de revenir à vide, ils retournent aux ateliers chargés de
déchets de chantier générés sur les sites d'intervention. 

Les déchets sont alors triés par types et répartis dans des
bennes dédiées (une benne par type de déchets), avant
d’être valorisés ou éliminés lorsque les bennes sont pleines.
Depuis plus de dix ans, tous les sites sont équipés de cinq à
six bennes pour le tri des déchets. Ces opérations mobilisent
des techniciens qui organisent les interventions sur site et
un magasinier chargé de superviser les opérations de tri.

Les résultats
Sorapel traite annuellement 140 tonnes de déchets sur
l’ensemble de ses sites. Outre des gains environnementaux
associés à la suppression de trajets à vide, le gain économique
lié à cette opération est estimé à plus de 50 000 € par an,
coût d’élimination inclus.

gestion collective des déchets
en zone d’activité
Association Carvin Entreprises 
dans le Pas-de-Calais
Ce groupement d’une trentaine d’entreprises de la zone
Carvin-Libercourt-Oignies, dans le Pas-de-Calais, a finalisé 
en 2010 un schéma d’optimisation de la gestion des déchets : 
tr is, contenants, rotations et filières de valorisation.
L’association a choisi des prestataires communs et locaux de
manière à réduire les distances parcourues lors des collectes.
Les transporteurs s’organisent pour collecter les déchets de
plusieurs entreprises en une même tournée.

Les résultats
La mutualisation de l’enlèvement des déchets représente une
économie annuelle d’environ 67 000 €. Par ailleurs, 9 % des
déchets, soit 150 t annuelles, sont valorisés en méthanisation,
ce qui représente un réel progrès. En effet, auparavant, la
quantité de déchets produits par chaque entreprise était trop
faible pour être valorisée.

Exemple de valorisation énergétique de déchets arrivant 
par camion dans une unité de valorisation de biogaz.
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Consultez l’étude complète 
(Réf n° 7695) 
sur internet 

www.ademe.fr 

L’ADEME EN BREF
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ademe) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale, l’agence 
met à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil. 

elle aide en outre au financement de projets, 
de la recherche à la mise en œuvre, et ce, dans 
les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la
lutte contre le bruit.

l’ademe est un établissement public sous la tutelle
du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, et du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche. 

ademe 
siège social : 20, avenue du grésillé 
bp 90406 i 49004 angers Cedex 01
www.ademe.fr 
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