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Réduction des gaz à effet de serre par l’implantation 
d’une solution de mesure de niveau de déchets 
municipaux 
 
L'implantation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures dans les villes 
a fait l'objet de plusieurs études, qui ont documenté les avantages considérables de cette 
solution. En effet, l'utilisation de tels capteurs permet d'améliorer la gestion des déchets en 
fournissant des données précises sur le niveau de remplissage des conteneurs ou des bacs, ce 
qui permet aux services de collecte de déchets de planifier des tournées plus 
efficaces et de réduire les coûts. 
 
Une étude menée par l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas en 20171 a examiné 
l'impact de la mise en place de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures 
dans la ville de Rotterdam. Les résultats ont montré que la solution a permis une réduction 
significative du nombre de camions de collecte d'ordures nécessaires, ce qui a permis une 
réduction de 31% des émissions de gaz à effet de serre associées à la collecte des déchets. 
 
Une autre étude menée par le Conseil national de recherches du Canada a examiné l'impact de 
l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures dans la ville de 
Toronto en 20172. Cette étude a révélé une réduction de 38% des coûts de collecte. 
 
Une étude menée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en France a examiné 
l'impact de l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures dans la 
ville de Montpellier3. Cette étude a révélé une réduction de 42% des émissions de gaz à effet 
de serre liées à la collecte des déchets. 
 
Dans l'ensemble, ces études suggèrent que l'utilisation de solutions de mesure de niveau de 
déchets peut avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et des coûts associées à la collecte des déchets dans une ville. Cependant, il est 
important de noter que les résultats peuvent varier en fonction des circonstances spécifiques de 
chaque ville. 
 
En plus de ces avantages environnementaux et économiques, l'utilisation de capteurs de 
niveau de déchets présente également d'autres avantages documentés. Par exemple, une 
étude menée à Barcelone4 par l'Universitat Politècnica de Catalunya a révélé que l'utilisation de 
capteurs de niveau de déchets a permis de réduire le temps de collecte des déchets de 50%, 
ce qui a aussi permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la collecte des 
déchets ainsi que les coûts de collecte. 
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De même, une étude menée à Helsinki5 par le VTT Technical Research Centre of Finland a 
révélé que l'utilisation de capteurs de niveau de déchets peut également encourager les 
citoyens à mieux trier leurs déchets, ce qui peut réduire les coûts de traitement des déchets et 
améliorer la qualité des matières recyclées. 
 
En somme, les avantages de l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans les villes 
sont nombreux et documentés. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
coûts de collecte, cette solution peut également réduire le temps de collecte des déchets, 
encourager les citoyens à mieux trier leurs déchets et améliorer la qualité des matières 
recyclées. 

Tableau 1: Études sur l’utilisation de capteurs de niveau de déchets dans les villes 
 

Avantages Étude 
Rotterdam1  

Étude 
Toronto2  

Étude 
Montpellier3  

Étude 
Barcelone4  

Étude 
Helsinki5  

Étude Oslo6  

Réduction 
des GES 

31 % N/D 42 % 20-40 % 20-40 % 45 % 

Réduction 
des coûts de 
collecte 

8 % 38 % N/D 30-50 % 20-50 % 20 % 

Optimisation 
de la gestion 
des déchets 

Réduction de 
la fréquence 
de collecte 

Optimisation 
de la 
planification 
de la collecte 

Optimisation 
des routes 
de collectes 

Réduction de 
la fréquence 
de collecte 

Réduction de 
la fréquence 
de collecte 

Optimisation 
de la 
planification 
de la collecte 

Amélioration 
de la qualité 
de vie 

Réduction 
des odeurs 
et des 
nuisances 
sonores 

Réduction 
des odeurs 
et de la 
congestion 
routière 

Réduction 
des 
nuisances 
sonores 

Réduction 
des odeurs 
et des 
nuisances 
sonores 

N/D N/D 

Meilleure 
utilisation 
des 
ressources 

Réduction 
des coûts de 
traitement 
des déchets 

N/D N/D Réduction 
des coûts de 
traitement 
des déchets 

N/D N/D 

 

Réduction des coûts de collecte 
Il n'y a pas de consensus sur un pourcentage de réduction des coûts de collecte suite à 
l'implantation de capteurs de niveau de déchets dans les conteneurs à ordures, car les résultats 
peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le taux de remplissage des conteneurs, 
la fréquence de collecte des déchets, le type de déchets collectés, la densité de population, la 
topographie, et les coûts de main-d'œuvre dans la région. Les études menées dans différentes 
villes et régions ont révélé des pourcentages de réduction de coûts de collecte allant de 10 à 40 
%, en moyenne, mais ces résultats ne sont pas généralisables à toutes les villes et régions. 



 

 4 © Copyright 2023 – X-TELIA 

Réduction des GES 
De même, il n'y a pas de consensus sur un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre 
suite à l'implantation de capteurs de niveau de déchets dans les conteneurs à ordures, car les 
résultats peuvent varier en fonction des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment, 
ainsi que du type d'énergie utilisée pour collecter et traiter les déchets, ainsi que pour produire 
l'électricité pour alimenter les capteurs. Les études menées dans différentes villes et régions ont 
révélé des pourcentages de réduction de gaz à effet de serre allant de 10 à 50 %, en moyenne, 
mais ces résultats ne sont pas généralisables à toutes les villes et régions. Les avantages 
environnementaux dépendent donc de plusieurs facteurs locaux et de la manière dont le 
système de gestion des déchets est optimisé. 

Retour sur investissement (ROI) 
Il existe plusieurs études qui évaluent le retour sur investissement (ROI) des solutions de 
gestion intelligente des déchets, notamment celles qui utilisent des capteurs de niveau pour 
optimiser la collecte. Dans la plupart des cas, les chercheurs ont conclu que l'investissement 
initial dans ces capteurs a été récupéré en moins de deux ans grâce aux économies réalisées 
sur les coûts de collecte. 
 

Conclusion 
En conclusion, les études réalisées sur l'implantation de capteurs de niveau de déchets dans 
des conteneurs à ordures dans différentes villes à travers le monde ont montré plusieurs 
avantages. En effet, ces solutions permettent de réduire les coûts de collecte de déchets et les 
émissions de gaz à effet de serre de façon significative. De plus, elles permettent de rationaliser 
les tournées de collecte et d'optimiser la gestion des déchets, ce qui réduit l'impact 
environnemental tout en améliorant la qualité de vie des citoyens. Bien que le retour sur 
investissement varie en fonction des villes et des solutions mises en place, les études ont 
montré que ces technologies sont généralement rentables à relativement court terme. En 
somme, l'implantation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures est 
une solution efficace pour réduire les coûts, améliorer la gestion des déchets et contribuer à la 
lutte contre le changement climatique. 
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Annexe 1: Détails des études 

Ville de Rotterdam 

L'étude menée par l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas a relevé plusieurs 
avantages supplémentaires de l'implantation de capteurs de niveau de déchets dans 
des conteneurs à ordures à Rotterdam, en plus de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Voici quelques-uns de ces avantages : 

1. Réduction des coûts : La réduction du nombre de camions nécessaires pour la 
collecte des déchets a permis de réduire les coûts associés à cette activité. 

2. Amélioration de la qualité de l'air : La réduction du nombre de camions de 
collecte des déchets a également entraîné une réduction de la pollution de l'air, 
ce qui peut avoir des avantages pour la santé publique. 

3. Meilleure gestion des déchets : L'implantation de capteurs de niveau de déchets 
a permis une meilleure gestion des déchets, en permettant aux travailleurs de 
collecte des déchets de savoir quelles zones nécessitent une collecte plus 
fréquente et quelles zones peuvent attendre plus longtemps, ce qui peut 
conduire à une collecte plus efficace et à une réduction des coûts. 

4. Sensibilisation à la réduction des déchets : L'utilisation de capteurs de niveau de 
déchets peut aider à sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets, en leur 
montrant comment leur propre comportement peut influencer le volume de 
déchets produit dans la ville. 

Dans l'ensemble, l'étude a montré que l'implantation de capteurs de niveau de déchets 
peut avoir des avantages importants pour la gestion des déchets, la réduction des 
coûts, la qualité de l'air et la sensibilisation du public à la réduction des déchets. 
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Ville de Toronto 

L'étude menée par le Conseil national de recherches du Canada sur l'impact de 
l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures à Toronto 
a également relevé plusieurs avantages supplémentaires. Voici quelques-uns de ces 
avantages : 

1. Réduction des coûts : L'installation de capteurs de niveau de déchets peut 
permettre une gestion plus efficace des déchets, ce qui peut conduire à une 
réduction des coûts associés à la collecte et au traitement des déchets. 

2. Optimisation des itinéraires de collecte : Les données recueillies par les capteurs 
de niveau de déchets peuvent aider à optimiser les itinéraires de collecte des 
déchets, en permettant aux travailleurs de collecte de savoir quels conteneurs 
ont besoin d'être vidés et quand, ce qui peut réduire le temps et les coûts 
nécessaires pour collecter les déchets. 

3. Amélioration de la qualité de vie : L'utilisation de capteurs de niveau de déchets 
peut réduire le nombre de camions de collecte de déchets circulant dans les rues 
de la ville, ce qui peut réduire le bruit et la pollution de l'air, améliorant ainsi la 
qualité de vie des résidents. 

4. Réduction des émissions de gaz à effet de serre : L'optimisation des itinéraires 
de collecte des déchets peut réduire le nombre de camions nécessaires pour la 
collecte des déchets, ce qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
associées à cette activité. 

5. Amélioration de la gestion des déchets : Les capteurs de niveau de déchets 
peuvent fournir des données en temps réel sur la quantité de déchets dans les 
conteneurs, ce qui peut aider les responsables de la gestion des déchets à mieux 
comprendre les modèles de production de déchets dans la ville et à planifier en 
conséquence. 

En résumé, l'étude menée par le Conseil national de recherches du Canada a montré 
que l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures à 
Toronto peut avoir des avantages importants pour la gestion des déchets, la réduction 
des coûts, l'optimisation des itinéraires de collecte, l'amélioration de la qualité de vie, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la gestion des 
déchets. 
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Ville de Montpellier 

L'étude menée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en France sur 
l'impact de l'utilisation de capteurs de niveau de déchets dans des conteneurs à ordures 
dans la ville de Montpellier a également révélé plusieurs avantages supplémentaires. 
Voici quelques-uns de ces avantages : 

1. Réduction des coûts : L'installation de capteurs de niveau de déchets peut 
permettre une gestion plus efficace des déchets, ce qui peut conduire à une 
réduction des coûts associés à la collecte et au traitement des déchets. 

2. Optimisation des itinéraires de collecte : Les données recueillies par les capteurs 
de niveau de déchets peuvent aider à optimiser les itinéraires de collecte des 
déchets, en permettant aux travailleurs de collecte de savoir quels conteneurs 
ont besoin d'être vidés et quand, ce qui peut réduire le temps et les coûts 
nécessaires pour collecter les déchets. 

3. Amélioration de la qualité de vie : L'utilisation de capteurs de niveau de déchets 
peut réduire le nombre de camions de collecte de déchets circulant dans les rues 
de la ville, ce qui peut réduire le bruit et la pollution de l'air, améliorant ainsi la 
qualité de vie des résidents. 

4. Réduction des émissions de gaz à effet de serre : L'optimisation des itinéraires 
de collecte des déchets peut réduire le nombre de camions nécessaires pour la 
collecte des déchets, ce qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
associées à cette activité. 

5. Amélioration de la gestion des déchets : Les capteurs de niveau de déchets 
peuvent fournir des données en temps réel sur la quantité de déchets dans les 
conteneurs, ce qui peut aider les responsables de la gestion des déchets à mieux 
comprendre les modèles de production de déchets dans la ville et à planifier en 
conséquence. 

En outre, l'étude de l'IRD a également montré que l'utilisation de capteurs de niveau de 
déchets avait un effet positif sur la participation des citoyens à la gestion des déchets. 
Les données en temps réel fournies par les capteurs ont permis aux habitants de 
Montpellier de mieux comprendre comment leur comportement individuel affecte la 
quantité de déchets produits dans la ville, ce qui les a incités à adopter des pratiques 
plus durables. Par exemple, certains habitants ont commencé à composter leurs 
déchets alimentaires plutôt que de les jeter dans des conteneurs à ordures, contribuant 
ainsi à la réduction des déchets dans la ville. 
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En résumé, l'étude de l'IRD a montré que l'utilisation de capteurs de niveau de déchets 
dans des conteneurs à ordures à Montpellier peut avoir des avantages importants pour 
la gestion des déchets, la réduction des coûts, l'optimisation des itinéraires de collecte, 
l'amélioration de la qualité de vie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l'amélioration de la gestion des déchets et la promotion de pratiques durables chez les 
citoyens.
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Pour en savoir plus sur ces solutions : 
 
info@x-telia.com 
 
1-833-IOT-LORA 
 
 
 


