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Etude de la collecte pneumatique de Vitry-sur-Seine  

OBJET DE L’ETUDE 

Cette étude a pour objet de faire un point sur les installations existantes, d’analyser 
qualitativement les avantages et inconvénients de la collecte pneumatique des 
déchets et de faire un comparatif en coût global avec la solution de collecte 
classique. 

Données de base : source mensuel N°85 d’avril 2012 

21055 habitants desservis ; 9400 logements ; 176 points de collecte ; production déchets 373 

kg/hab. 

COMPARATIF ENTRE INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

Critères Romainville Saint-Ouen Paris 

Batignolles 

Issy les 

Moulineaux 

Vitry 

Capacité en 

T/an 

1045 traités en 

2012 

 24 et  à terme   

36 000 

 24 000 (1) 

Nb logements 2700    10 000 

Long. réseau 4.1 km 6 km  sans 10 km 

Nb de bornes 123 286  115  

Nb points  143    

Opérateur VEOLIA SITA/ROS 

ROCCA 

GENERIS 

ENVAC 

 SITA/ROS 

ROCCA 

Coût TTC 10.8 Mi euros 26 Mi euros 20 Mi euros 4.3 Mi euros 37 Mi euros 

Financement 30% ville 70% 

subventions 

    

Coût 

exploitation 

  600 000 euros  Non défini 

Mise en service Octobre 2011 Prévu 2014 Début 2014   

Facturation du 

service 

325 euros/T     

 

(1) 21 055 habitants avec 373 Kg de déchets fourniront 7853 Tonnes par an arrondi à 8000 

T et non 24 000T. Pourquoi un surdimensionnement de 300%, quand on sait que la 
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distance limitée entre les points de collecte et la centrale d’aspiration ne pourra pas 

permettre de collecter tout Vitry à cette centrale ? 

 
ANALYSE QUALITATIVE DE LA COLLECTE PNEUMATIQUE 
 
Avantages & Inconvénients 
 
 Les avantages de la collecte pneumatique : 
 

 Service de collecte disponible 24h/24, 7j/7 ; 

 Suppression des bacs d’immeubles et des coûts correspondants, de la 
pénibilité de rentrée et sortie pour les gardiens ou des prestations spécifiques 
de manutention pour les riverains ; 

 Remplacement des corbeilles de rue par des bornes, pour les quartiers qui y 
en sont dotés ; 

 Réduction des sources de souillures sur voirie, mais souillures au droit des 
bornes ; 

 Réduction du trafic bennes et donc des nuisances liées (encombrement, bruit, 
pollution) et des accidents du travail ; 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par la collecte 
camions ; 

 Réduction des nuisances olfactives et visuelles. 
 
 Les inconvénients observés : 
 

 Investissement de départ lourd (d’autant que la concurrence est restreinte) ; 

 Coût de fonctionnement plus important de l’ordre de 13% par rapport à la 
collecte classique ; 

 Consommations d’énergie électrique importantes (consommation supérieure 
de 80% à la collecte en bennes, pour les systèmes en fonction) ; 

 Obligation de maintenir des services de collecte des encombrants et du verre 
et classique pour les quartiers non desservis ; 

 Difficultés d’accès aux bornes pour les personnes à mobilité réduite et âgées : 

 Appel au civisme des usagers et risque de détérioration de la qualité du tri. 

 Qualité de l’air dans le local de collecte pas sain pour les travailleurs 
 
 
Retour d’expérience sur installations existantes 
 

La collecte pneumatique existe dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie 
(Allemagne, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Chine, Singapour, Taïwan…). 
 
A Barcelone, au bout de quinze ans, les installations sont dans un état déplorable, 
car les citoyens ne respectent pas les règles de bon fonctionnement du système de 
collecte pneumatique notamment en y déposant du verre, ce qui endommage les 
conduits ou pire en jetant leurs ordures directement dans la rue. 
 
A Romainville le coût de la collecte prévu de 180 euros/t est en réalité facturé par 
Véolia 325 euros/T. De nombreuses photos au droit des bornes montrent ceci : 
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:   

 

En 2012 aucune benne de collecte sélective n’a pu être valorisée avec ce type de 
collecte. Tout a été incinéré. 
 
A Issy les Moulineaux, le système de collecte pneumatique des déchets connaît 
quelques ratés dans le quartier du Fort à Issy-les-Moulineaux. Les tapis roulants 
servant à acheminer les ordures ménagères sont de temps à autres à l'arrêt. Des 
bornes d'aspiration bouchées ont nécessité de neutraliser temporairement 
l'installation. (10 Sept. 2014, 12h46 | MAJ : 10 Sept. 2014, 12h46). Au mois d'août le camion utilisé 
pour le ramassage était tombé en panne. 
 
Grenoble a été la première ville à installer ce système pour collecter les déchets 
ménagers dans son village Olympique dans les années 1970. Cependant, 
l’expérience n’a pas été des plus positives pour la collectivité. L’installation qui est 
toujours en service et qui collecte 2 000 tonnes de déchets par an, a connu de 
nombreux problèmes de maintenance, en particulier une usure extérieure par 
corrosion et une usure intérieure par abrasion. 
 
BILAN ENVIRONNEMENTAL 
 
Le calcul du bilan carbone est basé sur le trafic des bennes pour la solution 
classique et, pour la solution transport pneumatique, sur le trafic des camions de 
transport des déchets compactés de la centrale aux sites de traitement et de la 
production d’électricité pour l’aspiration des déchets. 
 
Estimation des kilométrages et de la consommation de carburant pour chaque scénario 

Base 8000 T :  

Pour la collecte traditionnelle le calcul du nombre de collecte a été effectué avec des 
bennes de 7T et une distance par trajet de 25 km. Pour la collecte pneumatique le 
calcul du nombre de collecte a été effectué avec des bennes de 12T et une distance 
par trajet de 20 km. 
 

 

 
Collecte  

Traditionnelle  

Collecte  

Pneumatique  

Total km / an  32143 km 15 000 km  

Différence km avec CT  - -53 %  

Consommation carburant / an  16 071 l 7 500 l 
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L’ADEME a développé une méthode pour estimer un ordre de grandeur des rejets de 
gaz à effet de serre. Cette méthode recourt à des facteurs d’émissions : ce sont des 
grandeurs qui permettent de convertir des « données d’activités » (litre de carburant, 
kWh d’électricité) en émissions (kg équivalent carbone). 
 

Bilan Carbone de chaque scénario :   
 

 

 

 
Collecte  

 Traditionnelle  

Collecte  

Pneumatique  

Impact des km  11 500 kg eq C 

 

 5 400 kg eq C  

 

Impact électricité consommée  0 16 000 kg eq C  

 

Total  11 500 kg eq C 

 

21 400 kg eq C  

Ecart avec CT   + 46% 

Détail des calculs voir annexe 6 

Quand la production carbone due à la production d’électricité est prise en compte le bilan 

carbone est très défavorable à la collecte pneumatique !  
 
 
 
 

ANALYSE EN COUT GLOBAL de la collecte pneumatique de Vitry 
 

 

Calcul du coût global du projet de collecte pneumatique (base 8 000 T):  
 

 

Désignation Total M € HT Total M € TTC 

Dépenses     

Investissement 

(voir annexe 1) 
30,83 37 

Coût 

fonctionnement 

sur 30 ans (voir 

annexe 2) 

15,98 17,89 

Recettes     

Fond de 

compensation 

TVA 

  -4 

Subventions   -4,13 

Coût global   46,76 

      

Coût à la tonne 

collectée 
  194,83 

 

Chiffre surligné ordre de grandeur 
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ANALYSE EN COUT GLOBAL de la collecte manuelle de Vitry 
 
Calcul du coût global du projet de collecte manuelle (base 8 000 T): 

 

 

Désignation Total M € HT Total M € TTC 

Dépenses     

Investissement 1,89 2,27 

Coût 

fonctionnement sur 

30 ans 

43,31 51,97 

Recettes     

Fond de 

compensation TVA 
  -1 

Subventions   0 

Coût global   53,24 

      

Coût à la tonne 

collectée  €/T 
  221,85 

 
Chiffre surligné ordre de grandeur 

 
 
COMPARAISON COLLECTE PNEUMATIQUE ET MANUELLE 
 

Désignation 
Collecte 

Traditionnelle  

Collecte 

Pneumatique  

Investissement 

TTC en M € 
2,27 37 

Fonctionnement 

(sur 30 ans)  
51,97 17,89 

Subventions  0 -4,13 

FC TVA  -1 -4 

Coût global 

TTC  
53,24 46,76 

Comparaison 

avec CT  
14%   
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Economie 34.08 M € sur 30 ans soit 1.14 M €/an pour un surcoût de 34.73 M € soit un temps de 
retour de 30 ans. Un calcul financier plus précis intégrant les frais financiers de l’emprunt 
serait encore plus cruel. 

 

CONCLUSION 
 
L’analyse sur des critères qualitatifs montre que la collecte pneumatique n’est 
pas performante en termes de qualité environnemental avec, en particulier, la 
réduction du volume de déchets valorisés (expérience Romainville). 
 
Le bilan carbone n’est également pas favorable avec la collecte pneumatique, 
car si elle réduit le trafic routier cet avantage est largement contrarié par 
l’émission de carbone produit par la production d’électricité nécessaire au 
fonctionnement de l’aspiration. 
 
Enfin au niveau économique c’est une pure aberration puisque le temps de 
retour est équivalent à la durée de vie de l’installation. 
 
Cet investissement lourd est d’autant plus regrettable que dans la situation 
économique actuelle ou l’Etat reporte sur les collectivités toujours plus de 
prise en charge de dépenses sociales. 
 
 Combien d’équipements sociaux (groupe scolaire,  foyer pour personnes 
âgées, sportifs …) auraient-été plus utiles à la population ! 
 
La seule justification à ce projet est qu’il répond à une volonté politique ! Cette 
volonté est-elle pertinente ? A vous de juger. 
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ANNEXE 1 : Calcul des coûts d’investissement collecte pneumatique : 

 
 
 

Désignation Quantité 
Coût unitaire € 

HT 
Total k € HT TVA 

Total k € 

TTC 

            

Borne (1) 450 unités 16 000 7 200 20% 8 640 

Réseau 10 000 ml 1 500 15 000 20% 18 000 

Terminal 

    4 500 20% 5 400 Génie civil+ 

équipement 

suppléments     4133   4 960 

Total     30 833   37 000 

 

(1) Chiffre estimé à partir ratio calculé nombres de bornes par points de collecte pour 8 mai et Commune de 

Paris 

 
 
 
 

ANNEXE 2: Calcul des coûts de fonctionnement annuel collecte  pneumatique  

(Base 8 000 T) :  

 
 

Désignation Quantité 
Coût unitaire € 

HT 

Total k € 

HT 
TVA 

Total k € 

TTC 

Electricité (1) 800 Mwh 0,06 48 20% 57,6 

Personnel           

Chauffeurs 2 40 000 80   80 

Agents de 

maintenance 
3 45 000 135   135 

Essence et 

maintenance 
15 000 2,25 33,75 20% 40,5 

Maintenance 

courante 
  

1% invest 

terminal 
37 20% 44,4 

GER   
2% invest 

terminal 
74 20% 88,8 

Taxes, 

assurances, 

autres 

    125 20% 150 

Total     532,75   596,3 

(1) Ration 100 kWh par tonne 
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ANNEXE 3 :    Calcul des coûts d’investissement collecte manuelle: 

 
 
 

Désignation 

Coût  € TTC 

2012 pour 

32160T  

Coût  € TTC 

à la T 

Coût  € TTC  

pour 8 000T 

Investissement 

sur 30 ans 

  (1)      k € TTC 

Acquisition bacs 105 071,91 € 3,27 € 26 137,29 €   

ordures ménagères         

Acquisition bacs 38 753,84 € 1,21 € 9 640,26 €   

collecte sélective          

Maintenance bacs 96 382,99 € 3,00 € 23 975,87 €   

OM  et suivi         

 informatique         

Maintenance bacs 64 255,33 € 2,00 € 15 983,91 €   

collecte sélective         

Total 304 464,07 € 9,47 € 75 737,33 € 2272 

 
(1) Rapport de la municipalité 

 

 
 
ANNEXE 4: Calcul des coûts de fonctionnement annuel collecte  manuelle 

 (Base 8 000 T) :  
 
 

Désignation 

Quantité 
déchets en 

Tonnes 

Coût de la 
collecte k €  

Collecte des OM en 

2012 (1) 
28 021 5 769 

Actualisation 5%   6 057 

Total  k €  TTC   6 057 

Part de collecte 

pneumatique en 

service  

  
  

2/7 

Incidence de cette 

part si réalisée en 

manuelle 

  1 732 

Coût à la tonne 

collectée 
  216.55 

 
(1) Voir annexe 5 ci-après données extraites du Rapport de la municipalité 
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ANNEXE 5: 
 

Coûts fonctionnement collecte seule 2012 Quantités 

Collecte       

Ordures ménagères     

Collecte prestataire  932 184,26 € 7752,9 

Collecte régie   978 010,12 € 18090,1 

Emballages et journaux-magazines     

Collecte prestataire   871,2 

(porte-à-porte)   185 010,34 €   

Collecte régie   249 301,08 € 1306,8 

(porte-à-porte)       

Vidage des colonnes     

journaux-magazines 4 680,85 €   

        

Total collecte   2 349 186,65 € 28021 

        

Pré collecte (1)   2 788 178,92 €   

        

Autres frais (2) 631 611,28 €   

TOTAL   5 768 976,85 €   

        

 
ANNEXE 6: DETAILS CALCULS BILAN CARBONE 

 

Bilan carbone électricité centrale d'aspiration 

    
  

    Collecte Collecte 

 Traditionnelle Pneumatique 

 Consommation  0 800 

 électrique en MWh     

 
kg de CO2 par kWh (1) 

0,075 0,075 

 Total de CO2 en kg 0 60000 

 
conversion de kgeqCO2 à kg eq C 0.273 0.273 

 Total kg eq C 0 16380 

 
Total kg eq C arrondi 

0 16 000 
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(1) Contenu de »gaz à effet de serre » valeur EDF en 2009 : 

 

 > Produit: entre 42 et 53 g.éq.C02/kWh.  

 > Fourni: 75 g.éq.C02/kWh 

   

Bilan carbone camions collecte 

    

       

  
    Collecte Collecte 

    Traditionnelle Pneumatique 

    Total km / an 32143 km 15 000 km 

    

Consommation carburant / an en l 16 071 7500 

    
kg de CO2 par unité de carburant (1) 3.07 3.07 

    
Masse volumique du gazole 0.855 0.855 

    
Total de CO2 en kg 42184 19686 

    

conversion de kgeqCO2 à kg eq C (2) 0.273 0.273 

    Total kg eq C 11516 5374 

    
Total kg eq C arrondi 

11500 5400 

    
 

      (1) Voir Tableau 17rappport ADEME: facteurs d’émission des sources d’énergie - transport routier de marchandises 

(2) La conversion de kgeqCO2 à kgeqC se fait en multipliant la valeur par 12/44 (en g/mole)> 1 eq CO2 = 0.272 eq C 

 
 
 

Facteurs d’émission des sources d’énergie utilisées 
4.5.1.2. Valeurs de niveau 1 
 
Nature de la 
source 
d’énergie 
 

Type détaillé 
de la source 
d’énergie 

Unité de 
mesure 
de la quantité 
de 
source 
d’énergie 
 

Facteur d’émission 
(kg de CO2 par unité de mesure de la quantité 
de source d’énergie) 
 

Phase 
amont 

 

Phase de 
fonctionnement 

 

Total 
 

Gazole 
 

Gazole routier à la 
pompe 

Litre (ℓ) 0.58 2.49 3.07 

Gazole non routier 
à la pompe 

Litre (ℓ 0.58 2.49 3.07 

 
Tableau 17 : facteurs d’émission des sources d’énergie - transport routier de marchandises 
 


