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OBJECTIFS 
 
Réaliser un benchmarking entre différentes communes de manière à 
mettre en évidence les causes des différences des coûts de la collecte 
des déchets communaux et de définir le potentiel d’optimisation 
économique et technique. 
 

Potentiel d’optimisation de la collecte des déchets communaux 
      Un “benchmarking” du volet économique et techniquedu 

volet économique et technique  

DONNEES 
 
-  Production (kg/hab) 
-  Coûts (CHF/hab) 
-  Coûts (CHF/t) 

-  Ordures ménagères (OM) 
-  Papier/Carton 
-  Verre 
-  Déchets verts 
 
Pour 81 communes tessinoises 

Source données: Censimento dei Rifiuti 2011, Ufficio della gestione dei rifiuti,  Canton Ticino 

ETAPE 2 : Analyse détaillée  sur 4 communes “extrêmes” 
 
  Locarno et Losone avec des coûts en-dessus de la moyenne des 

81 communes ainsi que Caslano et Giubiasco avec des coûts en-
dessous; 

  Différents modes de gestion de la collecte des déchets.. 
CONCLUSIONS 
 
Points clés d’optimisation observés: 
  Diminution du nombre de services; 
  Introduction de la taxe au sac (diminution de la production des OM et de 

leur coût de collecte). 

PROPOSITION D’ANALYSES FUTURES 
 
  Confirmer les observations par l’analyse d’autres communes; 
  Etudier d’autres facteurs qui influencent les coûts de collecte comme le 

type de camion, le chemin de collecte, les heures de travail des employés, 
etc; 

  Etude de l’influence de l’optimisation technique et économique sur la 
satisfaction de la population. 

 

Coûts pour les 4 types de déchets 
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Influence du nombre des services sur les coûts 

Indice service = Σ fréquence collectes porte-à-porte (fois/semaine) + nb écopoints + nb écocentres 

Réduction de la production d’OM (kg/hab) par l’introduction de la taxe au sac 
 
Caslano en janvier 2008 et Losone en janvier 2009 

Diminution 
d’environ 
60% des OM 
collectés! ETAPE 1 : Analyse des tendances générales sur 81        

      communes 
 
-  Coûts vs population 
-  Coûts vs densification 
-  Coûts vs taux de recyclage 
-  Coûts vs production (kg/hab) 

Observations principales 
Résultat: corrélations 

       nulles! 

 Il est nécessaire de regarder plus en détail les modes de gestion de      
  la collecte pour comprendre les importantes différences des coûts! 

Tendance 
positive entre 
coûts et nombre 
de services! 

Observation	  
Causes	  (Hypothèse)	  
Grand	  potentiel	  de	  réduction	  des	  coûts	  pour	  les	  Potentiel	  de	  réduction	  des	  coûts	  pour	  les	  déchets	  verts	  à	  
LOCARNO	  et	  LOSONE	  
Collecte	  porte-‐à-‐porte	  fréquente	  (	  

 
Encadramt EPFL: Fernando PORTE-AGEL et Valério IUNGO  Encadrants externes (CSD) : Félix SCHMIDT et Emilie GEX 

METHODOLOGIE 
 
  2 étapes : analyse générale et analyse détaillée; 
 Visites de terrain. 

CONTACTS: salome.laake@epfl.ch; mickael.miranda@epfl.ch 
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Evolution de la production d'OM  

Caslano Losone 
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