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Descriptif du projet 

La gestion des déchets est composée de plusieurs étapes, dont la collecte est celle qui 
demande le plus grand effort de planification et de gestion logistique. C’est aussi la plus 
coûteuse. Les outils de géo référencement et l’utilisation de systèmes de localisation (GPS ; 
smartphones, etc.) permettent de disposer de données géographiques en temps réel et de 
les analyser afin d’optimiser la collecte. L’optimisation vise à générer des gains en termes de 
temps, de coûts et d’impact environnemental en réduisant les kilomètres parcourus, le temps 
passé et donc, le carburant nécessaire.  

Dans une ville péruvienne, manquant de camions de collecte, la qualité du service peut être 
grandement améliorée grâce à l’optimisation des chemins de collecte : un camion bien utilisé 
peut couvrir une plus grande zone. Cette amélioration concrète ne demande pas de 
dépenses supplémentaires, mais un effort d’analyse et de structuration de la gestion des 
données géographiques, qui portent à une planification correcte du service. 

Ce projet sera appliqué à la Ville de Chiclayo, au Pérou, où CSD travaille depuis 2013. Dans 
cette ville, l’efficacité de la collecte a été grandement améliorée grâce à la planification des 
chemins de collecte, à l’achat de nouveaux camions et au suivi GPS de leur itinéraire. La 
ville est désormais plus propre et les conditions de vie s’y sont améliorées ! Il reste toutefois 



 

 

 

  

une importante marge d’amélioration. La prochaine étape du projet porté par CSD comprend 
la construction d’une station de transfert, impliquant le transbordement du chargement des 
camions de collecte vers de plus gros camions, afin d’optimiser l’étape de transport. La 
construction de la station de transfert démarre en novembre 2017 et devrait s’achever en été 
2018. Il est dès lors nécessaire de revoir complétement la planification des tournées de 
collecte, en tenant compte de cette nouvelle infrastructure, mais également des données 
collectées (directions et vitesses notamment) au cours des dernières années grâce au suivi 
GPS des camions. 

Objectif  
À partir des données existantes (plan cadastral partiel et chemins de collecte actuels en 
format dwg, OpenStreetMap, estimations de génération de déchets, emplacement de la 
station de transfert), appliquer les connaissances de gestion des données d’information 
géographique pour apporter une solution technique visant à optimiser et gérer durablement 
les opérations de collecte des déchets : zonage de la ville et définition des trajets de tournée. 
Proposer une méthodologie permettant de comparer la situation actuelle et de proposer et 
comparer différents scénarios d’adaptation des tournées et des horaires de collecte. La 
méthodologie devrait être la plus simple possible, afin d’être explicable et réplicable par les 
responsables municipaux. 
 
Le résultat final sera : 

1. Un descriptif de la méthodologie appliquée pour intégrer les contraintes logistiques, 
qui pourra ensuite être utilisé par le service technique de la Ville  

2. Un modèle (type ArcGIS ou QGIS) avec lequel il est possible de modéliser des 
options de zonages et de chemins de collecte des camions de la ville de Chiclayo, 
qui pourra ensuite être utilisée par le service technique de la Ville 

3. Une proposition concrète d’amélioration des circuits de collecte, avec une analyse 
des améliorations en termes de kilomètres, temps et coût de collecte. 

4. Un mode d’emploi, destiné à votre grand-mère (soit à quelqu’un qui connait sa ville, 
mais ne connait rien en GIS) 

 
Ce projet se fera sur la base de projets réalisés, ou en cours de réalisation par CSD, en 
Suisse et à l’étranger, et sur la base des modèles de calculs existants et à développer. Les 
étudiants travailleront en collaboration avec l’équipe de projet sur place, via des échanges 
Skype notamment. 

Descriptif tâches 

Les étudiants prendront connaissance des projets réalisés par CSD et des mesures 
concernant la collecte des déchets mises en place depuis 2013.  

Ils feront l’inventaire des données de base existantes (cartographies, données GPS, images 
google street view, OpenStreetMap, calculs de coûts préliminaires, etc.).  

Le projet devrait se coordonner avec un autre Design Project développé à Chiclayo, portant 
sur l’extension des données cadastrales à disposition de la Ville. L’amélioration des « zones 
grises » du cadastre sera évaluée et un processus de rapid mapping (ex. OpenStreetMap) 
sera entrepris. 

Les données de base seront analysées. Cette analyse comprendra notamment l’intégration 
de contraintes physiques (sens uniques, routes fermées, étroites, etc.), logistiques 
(perturbation du trafic régulières, heures de pointe, temps de déchargement, queues, etc.) et 
organisationnelles (horaire de travail, maintenance des véhicules, etc). Les étudiants 



 

 

 

  

devront, sur la base de discussions avec le chef de projet à Chiclayo, établir comment 
intégrer ces contraintes dans le modèle. 

Une formulation de proposition d’amélioration des circuits de collecte sera établie. 

Divers 
La langue de réalisation est l’anglais. Une bonne compréhension de l’espagnol est 
souhaitée, idéalement, les outils SIG et de formation seraient développés en espagnol, sinon 
en anglais. Il faut avoir suivi le cours « SIG » de François Golay pour pouvoir effectuer ce 
Design Project. 
 
F. Schmidt,7.12.2017 
 
 

 
 
 
 


