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FICHE ACTION

3.6.1
RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE  
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

Contexte - Enjeux
La collecte des déchets ménagers représente un enjeu important pour la collectivité, tant en termes 

économiques qu’environnementaux. C’est également une source de nuisances sonores et d’encombre-

ǿƵȁɈ�Ʈɐ�ɈȲƊ˛Ƨ�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺخ

Au-delà de la réduction à la source, du recyclage et de la valorisation de ces déchets, la collecte repré-

sente également un levier d’amélioration, soit en optimisant les parcours de collecte ou les fréquences 

de rotation des véhicules, soit en proposant des véhicules plus propres.

C’est pourquoi, Paris Est Marne et Bois s’engage dans une démarche de réduction de l’impact environ-

nemental de ses véhicules de collecte des déchets.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.6 Optimiser la collecte des déchets

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 2.1 Encourager l’utilisation de véhicules propres et de nouveaux services  

de mobilité
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§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

AIRPARIF, BRUITPARIF, MGP Direction des Finances et de la Commande 

Publique, Direction de l’Architecture,  

des Bâtiments et des Grands Travaux, Mission 

Développement Durable

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

306 Paris Est Marne & Bois I PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL



wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب�Ç1ªXª�(0²�ß1RX!Çm0²�(0�!�mm0!À0�§ª�§ª0²©!��خׁ
 Audit du parc de véhicules de collecte des déchets ménagers et assimilés

 Renouvellement des véhicules les plus polluants

ب�ÀXwX²0ª�m0²�§�ª!�Çª²�(0�!�mm0!À0§��خׂ
   Audit technique et organisationnel des services de collecte

   Propositions de pistes d’optimisation et étude d’impacts

   Mise en place des solutions retenues

ب��w0ÀÀª0�0y�§m�!0�(0²�²�y(0²�(�y²�m0²�§�XyÀ²�(ٚ�§§�ªÀ�ß�m�yÀ�Xª0خ׃
���ªƶ˜ƵɮǞȌȁ�ȺɐȲ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵ�ǶƊ�ɈƶǶƶǿƵȺɐȲƵ�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ȯȌǞȁɈȺ�ƮٚƊȯȯȌȲɈ�ɨȌǶȌȁɈƊǞȲƵ

 Choix d’un système et du fournisseur

 Mise en place des capteurs

 Formation des agents des services de collecte

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre

  Réduction des nuisances sonores

  Réductions de la gêne à la circulation  

pendant les heures de collecte

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Taux d’émission et de concentration  
des polluants

% de réduction de la nuisance  
sonore

Linéaire d’embouteillage

Nombre de km parcourus  
par les véhicules de collecte

 - 

Calendrier

ׁّ׀ׂ
2025
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