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Direction Déchets et Moyens Techniques

 - ACCES ET VOIRIE
 Largeur :
Pour l’accès du camion-benne de collecte des ordures, déchets végétaux ou
recyclables secs, la largeur de la chaussée hors stationnement doit être au minimum de :
 5,50 m dans le cas d’une voie à double sens,
 3,50 m pour une voie à sens unique.
 Rayon de courbure :
Le rayon de courbure moyen des voies ne doit pas être inférieur à 10,50 m.
 Impasse :
Dans le cas d’une impasse, une placette de retournement devra être prévue en bout,
d’un diamètre extérieur minimum de 22 m.
 Pentes :
Les pentes devront être inférieures à 12 % dans le tronçon où les bennes ne doivent
pas s’arrêter et à 10 % lorsqu’elles sont susceptibles de s’arrêter.
 Résistances des voies :
Les voies utilisées par les véhicules de collecte doivent pouvoir supporter une charge
de 13 T par essieu.
 Point de ramassage par les Services Publics :
Il sera prévu à proximité de la voirie une aire de présentation au ramassage pour les
conteneurs. Cette aire sera bétonnée et devra être ouverte et parallèle à la Voirie, sans
présenter aucun mûr bâti ou barrière végétale faisant obstacle à la manipulation des bacs.
Le trajet entre la zone de ramassage et l’emplacement de présentation des conteneurs
doit être le plus court possible et permettre le déplacement aisé des récipients par une seule
personne : distance inférieure à 7 m et largeur minimale de 2 m.
Il doit être horizontal de préférence ou à la rigueur, dans le cas de conteneurs
inférieurs à 750 litres, avec des pentes inférieurs à 4 %.
Il ne devra pas présenter de changements de direction constituant des angles aigus.
Dans la mesure du possible, il sera rectiligne.
Il ne doit pas compter de dénivellation supérieure à 3 cm.
Dans le cas où il y aurait un trottoir à franchir, un passage bateau de 4 m de largeur,
rampants inclus devra être prévu.
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 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Un local, ou une aire aménagée, réservé au stockage des conteneurs à ordures
ménagères sera prévu dans les opérations d’habitat collectif ou abritant une activité. Il devra
être de taille suffisante pour accueillir des conteneurs destinés aux ordures ménagères
résiduelles et des conteneurs destinés aux recyclables secs.
Ces deux flux seront en effet collectés de manière séparée, en porte à porte, par la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse.
Il est également recommandé de prévoir, au niveau des opérations d’habitat collectif,
un local fermé de préférence (ou une aire aménagée) et bien identifié, destiné au stockage des
encombrants des habitants en attente de collecte.
Ces locaux devront être pourvus de l’éclairage (hublot étanche commandé par un
interrupteur), ils devront être convenablement ventilés, ses parois et le sol doivent êtres
lavables sur toute la hauteur (enduit de ciment lisse ou similaire), et toutes dispositions doivent
être prises pour empêcher l’intrusion de rongeurs ou d’insectes, dans le cas de locaux avec
toiture.
Le local réservé au stockage des encombrants devra également être pourvus d’un
point d’eau et d’un siphon d’évacuation des eaux usées.
Ventilation des locaux :
 Naturelle :
 1 entrée d’air débouchant sur l’extérieur de section ≥ 150 cm2 ou
1 conduit d’amenée d’air de 200 cm2 de section avec grille anti-rongeurs
démontable (maille maxi. 1 cm x 1 cm),
 1 sortie d’air par le conduit de chute ou sur l’extérieur (cas des locaux sans
colonnes vide-ordures) de dimension identique à l’entrée d’air.
 Extraction mécanique :
 Pour l’entrée d’air comme pour la ventilation naturelle,
1 sortie d’air par un conduit individuel avec clapet coupe-feu de résistance
égale aux parois. Le conduit ne doit desservir aucun autre local.

Si les locaux sont à l’intérieur de l’immeuble, les portes devront être coupe-feu de
degré une demi-heure et munies d’une ferme-porte automatique et les parois doivent être
coupe-feu 1 heure. Si les locaux sont situés dans un parking, les parois doivent être coupe-feu 2
heures et la porte 1 heure.
La largeur des portes devra être au minimum d’1 mètre, à l’optimum de 1,50 m.
L’emplacement de ces portes devra être tel que la manutention des bacs et des
encombrants soit la plus aisée possible; l’ouverture devra par exemple se faire vers l’extérieur.
Les portes devront être munies d’une serrure toujours ouvrable de l’intérieur (même quand la
serrure est verrouillée de l’extérieur), et d’un système de fermeture automatique.
Le plafond devra avoir une hauteur minimum de 2,2 m.
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Les locaux ne devront pas pouvoir communiquer avec ceux affectés à l’habitation, au
remisage pour voitures d’enfants, au travail, à la restauration et à la vente de produits
alimentaires.
Une rampe d’accès de 4% de pente maximum doit être prévue.
Vous trouverez en annexe une notice permettant d’évaluer la surface nécessaire pour
les locaux.

Bis - CAS D’UNE DESSERTE EN COLONNES ENTERREES
La collectivité a engagé une politique de développement des colonnes enterrées comme moyen de
stockage et de collecte des déchets pour les nouveaux ensembles de logements.
Ces équipements peuvent dans certains cas être implantés en remplacement d’une desserte classique en
conteneurs roulants.
Ils permettent d’éviter de réserver des espaces de stockage des bacs, de se décharger de la manutention
des bacs (entrées et sorties) et de réduire le risque d’accident (sur la voie publique et incendies).
Ces colonnes de 5 m3 viennent prendre place dans une cuve en béton parfaitement étanche, d’une
profondeur de 3 mètres environ.
L’emplacement des conteneurs enterrés doit répondre aux critères d’implantation suivants :

 se situer en bordure de voirie (domaine public) accessible directement au véhicule de
collecte, en respectant une distance maximale de 3 mètres entre la voirie (bordure
trottoir) et l’aplomb des parois extérieures du conteneur, et 45 cm au minimum,
et ce sans que véhicule ait à effectuer de manœuvre de marche arrière.

 ne pas se situer dans une pente supérieure à 8 %.
 être protégé autant que faire se peut du passage ou du stationnement intempestif des
véhicules. Dans le cas de l’installation de bordures infranchissables, bornes, potelets ou
barrières, ces derniers seront placés à une distance minimale de 1 m de l’aplomb des parois
extérieures.

 présenter un espace aérien libre permettant d’assurer une approche du camion de collecte et
un vidage aisé et sans danger des conteneurs enterrés :


respecter la hauteur nécessaire au vidage avec la grue soit 10,50 mètres depuis le
niveau du sol ;



L’aplomb des parois extérieures du conteneur enterré doit se situer à 5 mètres
minimum des lignes électriques aériennes et à 1 mètre de tout obstacle notamment
des branches d’arbre une fois adulte.

Vous trouverez ci après les éléments vous permettant d’évaluer les besoins en colonnes enterrées.

D’une manière générale, les services techniques de la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse doivent impérativement être consultés lors de l’instruction des
permis de lotir et permis de construire concernant les opérations d’habitat groupé et
les opérations d’habitat collectif.
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ANNEXE
DIMENSIONNEMENT DES LOCAUX A DECHETS
ET COLONNES ENTERREES

D IM E N S IO N N E M E N T D E S
I M M E UBLE S C O LLE C TIF S

L O C A UX

A

D E C HE TS

M E N A G E RS

DES

 - HYPOTHESES DE CALCUL
 Le raisonnement sera fait sur un bac roulant de grand volume, soit :


750 litres pour les ordures ménagères
1,260 x 0,800 = 1,008 m2 d’encombrement,

de

dimension

l

x

L

=

 750 litres pour les recyclables secs, ou 340 litres dans le cas de petits collectifs,
de dimension l x L = 0,625 x 0,850 = 0,531 m2 d’encombrement pour le 340
litres.
Compte tenu de l’espace entre les bacs roulants, pour permettre leur manutention, on
admettra que les dimensions d’encombrement à retenir sont les suivantes (environ + 10 % par
côté) :
 1,386 x 0,880 = 1,220 m² pour un 750 litres
 0,687 x 0,935 = 0,643 m² pour un 340 litres

 Les fréquences de collectes sont les suivantes :
 C2 (2 fois par semaine) ou C3 (3 fois par semaine) pour les ordures ménagères soit,
respectivement 4 et 3 jours de stockage au maximum,
 C1 pour les recyclables secs, soit 7 jours de stockage.

 Population : on considérera un nombre moyen de 2,5 habitants par logement.
 Production moyenne de déchets journalière :
On considérera :
 6 litres/jour/habitant d’ordures ménagères
 4 litres/jour/habitant de recyclables secs hors verre

 Soit N le nombre de logements affectés au local à ordures considéré.
Les calculs seront plus précis avec les données exactes des typologies de logements. Il sera
donc important de fournir avec le projet la répartition des logements (nombre par type).
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 - CALCUL DE LA SURFACE DU LOCAL A CONTENEURS ROULANTS
 Ordures ménagères (OM) :
d = nombre de bacs pour les OM =
6 litres x 2,5 habitants x N x nb de jours de stockage (3 ou 4 selon la fréquence)
750 litres
d arrondi à l’entier supérieur.

 Encombrement des bacs à OM = D = d x 1,220 m2.
 Collecte sélective des recyclables secs (CS) :
r = nombre de bacs pour la CS = (4 x 2,50 x N x 7 )
340 litres
r arrondi à l’entier supérieur

 Encombrement des bacs de CS = R = r x 0,643 m2
 Taille du local pour OM + CS en m2 :
Sachant qu’il devra également être tenu compte d’une « surface de confort »
permettant la manœuvre des conteneurs par les agents d’entretien ainsi que le passage des
utilisateurs; il est pour cela recommandé de doubler la surface ainsi calculée.

 Soit taille du local = [(D + R)x2] m2

 - TAILLE DE L’AIRE DE PRESENTATION POUR LES BACS ROULANTS
 Taille de l’aire = Taille du local / 2 = (D + R) m2

D IM E N S IO N N E M E N T D A N S
E N TE RRÉ E S

LE

C A D RE

D ’ UN E

C O LLE C TE

EN

C O LO N N E S

Les hypothèses de calcul sont les mêmes que celles retenues pour la collecte en conteneurs, et permettent
d’obtenir un volume de stockage nécessaire par flux de déchets, à savoir :
-

volume OM en litres = 6 litres/jr/hab x 2,5 hab/logement x N logements x 7 jours
volume CS en litres = 4 litres/jr/hab x 2,5 hab/logement x N logements x 14 jours

Ces volumes sont ensuite à répartir en nombre de colonnes de capacité 5 m3.
L’encombrement au sol par colonne est de 2,5 x 2,5 m, pour une profondeur maximum de 3 m environ.

L O C A L D E S TO C K A G E D E S E N C O M BRA N TS
La taille recommandée est de 10 m² pour les opérations de moins de 40 logements et
de 12 m² au-delà.
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