
Poubelle
le Mode de Collecte des déchets 

Elles sont des récipients de l’ordure que l’on trouve dans la rue et l’es-
pace public. Elles font partie de mobiliers urbains indispensables 

et participent également au paysage et la qualité de l’environnement. 

Sur Nancy il existe des équipements aux déchets tels les bacs (ap-
partient aux foyers) et trois types de conteneurs pour l’usage collectif 
des matières recyclables (verre, papier) et non-recyclabes (ordure mé-
nagère) : conteneurs aériens, conteneurs semi-enterrés et conteneurs 
enterrés)

Voici leurs volumes : Conteneur enterrés : 5m3; Conteneur se-
mi-enterré : 5m3; Conteneur aériens : 3m3

Dans la zone étudiée de Maxéville, nous trouvons les récipients 
de déchets suivants : le bac, les conteneurs enterrés et semi-enterrés.         
Les photos montrent le positionnement des poubelles par rapport 
à l’espace urbain. La gestion du stockage du déchet avant la collecte 
est importante. Dans les petites communautés de faible population 
comme Maxéville. Le temps entre chaque collecte est long. Donc il est 
nécessaire de gérer l’odeur, l’hygiène et d’incendie. Surtout quand les 
locaux sont à l’intérieur du bâtiment (immeuble)

Le conteneur semi-enterré a beaucoup d’avantages pour lutter 
contre ces problèmes: Son grand volume permet d’éviter la présence de 
bacs pleins. Sa position par rapport au sol réduit la manutention. C’est 
une manière de stockage collectif propre et disponible pour les usagers 
en tout moment.  D’ailleurs il possède une qualité d’aspect visuel qui 
contribue à la qualité d’espace urbain.

Pourtant à cause de son cout plus élevé que le conteneur aérien, 
l’utilisation reste limitée.
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carte de l’utilsation 
de conteneur semi 
enterrés à Nancy

bacs individuaux au long du servitude

conteneurs aériens de recyclage situés 
dans la zone commerciale

conteneurs 
semi-enterrés 
dans un quar-
tier nouveau 
construit

bacs collectifs au pied d’un immeuble bac plein

Photos de la zone étudiée (Maxéville)


