
>>> Le système de pesée 
dynamique des camions de 

collecte des ordures ménagères

>>> Un des camions de collecte des ordures ménagères de la 2C2R est 
équipé d'un système de pesée dynamique, qui permet de calculer le 

poids de vos déchets.
Ce système, particulièrement fiable, fait l'objet de contrôles réguliers 

et répond à des normes bien précises. Il est certifié et cette 
certification garantit son bon fonctionnement.

Généralités :
Le système de pesage dynamique est 

conçu pour un fonctionnement sur 
benne à ordures ménagères, dans les 

conditions de collecte et 
d’environnement (forte présence 

métallique, froid, intempéries) propres 
à ce métier.

Contexte légal :
Le système de pesée dynamique 

METIRON entre dans la catégorie des 
instruments de pesage à 

fonctionnement automatique de type 
trieur étiqueteur, Classe Y(B).

Il fait l’objet d’un certificat d’examen 
de type n°DE-06-MI006-PTB003 du 

23.02.2009.

Principe de fonctionnement :
Lors de la levée du bac, dès que le lève-conteneurs 

passe dans la fenêtre de pesée, le système de pesée 
enregistre plusieurs dizaines de mesures de poids 

ainsi que d'accélération. Lors de la descente du bac, le 
système de pesée enregistre de la même manière 

plusieurs dizaines de mesures correspondant au poids 
du bac vidé.

Un algorithme de calcul puissant permet de calculer 
automatiquement le poids exact des déchets 

effectivement collectés par intégration des pesées, et 
après correction des effets dus à l'accélération.

Le résultat final est la différence entre le poids du bac 
plein avec celui du bac vidé. Ainsi, les déchets restés 

coincés dans le bac et non vidés ne sont pas 
comptabilisés dans le calcul.

Règlementation : 
des systèmes de pesée 

certi�és

Sont soumis aux dispositions du décret 
n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle 

des instruments de mesure.

Cependant, des marges d’erreur existent. 
Elles sont détaillées dans les tableaux ci-dessous 

(en fonction du poids du bac) :

. pour les bacs 2 roues :

. pour les bacs 4 roues :
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Min Max Erreur maximum 
tolérée

2,5 kg 25 kg +/- 0,5 kg
25 kg 50 kg +/- 0,75 kg
50 kg 100 kg +/- 2 kg
100 kg 150 kg +/- 3 kg

Poids du bac compris 
entre

Min Max Erreur maximum 
tolérée

10 kg 100 kg +/- 2 kg
100 kg 150 kg +/- 3 kg
150 kg 250 kg +/- 5 kg
250 kg 300 kg +/- 7,5 kg

Poids du bac compris 
entre


