
Livre blanc sur la connectivité

GESTION 
DES DÉCHETS



LES AVANTAGES DE L’IOT POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS

Traditionnel Avec l’IoT

L’IoT a considérablement évolué au cours des 10 dernières années; dans quelle mesure la gestion des déchets 
en bénéficie-t-elle?

Méthodes de mesure et de ramassage 
manuelles des poubelles et des bennes

Capteurs de surveillance à distance qui détectent le niveau 
de remplissage et le statut des conteneurs et des poubelles

Suivi de la performance des équipes 
de collecte et des trajets

Critères d’audit automatisés pour les 
rapports sur l’environnement et la santé

Risques en matière de sécurité lors de 
la collecte des données relatives au 
traitement des déchets dangereux

Difficulté de traçabilité des trajets de décharge en 
l’absence d’un recueil systématique de données 

Possibilité d’utiliser des nouveaux services comme 
la fouille des conteneurs, les alarmes, le contrôle 
des accès ou le ramassage à la demande

Coûts et efforts réduits grâce à une optimisation 
des trajets et de la planification des ramassages 
basées sur les données

Trajets et plannings de ramassage fixes 
aboutissant à des décharges trop peu 

nombreuses ou à des trajets à vide



AVANTAGES DE L’IOT DANS LA CHAINE DE VALEUR

Fabricants de capteurs

Se démarquer en simplifiant le 
processus décisionnel de connectivité 
du reste de la chaine de valeur dans le 

secteur.

Gouvernements, municipalités, 
entreprises ou fournisseurs 

indépendants de gestion des déchets

Utiliser les solutions de gestion des déchets 
pour réduire les frais d’exploitation, améliorer 
les processus commerciaux et la sécurité, ou 

offrir des services pointus aux clients.

Fournisseurs de services applicatifs

Développer de nouvelles applications 
pour les clients finaux du secteur grâce à 

l’accès à des données agrégées.

Fabricants de poubelles et de 
conteneurs (OEM)

Se démarquer en proposant un produit 
préconnecté par défaut et en simplifiant 

les décisions et les opérations de 
connectivité des clients.

Fournisseurs de solutions de gestion des déchets

Proposer des services de bases de données aux clients 
pour les aider à optimiser les processus de traitement et à 

transformer les données sur le traitement en atouts 
commerciaux (p. ex., pour la gestion des inventaires).



PRÉSENTATION DES APPLICATIONS IOT

Poubelles publiques

Conteneurs à verre publics

Conteneurs à papier publics

Poubelles résidentielles

Conteneurs résidentiels de déchets

Conteneurs industriels de déchets

Conteneurs de sécurité

Mesure du niveau de remplissage et de l’état des poubelles publiques afin d’optimiser les 
plannings de ramassage.

Mesure du niveau de remplissage et de l’état des conteneurs afin d’optimiser les plannings de 
ramassage ou d’organiser des ramassages immédiats.

Mesure du niveau de remplissage et de l’état des conteneurs afin d’optimiser les plannings de 
ramassage ou d’organiser des ramassages immédiats.

Mesure du niveau de remplissage et de l’état des poubelles résidentielles afin d’optimiser les 
plannings de ramassage. 
Certaines solutions permettent aussi un accès sécurisé réservé au personnel autorisé.

Mesure du niveau de remplissage et de l’état des conteneurs résidentiels de déchets afin 
d’optimiser les plannings de ramassage.
Certaines solutions permettent aussi un accès sécurisé réservé au personnel autorisé.

Suivi et surveillance du statut (niveau de remplissage) et de l’état des conteneurs de grande 
valeur. Les conteneurs envoient également des notifications ou des messages d’alerte en cas de 
dysfonctionnements ou d’anomalies d’utilisation.

Suivi et surveillance des conteneurs qui contiennent des données sous haute protection afin de 
surveiller et garantir en permanence la sécurité des actifs.

Vous devez comprendre les applications de l’IoT pour répondre à vos besoins de connectivité.

SOURCES: ANALYSYS MASON, BEECHAM RESEARCH, 1NCE

Surveillance du statut: identifiant, niveau de remplissage   Données d’utilisation: schémas d’utilisation, pression, voltage, etc.  Localisation: GPS ou autre

Cas d’utilisation IoT Transmission DescriptionType de données
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2G

une option commune à toutes les solutions de 
gestion des déchets
couverture élargie
adapté aux fonctions de base des capteurs (p. ex., 
poubelles intelligentes)
plusieurs solutions fonctionnent avec une batterie 
rechargée via un panneau solaire

3G (LTE)

solutions de gestion comme la connexion des 
téléphones et des tablettes des chauffeurs aux 
systèmes centraux
inutile pour une fonctionnalité de base

Bluetooth ou signaux radio à ondes courtes  

possibilité d’envoyer des données quand un appareil 
récepteur est dans le champ. Par exemple, chaque 
poubelle peut être équipée d’une radio qui se 
connecte à une benne de ramassage lors du passage 
de cette dernière.

NB-IoT 

spécifiquement conçu pour des applications simples, 
statiques à capteur
devrait devenir la première option de connectivité 
pour les poubelles intelligentes
plus économique et offre la largeur de bande 
requise, ainsi qu’un plus grand nombre d’opérateurs

LTE-M 

solution potentielle à long terme de substitution à la 
2G, mais l’utilisation de NB-IoT devrait être plus 
répandue

LoRa, Sigfox 

options de connectivité adaptées aux poubelles 
intelligentes, surtout en termes de coûts
la difficulté pour les sociétés qui veulent proposer 
des poubelles connectées est qu’elles cherchent une 
solution qui fonctionne dans tous les pays, pas 
uniquement dans certains pays ou régions

CRITÈRES DE SÉLECTION DES APPLICATIONS
Laissez vos solutions de connectivité exploiter les applications 1NCE pour votre entreprise.

SOURCES: 1NCE, STATISTA, BEECHAM RESEARCH
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Poubelles résidentielles

Conteneurs de sécurité

Conteneurs industriels 
de déchets

Conteneurs à papier 
publics

Conteneurs à verre 
publics

Conteneurs résidentiels 
de déchets

Poubelles publiques

Nationale 
(objets fixes)

Nationale 
(objets mobiles)

Internationale
(objets fixes)

Internationale
(objets mobiles)

Inclus Selon le cas



LISTE DE CONTRÔLE POUR LA CONNECTIVITÉ
Les acteurs du marché de la gestion des déchets cherchent toujours à améliorer et simplifier leurs 
solutions; ils s’appuient donc sur les exigences suivantes:

Exigence Situation du marché Moins adaptée pour 1NCE Lifetime Fee

Les entreprises de poubelles intelligentes et les prestataires 
de services environnementaux s’appuient sur les coûts et 
l’efficacité, surtout dans le secteur privé. Pour présenter un 
dossier solide de solutions de gestion intelligente des 
déchets, les coûts de connectivité doivent être prévisibles 
sur toute la durée de vie des appareils. Dans la majorité des 
cas, il s’agit de transmettre uniquement des messages.

Les fabricants spécialisés dans les poubelles intelligentes 
cherchent un partenaire unique de connectivité pour 
plusieurs pays. Ils ne veulent pas s’engager sur plusieurs 
contrats de connectivité. En outre, les conteneurs 
industriels de déchets sont parfois utilisés à différents 
endroits au sein d’une zone élargie.

Le cycle de vie des actifs déchets peut atteindre 10 ans. Un 
modèle de tarif envisageable outre l’assurance de pérennité 
du fournisseur de connectivité sont des facteurs 
importants. 

Certains actifs sont situés en sous-sol ou dans des caves 
profondes. Certaines solutions s’appuieront donc sur une 
excellente pénétration à l’intérieur, supportée par les 
technologies NB-IoT ou LTE-M par exemple. Ces 
technologies sont également moins coûteuses et plus 
écoénergétiques.

Données et tarif

Couverture

Longévité

Technologie 
évolutive

SOURCE: ANALYSYS MASON, VDC RESEARCH, 1NCE

Hauts débits de données
Bande passante large
Haut débit
Tarif individuel

Modèles opérationnels basés sur 
des frais mensuels récurrents

Réseaux dédiés
Solutions de sécurité personnalisées

Mobile haut débit 4G, 5G
Connectivité satellite

Faibles débits de données
Bande passante réduite
Faible débit
Modèle de tarif Lifetime Fee (prépayé) – 
transforme les OPEX en CAPEX

2G, 3G
NB-IoT ou LTE-M
eSIM
Fonctionnalité multimodes

Réseaux publics cellulaires fiables et 
stables
Réseaux opérateur Tier-1
IPSec

Capacités d’itinérance nationales 
multiples pour le même prix

Meilleure solution pour 1NCE Lifetime Fee



LA PROMESSE 1NCE
Simplifier la chaine de valeur

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ 1NCE. 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

WWW.1NCE.COM 

10 EUROS

PAR SIM POUR  10 ANS

CARTE SIM 1NCE Carte IoT FlexSIM NB-IoT, LTE-M,
2G et 3G

Couverture EU-28
+  NO/CH/BY/RU/UA

FORFAIT FIXEIOT 
1NCE

500 Mo
de données 250 SMS VPN ouvert

PLATEFORME GESTION 
CONNECTIVITÉ 

1NCE

Gestion de 
compte

Gestion de 
carte SIM

Gestion du 
profil utilisateur

1NCE est le premier MVNO dédié Tier-1 fournissant une connectivité au réseau rapide, sécurisée 
et fiable pour des applications B2B à faibles transferts de données. Société IoT par essence, 
1NCE offre un service « connectez-vous, tout simplement » parfaitement adapté aux solutions 
de gestion des déchets. Ainsi, les fabricants de capteurs, les OEM, les fournisseurs de solutions, 
les intégrateurs système et les fournisseurs de services applicatifs disposent d’un module facile 
à intégrer aux solutions pour élargir les sources de revenus de leurs clients. 1NCE vous offre un 
coût de connectivité prévisible dans la chaine de valeur grâce à 1NCE Lifetime Fee qui couvre 
tous les coûts associés à la durée de vie de la solution (carte SIM, données, frais mensuels, 
activation, itinérance et licences) à l’aide de la plateforme de gestion de connectivité (gestion et 
contrôle des déchets).


