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1 ASPECTS TECHNICO-ECONOMIQUE DES CENTRES DE TRANSFERT

1.1 Les types de stations de transfert

La gestion des déchets dans un centre de transfert peut se faire selon deux principes :

- sans reprise (les déchets sont déversés directement dans le mode de transport aval)

- avec reprise (les déchets sont déversés sur un lieu de stockage temporaire puis chargés dans le
moyen de transport aval par un engin de reprise), il existe 2 types de transferts avec rupture de
charge :

1. transfert par déversement dans une fosse

2. transfert par déversement sur une dalle

LE DEVERSEMENT GRAVITAIRE DIRECT

Les centres de transfert sans rupture de charge consistent en un déversement gravitaire direct du haut d’un
quai dans un véhicule de transport aval (voir schéma VI.1) ou dans un conteneur qui nécessite alors une
manipulation pour le poser sur un mode de transport (camion, wagon ou barge).

Schéma VI.1 : Transfert par déversement gravitaire simple

Ce type de transfert évite toute manipulation des déchets et permet, par l’utilisation de trémies, de limiter
les envols lors du vidage des véhicules de collecte.

Les déchets ne sont pas stockés sur le site de transfert ce qui nécessite l’organisation des conteneurs ou du
moyen de transport aval. Afin de palier aux fluctuations journalières de tonnages, le dimensionnement du
transport aval doit être fait sur les flux de pointe des flux entrants.

Plusieurs quais de vidage sont nécessaires pour la gestion de flux multiples.

LA FOSSE

Les véhicules de collecte déchargent de façon gravitaire du haut d’un quai dans une fosse (schéma VI.2).
Les déchets doivent être ensuite repris par un engin pour charger les véhicules de transport aval.

Schéma VI.2 : Transfert gravitaire dans une fosse
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 Les appareils de reprise

Le choix de l’engin de reprise est fonction de la dimension de la fosse et donc du tonnage réceptionné
dans celle-ci. Il faut opter pour une solution de reprise dès la conception du site car les aménagements à
effectuer ne sont pas les mêmes dans les 2 cas.

Les engins de manutention le plus couramment utilisés pour les fosses sont :
 les ponts roulants (avec pince ou grappin) ; dans ce cas, il faut prévoir une charpente renforcée et des

rails de roulement :
 les pinces hydrauliques ; elles nécessitent la construction d’un chemin de roulement du même tenant

que la fosse pour donner plus de solidité à l’ensemble.

Pour limiter les risques de chute de produits hors du moyen de transport, le grappin ou la pince peuvent
vider leur contenu dans une trémie.

 Les caractéristiques de la fosse

 Le dimensionnement de la fosse doit répondre aux quantités maximales journalière dans l’année
(pouvant être 2 à 3 fois le tonnage moyen)

 La réception de plusieurs flux nécessitent la séparation de la fosse en plusieurs compartiments.

LA DALLE

La dalle est une large zone où les véhicules viennent décharger les déchets sur le sol (voir schéma VI.3).
Il peut y avoir un quai de vidage comme illustré sur le schéma VI.4.

Schéma VI.3 : Transfert sur dalle          Schéma IV.4 : Transfert sur dalle avec quai de vidage 

 Les appareils de reprise

Les engins les plus utilisés pour la reprise des déchets sur les plate formes sont :

 les chargeurs à godet, plus maniables pour la conduite ils peuvent charger tout type de déchets. Ils
peuvent également servir à d’autres applications sur le site ;

 les pinces hydrauliques (similaires à celles utilisées pour les fosses), le conducteur a une meilleure
visibilité pour le chargement du transport aval.

 Caractéristiques des centres de transfert avec dalle

 Les déchets sont stockés en tas sur la dalle. Plusieurs flux peuvent être réceptionnés si la surface de la
dalle est suffisante (photo VI.1)

 Les dalles peuvent servir de plate-forme de tri ou de prétri de certains DIB..
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OPERATIONS POSSIBLES SUR LES CENTRES DE TRANSFERT

Le transfert des déchets peut inclure des manipulations avant le chargement dans le moyen de transport
aval. On retrouve généralement :

- le pré-tri (à l’aide d’une pince à grappin), il permet de récupérer des flux de déchets pour les orienter
vers des filières de traitement adéquates ;

- le tri (à l’aide d’une chaîne de tri), il permet de séparer les flux manuellement ou mécaniquement
avant de les envoyer vers les filières de recyclage ;

- la compaction, elle permet d’optimiser le transport de déchets peu denses tels que les DIB.

- le broyage, utilisé par exemple pour les déchets verts, le bois, les encombrants pour augmenter leur
densité ou diminuer leur volume pour le transport ou encore pour respecter les prescriptions
techniques des filières de recyclage.

Tableau VI.1 : Récapitulatif des types de transfert

Avantages Inconvénients

Déversement
gravitaire
direct

 Simple nécessitant peu de maintenance
 Pas de manipulation ni stockage de déchets
 Espace nécessaire pour le transfert faible

 Surdimensionnement des moyens de transport pour palier
aux pics journaliers et horaires

 Manque de souplesse (aucun stockage)
 Transport des déchets de faible densité non optimisé (sauf si

utilisation de compacteurs)
 Pas de contrôle sur les déchets déversés
 Problèmes de sécurité (par exemple, chute d’objets lourds ou

chute de personnes)
 Problèmes de propreté (débordements, poussières lors du

vidage, etc.).

Fosse  Souplesse d’exploitation avec la possibilité
de stockage

 Stockage des déchets dans un endroit
confiné

 Coût de construction important (génie civil)
 Problèmes de sécurité (chute de personne dans la fosse, etc.)
 Problèmes d’odeurs liés au stockage des déchets et de

poussières
 Nécessite au moins un engin de reprise
 Difficile de contrôler les déchets déposés dans la fosse et de

les retirer
 Propreté (les fosses sont difficilement vidées)

Dalle  Peut recevoir de gros tonnages
 Grande souplesse d’exploitation

permettant :
 Gestion de plusieurs flux
 Possibilité de prétri

 Facilité de stockage
 Permet de contrôler le type de déchets

passant sur le centre (notamment vérifier
qu’aucun déchet non autorisé y soit
déversé).

 Nécessite des surfaces importantes
 Nécessite des engins de reprise / chargement
 Les déchets déversés sur la dalle nécessitent une

manipulation pour optimiser le stockage
 Problèmes d’odeurs et de poussières
 Problèmes de propreté et de sécurité (glissade) liés à la

dispersion des déchets sur la dalle
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1.2 Le transport aval

LE TRANSPORT PAR ROUTE

Le transport par route est un mode fréquemment utilisé en France et en Europe pour acheminer les
déchets du centre de transfert vers le(s) centre(s) de traitement. Il représente une solution flexible
permettant de s’adapter à de faibles tonnages, de gérer plusieurs flux vers différents centres de traitement.

Les types de véhicules

Les principaux types de véhicules utilisés pour le transport aval sont regroupés dans le tableau VII.1 ci-
dessous..

Tableau VII.1 : Type de véhicules pour le transport aval routier

Nom du véhicule Exemples de type de
déchets transportés PTRA* Volume utile

Porteurs simples Encombrants 19 – 26 tonnes 20 –30 m3

Porteurs + remorque Ferrailles, verre, bois,
pneus, etc . 36 – 40 tonnes 60 –80 m3

Porteur avec compaction Cartons 26 tonnes 30 - 40 m3

Céréalière avec bras hydraulique de levage OM, DIB 38 – 44 tonnes 60 – 65 m3

Semi-remorques Fonds Mouvants  ou Fonds
Mouvants Alternatifs

Semi-remorques avec bouclier d’expulsion

OM, DIB,
encombrants 38 – 44 tonnes 85 – 90 m3

Semi-remorques avec bouclier de
compaction OM, DIB, cartons 38 – 44 tonnes 85 – 90 m3

PTRA = Poids Total Roulant Autorisé (législation française)

Note : En France, la limite maximale du PTRA est de 44 tonnes pour les véhicules de transport combinés.
Dans les autres cas, elle est à 40 tonnes.

En pratique, les 2 principaux modes de transport par route sont :

- les porteurs avec compaction

- les porteurs avec remorque

LE TRANSPORT FERROVIAIRE OU FLUVIAL

Le transport ferroviaire ou fluvial est une solution alternative à la route de plus en plus étudiée de nos
jours. Néanmoins, son application dans le secteur des déchets est encore limitée. Deux documents1

élaborées par l’ADEME en collaboration avec Ecorail et les Voies Navigables de France (VNF)
présentent respectivement le transport par rail et par fleuve appliquée aux déchets. Des retours
d’expérience de centres ont montré que ces modes de transport étaient justifiés pour des tonnages
importants sur des distances supérieures à 50 km.

                                                
1 Le transport des déchets la solution ferroviaire, ADEME, ECORAIL, Nov. 2001

  Le transport des déchets la solution fluviale, ADEME, VNF, Nov. 2001
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Le tableau VII.1 récapitule les principaux paramètres à considérer pour l’utilisation d’un transport
multimodal. (pour plus de précisions, se référer aux documents ADEME cités ci-dessus).

Tableau VII.1
Paramètres Incidences sur le choix d’une solution multimodale

1. Tonnages à transporter - la capacité d’un train ou d’une barge est largement supérieure à celle d’un
camion. Il est donc nécessaire de disposer d’un tonnage journalier important
pour pouvoir justifier de leur utilisation

- développement d’une solution par rail, par wagon isolé ou par conteneur,
pour transporter des tonnages journaliers plus faibles (par exemple : les
techniques combinées rail/route de type Multiberces ou Polyrail d’Ecorail)

2. Type de déchets - Problème avec les déchets fermentescibles comme les déchets ménagers
(temps de stockage autorisés de 24h)

3. Temps et distances de
parcours

- Sur de longues distances, le transport fluvial ou ferroviaire peut être un atout
- La distance de parcours doit prendre en compte les réseaux ferroviaires ou

fluviaux existants pour un calcul réel
- Les temps de parcours peuvent être longs (vitesse lente des barges,

organisation des réseaux ferroviaire ou fluvial, ruptures de charges
supplémentaires) mais dans des régions à trafic dense peuvent être
avantageux par rapport au transport par route

4. Nombre de flux - Les contraintes se posant pour le transport d’un seul flux se multiplient avec
la gestion de plusieurs flux :

 tonnages à transporter
 types de déchets
 distance de parcours
 raccordements des filières de traitement

- logistique importante
5. Raccordements centre

de transfert et réseau
ferroviaire/fluvial

- dans le meilleur des cas, ceux-ci sont directement connectés. Autrement, il
faut prévoir des connexions par la route entre le centre de transfert et le quai
de chargement qui impliquent :

 investissements supplémentaires (quai et engin de chargement)
 ruptures de charge supplémentaires
 impact sur le bilan environnemental du transport multimodal avec
l’utilisation de camions

6. Raccordements réseau
ferroviaire / fluvial et
centres de traitements

- Possible pour les centres d’incinération mais pas sur les CET où un véhicule
est nécessaire pour transporter les déchets aux alvéoles.

7. Bilan environnemental - le bilan environnemental doit comprendre toutes les étapes, du vidage au
centre de transfert jusqu’au(x) centre(s) de traitement. Cela peut comprendre
des connexions par la route entre la voie ferroviaire ou fluviale et les centres
de transfert/traitement.
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Exemple : le centre de transfert/tri de Gennevilliers
[ Le transport des déchets, la solution fluviale, ADEME/VNF, Novembre 2001]

Situé sur le port autonome de Paris, le centre de tri / transfert de Gennevilliers dispose de trois moyens de
transport :

- fluvial : le centre est situé au bord d’une darse raccordée à la Seine. Cela permet l’arrivée et le départ
de barges sur deux quais intégrés au centre. Deux barges de 200 tonnes de déchets de construction
viennent stationner chaque semaine au niveau d’un quai où les déchets sont directement repris par
une pince et traités dans le centre. La fraction inerte repart par barge vers un centre d’enfouissement
technique localisé en Seine-et-Marne.

- route : le site est facilement accessible grâce à sa proximité de grandes voies de circulation. Le
transport par route est utilisé pour essentiellement des flux de DIB et des flux des environs de
Gennevilliers et pour leur évacuation vers les solutions de traitement locales (incinération, CET,
filières de recyclage).

- rail : le site dispose également d’une connexion rail pour l’évacuation des produits recyclés vers les
filières lointaines disposant d’un raccordement rail.

Arrivée d’une barge de déchets de démolition

La pluralité des moyens de transport sur ce site implique une organisation à la fois flexible et optimale du
transport en amont et en aval du centre. L’utilisation du transport multimodal représente une solution
intéressante permettant d’évacuer des tonnages importants dans une région où le trafic routier est très
dense.
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1.3 Données économiques – Centre de Transfert

Une étude économique a permis de déterminer les coûts (investissement + exploitation) d’un centre de
transfert et établir dans quelle mesure un tel investissement est justifié.

COMPARAISON DES DIFFERENTS TYPES DE TRANSFERT.

Une étude comparative des coûts de quatre centres de transfert a été réalisée :

- transfert gravitaire direct ;

- transfert gravitaire direct avec compaction ;

- transfert dans une fosse ;

- transfert dans une dalle ;

NB : Les coûts de transport aval (route, rail ou fleuve) ne sont pas pris en compte dans le coût du
transfert.

Les coûts d’investissement

Les coûts d’investissement sont estimés sur la base d’un seul flux de déchets de 20 000 t/an ce qui
représente la taille moyenne des centres de transfert en France. Le dimensionnement du centre est basé
sur les éléments techniques et économiques suivants :
 les coûts du terrain ne sont pas pris en compte (très variables d’une région à une autre) ;
 2 pont bascules ;
 zones de stationnement / attente / débâchage ;
 zones couvertes pour le vidage, stockage et le chargement (les manœuvres sont effectuées à

l’extérieur) ;
 flux de pointe : le centre doit être dimensionné pour 2 fois la capacité journalière maximale annuelle ;
 zones de circulation distinctes pour les flux entrants (véhicules de collecte) et sortants (véhicules de

transport aval) ;
 spécificité liée à chaque type de transfert (par exemple une rampe d’accès pour le déversement

gravitaire) ;
 le centre répond aux réglementations actuelles (temps d’attente, voiries permettant de recevoir des

véhicules sans attente extérieure, etc.) ;
 Estimatifs basés sur les coûts de construction 2002

Graphes VIII.1 : Coût d’investissement d’un centre de transfert- 20 000 t/an
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Les coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation ont été calculés sur les hypothèses suivantes :
 amortissement des bâtiments et voiries sur 15 ans et des équipements sur 5 ans ;
 exploitation avec 1 personne + 1 personne administrative à mi-temps ;
 frais d’exploitation (électricité, maintenance, etc.) ;
 frais de gestion du site ;
 taxes et charges ;

Graphes VIII.2 : Coût d’exploitation en fonction du type de transfert

BILAN

La moyenne d’investissement pour un centre de transfert de 20 000 t/an revient à 1 000 kEuros. Les
coûts d’exploitation (amortissements inclus) sont compris entre 14 et 18 Euros/tonne avec une moyenne
de 16 Euros/tonne.

 La fosse représente le type d’installation la plus coûteuse en raison de l’investissement élevé (génie
civil et équipements) ;

 dans le cas de la dalle nécessite de grandes surfaces couvertes d’où des coûts additionnels ;

 de manière générale, entre 2/3 et 3/4 des investissements et environ 1/3 des coûts d’exploitation sont
liés au bâtiment et aux voiries.

 Les coût de transport aval ne sont pas pris en compte. Ils augmenteraient le coût d’un transfert par
déversement gravitaire direct qui nécessite un surdimensionnement du nombre de véhicules de transport
aval pour palier aux fluctuations journalières de tonnage.

Globalement, les coûts obtenus pour la construction et l’opération des différents transferts ne
montrent pas de différence significative permettant de privilégier systématiquement un type de
transfert plutôt qu’un autre.
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COUT D’UN CENTRE DE TRANSFERT EN FONCTION DU TONNAGE TRAITE

Les coûts d’une station de transfert en fonction du tonnage à traiter sont estimés en extrapolant les
résultats obtenus pour une station de transfert de  20 000 t/an sur les mêmes hypothèses en considérant :

 locaux sociaux et pont bascule, constants en fonction du tonnage ;

 zone de transfert  variant linéairement avec le tonnage ;

 équipements et personnel, variant par palier avec le tonnage ;

Les coûts d’investissement

Graphe VIII.3
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Graphe VIII.4

BILAN

Les coûts d’investissement d’un centre de transfert évoluent progressivement entre 1000 et 2000 kEuros
pour des tonnages variant de 10 000 à 100 000 t/an.
 La partie de frais fixe (voiries, locaux sociaux etc.) représente environ 20 % des coûts totaux

d’investissement ;

 les frais d’amortissements représentent 1/3 des coûts environ ;

 le coût d’exploitation à la tonne diminue fortement avec le tonnage. Il y a une économie
d’échelle sur l’investissement et l’exploitation compte tenu de la part importante de frais fixes ;

 la courbe tend à s’aplanir pour les tonnages supérieurs à 50 000 t/an avec un coût à la tonne de 8
Euros/tonne environ ;
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1.4 Données économiques – Justification d’un centre de transfert

Un centre de transfert implique des coûts supplémentaires liés à la construction et à l’exploitation du
centre mais peut réduire les coûts globaux de gestion des déchets par :
 une diminution des coûts de transport par rapport aux coûts de collecte (massification des flux et/ou

augmentation des charges de véhicules) ;
 une meilleure gestion des flux vers les filières de traitement impliquant une baisse des tonnages allant

vers certains traitements et une augmentation de la valorisation.

La justification d’un centre de transfert pourra être déterminée en comparant les coûts d’évacuation d’un
tonnage de déchets vers son lieu de traitement dans les cas suivants :

1. les déchets sont emmenés directement aux centres de traitement par les camions de collecte ;

2. les déchets sont emmenés par les véhicules de collecte à un centre de transfert et  ensuite par
un mode de  transport aval aux centres de traitement.

Schéma IX.1 

HYPOTHESES
L’étude économique comparative est faite en considérant :
 la gestion d’un seul flux de déchets collectés (déchets ménagers) sur une zone géographique définie ;
 le centre de traitement est localisé en dehors de la zone géographique ;
 le centre de transfert est positionné au niveau du point  final de la collecte où tous les flux convergent

(schéma IX.1). ;
 le transport aval est effectué par route ;

Un centre de transfert sera économiquement justifié pour la gestion d’un tonnage si et seulement si le coût
d’acheminement par les véhicules de collecte est supérieur ou égal à celui avec le passage par un centre
de transfert  soit :

Coût d’acheminement direct
≥

Coût de collecte avant transfert
+

Coût de transfert
+

Coût de transport après transfert

  Centre de transfert
              =

Point de convergence des flux

1.

2.

Zone de collecte Zone de transport des flux après collecte
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Ces coûts se calculent sur la base des coûts horaires complets (coût de personnel intégré) des véhicules
de collecte et de transport prenant en compte la charge de ces véhicules et les temps passés sur les sites
(attente, pesée, vidage,…). Ces paramètres peuvent influencer le positionnement d’un centre pour qu’il
soit justifié économiquement. Il est possible d’établir une zone « intermédiaire » (graphe IX.1) au delà
de laquelle il y a un intérêt certain d’avoir un transfert. A l’inverse, en dessous de cette zone, un centre
ne serait pas rentabilisé. La zone intermédiaire dépend des paramètres de l’étude et nécessite un calcul
plus précis.

Graphe IX.1 

BILAN

La courbe de justification d’un transfert permet de donner une gamme de distances de parcours à partir de
laquelle un transfert serait économique pour traiter un tonnage donné.

Les résultats montrent qu’un centre peut être justifié pour des distances de parcours entre le transfert
(correspondant par hypothèse à la convergence des flux de fin de collecte) et le site de traitement à partir
de 10 km selon le tonnage et les paramètres définis. Ce choix logistique ne correspond pas toujours à
l’emplacement idéal sur le terrain à savoir près de voies de circulations et éventuellement d’une voie
ferrée ou fluviale, etc.

Finalement, ces résultats surestiment le cas d’un transfert de plusieurs flux. Celui-ci peut permettre une
valeur ajoutée supplémentaire avec la valorisation matière.

1.5 Préconisations pour l’implantation et la conception des centres de transfert

PRECONISATIONS SUR L’IMPLANTATION DES CENTRES

Le choix d’une implantation pour un centre de transfert va dépendre de plusieurs critères :
 le critère économique
 le critère technique
 le critère social

Zone intermédiaire de
justification d’un centre de
transfert
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Le critère économique

Le critère économique va servir à déterminer la distance jusqu’au(x) centre(s) de traitement à partir de
laquelle une station de transfert est  rentable pour gérer le tonnage d’une zone géographique.
Il établira une zone idéale d’implantation du centre afin d’optimiser les coûts de transport des déchets
selon un contexte défini :
1. le nombre et type de flux ;
2. les circuits de collecte ;
3. l’emplacement des centres de traitement ;

Il est important de considérer :

- les évolutions futures des filières de traitement. Par exemple, la fermeture d’un centre de traitement
implique un changement de destinations des flux de déchets. Cela pourrait justifier d’autant plus le
passage par un centre de transfert.

- les évolutions des flux de déchets (en nombre et en tonnage). L’augmentation du tonnage à collecter
sur une zone donnée est à prendre en compte lors de l’estimation économique d’un centre de transfert.
De même une augmentation du nombre de flux (entre autre par le développement de collecte
sélective) peut justifier d’autant plus un centre (augmentation du tonnage à transférer, valorisation
matière, massification des flux de déchets, etc.).

Le critère technique

Une fois la zone d’implantation « idéale » identifiée le choix du terrain pour la construction du centre doit
prendre en compte :

- sa facilité d’accès par la route avec possibilité éventuelle de connexions multi modales (rail et
fleuve) ;

- sa superficie avec la possibilité d’extensions pour gérer des augmentations de tonnage ou bien du
nombre de flux (éventuellement la mise en place d’un centre de tri) ;

- la possibilité d’avoir un permis de construire et d’installation classée ;
- l’acceptation par les autorités administratives et locales du projet ;
- le voisinage (cf le critère social).

Le critère social

Un station de transfert implique une augmentation de trafic et selon les cas peut engendrer des nuisances
locales d’odeurs. L’opinion publique peut s’opposer à l’implantation d’un site si celui-ci se situe près
d’habitations ou de lieux d’activités. Pour cela, les populations concernées (particuliers ou industriels)
doivent être intégrées dans la décision de construction du centre de transfert à travers des comités
d’information et de discussion et des enquêtes publiques. De manière générale, il est préférable de ne pas
implanter une station de transfert près d’une zone résidentielle pour des risques de nuisances sonores ou
olfactives.

PRECONISATIONS POUR  LA CONCEPTION DES CENTRES

La conception d’un centre de transfert va consister à déterminer le type de centre de transfert et à le
dimensionner. Cela va se faire à partir des données suivantes:
 le tonnage annuel à transférer, déterminant le type et la taille du centre.
 le nombre de flux, définissant le type et la  taille, les équipements à mettre en place.
 les filières de traitements (décharge, incinération, valorisation matière) justifiant la mise en place des

outils de pré-tri, compaction, broyage, etc.
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Schéma X.1 : Etapes de conception d’un centre de transfert

Choix du type de transfert

Le choix du type de transfert va dépendre du tonnage et du nombre de flux à traiter ainsi que du rôle
souhaité pour le centre de transfert :

 s’agit–il d’un transfert simple ?

 ou bien d’un transfert avec manipulation des déchets et séparation des flux valorisables ?

Le déversement gravitaire, la dalle ou la fosse présentent des caractéristiques permettant de choisir la
solution la plus intéressante (voir tableau VI.1). Notamment :

 la fosse est adaptée pour des transferts mono flux de gros tonnages ;

 la dalle permet de mieux gérer plusieurs flux.

Conception / dimensionnement des centres

Le but de ce chapitre est de donner des indications qualitatives sur la conception d’un centre de transfert.
Le schéma X.2 montre un exemple de conception qui se décompose en 8 zones quelque soit le type de
transfert choisi:
 entrée / pont bascule ;
 locaux administratifs+ parkings personnel ;
 zone d’attente et/ou de débâchage ;
 zone de vidage ;
 zone de transfert ;
 zone chargement ;
 zone de stockage non couverte ;
 zones de circulation des véhicules et piétons ;

Équipement

(chargeur à godet,
pont roulant, etc.)

Personnel

Autres activités

(prétri, compaction,
etc.)

Taille de
l’infrastructure
(bâtiment, voies de
circulation, de
stockage, etc.)

Type de transfert
Gravitaire / Fosse / Dalle

Type et quantités de déchets + Nombre de flux + Traitement
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Des valeurs indicatives de dimensionnement sont indiquées mais sont à prendre avec précautions
puisqu’elles dépendent du type de transfert et du type et nombre de flux.

Les points importants à considérer dans le dimensionnement d’un centre sont :

 les flux de pointe des véhicules entrants et sortants ;

 les flux de déchets (type, densité, tonnage, nombre) et les évolutions futures ;

 les temps de stockage autorisés ;

 la circulation des véhicules sur le site ;

 les opérations sur la zone de transfert ;

 le bâtiment de transfert ;

- Flux de pointe des véhicules  entrants et sortants

A partir de données pont bascule de sites similaires, les heures de pointe d’apports et d’évacuation
peuvent être prévisibles. Le site doit être dimensionné pour gérer ces flux de pointe afin de limiter les
problèmes d’attente sur et en dehors du site sur le réseau de circulation public.

Il est important de prévoir :
 des zones d’attente pour un minimum de 3 véhicules avant le pont bascule ;
 une zone d’attente / stationnement sur le site (pouvant servir de zone débâchage également) pour un

minimum de 2-3 véhicules ;
 le nombre de points de vidage suffisant pour limiter les attentes aux flux de pointe ainsi que des zones

de chargement / déchargement ;

- Flux de déchets

Le type et tonnage de déchets va déterminer la taille de la zone de vidage/stockage ainsi que les choix du
transport aval.
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Zone de  stockage non couverte
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Zone d ’attente
 2-3 véhicules

Locaux
sociaux

Chargement

 150m2/ chargement

Stockage
 DALLE :100 m2 / 10 000t
 FOSSE : 80 m2/ 10 000t

Vidage
 100 m2/ vidage

Parking VL
 200 m2

��������������������
��������������������

�������������������

Clôture

Circulation à sens unique
autour du bâtiment des véh.
du transport aval.
Largeur des voies : 4-4,5m

Voie d ’entrée au site.
Attente de 2-3 véh.
avant pesée.

Possibilité de faire
demi-tour en cas de
surcharge des véh.
sortants ou bien en cas
de vidage de véh.
multi-compartiments

2 ponts bascule =
séparation des flux
entrants/sortants

Pour des
flux type
verre, pneu,
bois, etc.

Pour des
conteneurs
non utilisés.

Zone séparée et
abaissée dans le
cas d’une dalle.

Zone de manœuvre pour
le vidage.

100 m2/nombre de vidage

Schéma X.2 : Exemple de conception d ’un centre de transfert

Circulation à sens unique des
véh. de collecte. Flux séparé du
flux de transport aval.
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Selon le nombre de déchets, le centre de transfert aura :
 une ou plusieurs zones de vidage/stockage
 éventuellement, plusieurs zones de chargement

- Temps de stockage
Les temps de stockage permettent de déterminer la capacité de la zone de stockage ainsi que la gestion du
stock et du transport aval.

- La circulation sur site
Les voies de circulations doivent être bien définies sur le site afin de limiter les problèmes de sécurité liés
à des croisements de flux. Ces risques sont d’autant plus grands pendant les heures de pointe. Il est
recommandé :

 un sens unique de circulation autour des bâtiments dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
permettant la mise à quai éventuelle avec une visibilité sur la gauche lors de la marche arrière pour les
chauffeurs ainsi que l’accès aux quatre façades pour les pompiers ou la maintenance ;

 de séparer les flux de véhicules entrants et sortants, avec notamment la séparation des zones de
vidage et de chargement et la mise en place de 2 ponts bascules ;

 prévoir une zone permettant d’effectuer des pesées intermédiaires pour les bennes multi
compartiments ou les porteurs avec remorques ;

 l’affichage du plan de circulation à l’entrée du site afin d’orienter les véhicules entrants ;

 de prévoir des chemins piétonniers (opérateurs et visiteurs) distinctes des voies de circulation et des
zones de manœuvre des engins ;

 de prévoir des chaussées suffisamment larges pour la circulation des véhicules. La largeur des voies
doit être au moins égale à :

 4m dans le cas d’une circulation à sens unique, avec une surlargeur jusqu’à 4.5m en courbe
 6.5m en double sens avec une surlargeur jusqu’à 7m en courbe

 de prévoir des zones de manœuvres suffisamment larges pour ne pas gêner la circulation sur le site ;

 Zone de transfert

La zone de transfert comprend les zones de vidage et de chargement ainsi qu’une zone de stockage selon
le type de transfert.
 La zone de vidage doit être dimensionnée en fonction du nombre de flux traités et des flux de

véhicules de pointe afin de limiter les temps d’attente avant le vidage. Il est important de prévoir des
zones de manœuvres suffisantes pour limiter les problèmes de circulation et les risques d’accidents au
niveau du vidage

 La zone de transfert doit pouvoir réceptionner et stocker (sauf pour un transfert gravitaire direct) une
capacité d’au moins 24 heures pour les différents types de déchets. Cette zone peut également
comprendre des aires pour leur éventuel pré-traitement ou traitement.

 La zone de chargement correspond à l’endroit où le transporteur aval est immobilisé pour son
remplissage (avec un engin de reprise ou par déversement gravitaire direct). Un abaissement de cette
zone par rapport à la dalle ou la fosse permet de faciliter le travail des engins de chargements.

La séparation de ces 3 zones permet d’éviter les croisements de flux entre les véhicules venant vider et les
véhicules de transport aval ainsi qu’avec les manœuvres des engins de reprise (dans le cas de la dalle).

 Bâtiment 

Il faut prévoir un bâtiment suffisamment haut pour permettre le vidage des véhicules, la manœuvre des
engins de chargements, le stockage des déchets sur 4 à 5m (dans le cas d’une dalle), et la mise en place
d’un système de ventilation et de systèmes de protections incendies. La hauteur du bâtiment permet une
flexibilité plus ou moins grande pour éventuellement mettre en place des équipements pour un
changement dans l’exploitation (par exemple mise en place d’une chaîne de tri).


