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1.1  Les enjeux d’un centre de transfert

QU’EST CE QU’UN CENTRE DE TRANSFERT ?

Un centre de transfert est une installation intermédiaire entre la collecte des déchets et leur transport
vers un centre de traitement.

Sans transfert

Avec transfert

QUEL EST SON ROLE ?

Un centre de transfert a pour rôle principal d’organiser une rupture de charge afin de regrouper les
déchets dans un véhicule approprié (routier, fluvial ou rail) et augmenter les tonnes /camions.

Cette installation peut aussi servir d’unité de pré traitement. Elle peut disposer d’équipements ou
d’installations pour regrouper, trier ou valoriser un flux.

QUEL TYPE DE DECHETS SUR UN CENTRE DE TRANSFERT ?

Les centres de transferts peuvent recevoir tous types de déchets selon les dispositions du permis
(l’arrêté préfectoral en France). Les déchets municipaux, les déchets industriels banals et les déchets
de démolition représentent les trois grands flux de déchets. Cependant, il est possible de séparer ces
catégories en différents flux de déchets tels que listés ci-dessous.

§ Déchets ménagers § Matériaux recyclables
§ Encombrants § Papiers / Journaux Magazines
§ Refus de traitement § Pneus
§ Déchets verts § Verre
§ Métaux ferreux § Cartons
§ Palettes / Bois

Sauf si l’autorisation d’exploitation le spécifie, certains déchets comme les déchets hospitaliers, les
déchets spéciaux, les déchets radioactifs, l’amiante ne peuvent être admis sur un centre de transfert.
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QUEL ENJEU ECONOMIQUE ?

Le but principal d’un centre de transfert est d’optimiser le coût d’acheminement des déchets entre la
fin d’une collecte et le(s) centre(s) de traitement.

La justification d’une installation dépendra de l’économie réalisée en utilisant un moyen de transport
de plus grande capacité qu’un véhicule de collecte. En comparant les coûts de transport avec ou sans
centre de transfert, il existe une distance à partir de laquelle il serait préférable d’effectuer un transfert.
Le graphe I.1 ci-dessous est un exemple illustrant cette problématique. Il montre qu’à partir d’une
certaine distance entre la zone de production et le centre de traitement un centre de transfert est
rentabilisé.

Graphe I.1 : Justification économique d’un centre de transfert

QUEL ENJEU ENVIRONNEMENTAL ?

Les centres de transfert présentent aussi un intérêt environnemental. La massification des flux a un
impact positif sur l’environnement en augmentant le tonnage par kilomètre parcouru et donc en
diminuant les émissions polluantes par tonne.

L’utilisation de solutions intermodales comme les voies ferrées et fluviales peuvent représenter une
solution intéressante d’un point de vue environnemental et énergétique pour le transport des déchets
après transfert. Celles-ci nécessitent des infrastructures et moyens spécifiques comme l’utilisation de
véhicules de la station de transfert à la voie ferrée ou fluviale, de conteneurs ISO, de zones de
chargement avec ponts roulant. Pour chaque cas, cela implique une étude de faisabilité au préalable.

Deux documents1 élaborés par l’ADEME existent actuellement sur ces sujets.

                                                
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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1.2 Réglementations

L’activité de transfert est soumise à la législation liée aux opérations sur le centre de transfert et au
transport des déchets (par route, fleuve ou rail).

CENTRE DE TRANSFERT

A l’heure actuelle il n’existe pas de réglementation à l’échelle européenne pour les centres de transfert.
Les lois sont très variable d’un pays de l’Union Européenne à un autre.

France

En France, un centre de transfert est soumis au régime des installations classées.

En tant qu’installation classée, le centre de transfert est soumis à autorisation préfectorale.

§ La circulaire du 26 Septembre 1975

Elle précise les conditions réglementaires à respecter pour la construction, l'exploitation du centre de
transfert et la prévention des nuisances :

- Une station de transfert doit être localisée à plus de 35 mètres d'un immeuble habité.

- La capacité journalière du transfert devra être au moins égale au double du tonnage journalier
maximal en exploitation normale

- La durée de séjour des déchets ménagers ne doit pas excéder 24 heures

§ La circulaire du 30 Août 1985

Ces instructions ne concernent que les installations traitant des déchets industriels.

Elles donnent des prescriptions techniques pour les installations de transfert, le regroupement et le pré-
traitement des déchets industriels dans le but de garantir la protection de l'environnement.

§ Le décret du 30 Mars 2000

Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des
inconvénients que peut présenter leur exploitation. Dans cette nomenclature, les stations de transfert
sont répertoriées sous les rubriques 167A et 322A . La rubrique 167A concerne les installations
recevant des déchets industriels et la rubrique 322A, celles accueillant essentiellement des déchets
ménagers.

Rubrique Désignation des activités Rayon d’affichage
167A - Stations de transfert.

- Installations d’élimination de déchets industriels provenant d’installations
classées, à l’exception des installations traitant simultanément et principalement
des ordures ménagères.

1 km

322A - Stations de transfert, à l’exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique
268bis.
- Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains.

1 km
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Belgique

La réglementation belge prévoit des temps de stockage différents selon le type de flux. Ils sont de 24h
pour les déchets fermentescibles et de moins de 3 jours pour les déchets verts. Pour les autres flux, ils
sont variables et vont dépendre des quantités nécessaires pour remplir le véhicule de transport aval
vers le lieu de traitement.

USA

La réglementation aux Etats-Unis sur les stations de transfert est définie par des lois d’état et locales.
Ainsi, celle-ci est très variable d’un état à l’autre. Certains états n’ont pas de lois spécifiques pour les
stations de transfert, d’autres instaurent des spécifications sur le dimensionnement, l’opération du site
et le stockage des déchets par exemple.

Les restrictions sur les temps de stockage sont variables d’un état à un autre. Certains n’ont pas de
limite, d’autres imposent un temps de stockage de 24 heures, d’autres encore 24 h pour les déchets
fermentescibles seulement.

Royaume-Uni

La réglementation des centres de transfert en Angleterre est fixée par les agences de l’environnement
(« Environmental Agency »). Celle-ci se base sur les deux actes environnementaux datés de 1990 et
1995.

Les conditions d’exploitation d’un centre de transfert sont définies au cas par cas dans l’arrêté signé
par l’agence de l’environnement et l’exploitant.

Entre autres, les temps de stockage sont variables d’un site à un autre et dépendent du type de
flux (24 heures pour les déchets fermentescibles, variables pour les autres).

Les contraintes de la législation française
 sur les temps de stockage

En France le temps de stockage des déchets ménagers est limité à 24h.
Cette restriction est liée au problème d’odeurs due à la fermentation
des déchets. Aujourd’hui, avec la mise en place de collecte sélective
ou de pré-tri, les flux de déchets comme le verre, les inertes, le bois,
etc., sont séparés du flux principal d’ordures ménagères. Ils restent
néanmoins considérés comme des déchets ménagers et répondent à la
même réglementation.

Sur ces flux les problèmes d’odeurs ne se posent pas (déchets non
fermentescibles). La limite des temps de stockage à 24h n’est pas
justifiée pour ces types de déchets d’autant plus qu’elle représente
souvent une contrainte d’exploitation et d’optimisation du
transport aval (faibles tonnages journaliers ne permettant  pas le
chargement complet d’un gros porteur).
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LE TRANSPORT DES DECHETS

Le transport des déchets dans le cadre d’un transfert peut se faire par route, rail ou fleuve. Selon le
mode utilisé, il est soumis aux dispositions du Code de la Route, du Code Ferroviaire ou bien du Code
Fluvial.

§ Code de la Route

Le code de la route fixe entre autre les limitations de poids (PTRA, Poids Total Roulant Autorisé) des
véhicules selon leur type. Les PTRA sont définis au sein de chaque pays et peuvent varier d’un pays à
un autre. Le tableau ci-dessous prend l’exemple de PTRA pour des tracteurs avec semi-remorques
dans 4 pays européens.

FRANCE BELGIQUE ANGLETERRE PAYS-BAS

PTRA pour un tracteur
+ semi-remorque

40 tonnes
44 tonnes pour les

véhicules de transport
combiné

44 tonnes

+2% de tolérance

40 - 44 tonnes

selon le nombre
d’essieux de la
semi-remorque

50 tonnes

En France le principal texte de loi régissant le transport des déchets par route est le décret du 30
juillet 1998.  Il fixe le cadre lié à l’exercice des activités de transport par route (comprend la collecte,
le chargement, le déplacement et le déchargement), de négoce et de courtage de déchets.

ç Transport par route des déchets

L’activité de transport par route (collecte, chargement, déplacement et déchargement) doit faire l’objet
d’une déclaration auprès de la préfecture du département du siège social de l’entreprise pour des
quantités supérieures :

- à 0.1 tonnes par chargement de déchets dangereux
- à 0.5 tonnes par chargement des déchets autres que dangereux.

ç Négoce et courtage

Le négoce et le courtage sont également soumis à déclaration (renouvelable tous les cinq ans). La
déclaration de transport est totalement dissociée de la déclaration de courtage et de négoce.
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Prospectives réglementaires…

Les PTRA

Vu la disparité actuelle des PTRA des véhicules routiers, il est possible
qu’il y ait une harmonisation à l’échelle européenne.

Dans l’hypothèse d’une augmentation du PTRA à 42 tonnes ou 44
tonnes maximum, les impacts en France seraient :

-   augmentation de l’intérêt de la massification des flux ;

- diminution du trafic routier ;

- réduction des impacts environnementaux liés au transport aval ;

-  possible incidence négative sur le choix de transport combiné qui est
le seul à avoir un PTRA de plus de 40 tonnes aujourd’hui.
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1.3 Les centres de transfert en France

L’analyse des données de la base ITOM2  développée par l’ADEME a permis de mettre en évidence des
tendances sur les centres de transfert en France.

N.B. : le taux de réponse de la base ITOM est de 80% sur les quatre années.

NOMBRE DE SITES

En 2000, le nombre de sites de transfert en France est de 530 sites. Il montre une évolution nette
croissante de 6 % en moyenne depuis 1996 où 402 sites étaient recensés (graphe III.1). Cela est dû à la
fermeture de décharges, installations non conformes ou en fin de vie remplacées en partie par des centres
de transfert dans le cadre d’une amélioration de la gestion des déchets.

Graphe III.1 : Evolution du nombre et tonnages reçus sur les centres de transfert en France (Source ITOM)

TONNAGE TRAITE SUR LES CENTRES

Le tonnage moyen transféré sur les centres de transfert en France est d’un peu plus de 20 000 tonnes/an.
Celui-ci est en évolution croissante depuis 1996 avec 5 % d’augmentation par an en moyenne,
parallèlement à l’évolution du parc (graphe III.1). L’augmentation des quantités de déchets produits, du
périmètre de la zone géographique de collecte de déchets ainsi que la réception de nouveaux flux
expliqueraient cette tendance.

Un grand nombre de sites (plus de 50 %) reçoit des tonnages annuels inférieurs à 10 000 t/an (graphe
III.2). En 2000, seuls 3 % des sites (représentant 15 sites) traitent un tonnage supérieur à 100 000 t/an, le
plus gros centre étant localisé en banlieue parisienne avec 340 000 t/an.

                                                
2 Installations de Traitement des Ordures Ménagères
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Graphe III.2 (Source ITOM)

NOMBRE DE FLUX TRANSFERES

Le graphe III.3 illustre le nombre de flux gérés par les centres de transfert. Les sites en France traitent en
grande partie un seul type de déchets, généralement des ordures ménagères. Néanmoins, 40 % des centres
réceptionnent plus de 3 flux de déchets en 2000 ce chiffre est en légère augmentation depuis 1996 : 32 %,
puis 37 % en 1998 et 35 % en 1999.

Graphe III.3 : Nombre de flux passant sur un centre de transfert en France (Source ITOM)
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ASSOCIATION TRANSFERT / TRAITEMENT

La base ITOM a recensé 104 sites sur 530 en 2000 combinant une activité de traitement. Ainsi les ¾ des
sites de transfert effectuent l’activité seule de transfert. Les quatre associations les plus fréquentes sont
avec un centre de stockage (7 centres), un incinérateur (11 centres), un centre de tri (47 centres) ou une
plate-forme de compostage (17 centres).

Le pré-tri sur les centres (récupération des matières valorisables) a pu être mis en évidence en comparant
les nombre de flux sortants et entrants. Les centres présentant une différence flux entrants/sortants sont
peu nombreux (moins de 5 %). La plupart des sites effectuent vraisemblablement un transfert simple sans
séparation des flux de déchets en plusieurs fractions.

BILAN

Les données disponibles dans la base ITOM entre 1996 et 2000 (manque d’informations pour 15 à 20 %
des sites en moyenne) montrent qu’une majorité des centres traitent de faibles tonnages (<10 000 t/an) et
sont monoflux.

Néanmoins, les centres existants semblent s’agrandir (augmentation du nombre de tonnes par site depuis
1996) et ont tendance à réceptionner plusieurs types de déchets. Les centres de transfert semblent donc
petit à petit dévier de leur rôle initial (réduction des coûts du transport des déchets) en se
transformant en installations recevant plusieurs flux de déchets voire incluant des installations de
pré-traitement ou traitement (centre de tri, etc.).
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1.4 Exemples internationaux

Les retours d’expérience de centres de transfert dans 4 autres pays, l’Angleterre, la Belgique, les USA et
Hong-Kong permettent d’identifier les tendances dans des contextes différents de celui de la France.

ANGLETERRE

Les centres de transfert en Angleterre sont souvent associés à des déchetteries pour le public et les petits
commerçants. Ils reçoivent en moyenne 2 types de flux (hors déchetterie), généralement des ordures
ménagères et des déchets de démolition.

Les temps de stockage peuvent varier selon les flux de déchets entre 24 heures pour les ordures
ménagères, jusqu’à plusieurs jours voire sans limitations pour des déchets type inertes ou collectes
sélectives.

Les tonnages moyens annuels sont de l’ordre de 100 000 t/an pour les sites situés autour de Londres et 50
000 t/an pour des régions moins denses du nord de l’Angleterre (beaucoup plus élevés qu’en France).

Des opérations de pré-tri sont effectuées sur la plupart des sites afin de récupérer les matières valorisables
et diminuer les quantités mises en décharge.

Le transport par barge et par rail est actuellement utilisé dans certaines stations de transfert de
Londres. Elles résultent d’un choix politique de la ville de Londres dans les années 1980. Les
tonnages transférés sont importants, de l’ordre 500 000 t/an.

BELGIQUE ET PAYS-BAS

La Belgique et les Pays-Bas ont ne forte densité de population et des zones industrielles très regroupées.
Par conséquence, la production de déchets est plus concentrée qu’en France. La taille des centres de
transfert atteint généralement des capacités de l’ordre de 100 000 t/an.

L’activité du centre est souvent complexe avec la gestion de plusieurs flux (8 à 10 flux). On retrouve
généralement des DIB, inertes, déchets verts, bois, déchets d’emballages, pneus, verre, plastiques, etc.
Des opérations de pré-tri et broyage voire de tri sont effectuées sur site pour récupérer les matières
valorisables.

USA

Les centres de transfert aux USA traitent des tonnages nettement supérieurs aux centres français, entre 90
000 et 2 100 000 t/an. Ils sont souvent dimensionnés pour des capacités représentant le double du tonnage
annuel réel.

HONG KONG

Les centres de transfert autour de Hong-Kong présentent une situation atypique. La plupart sont localisés
sur des îles ce qui implique que la voie marine est largement utilisée pour la collecte des déchets et
aussi pour le transport jusqu’aux centres de stockage. Seule une station opère avec un transport aval
routier.

De manière générale, les déchets transférés sont des déchets ménagers, des déchets de démolition et des
boues de stations d’épuration. Ceux-ci sont chargés dans des caissons ISO pour le transport par bateau ou
bien dans des semi-remorques s’ils sont transportés par route.

Le temps de stockage autorisé pour les déchets sur les centres varie selon les fluctuations de tonnages
(période du jour de l’an chinois) et les conditions climatiques (typhons). En moyenne, il est de 50 heures
et de 80 heures dans les situations exceptionnelles. Il n’y a pas de distinction selon le type de déchets.
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1.5 Perspectives d’évolutions en France

Les retours d’expérience à l’étranger ont montré un rôle changeant des centres de transfert. Ces
installations traitent plusieurs flux et comprennent pour la plupart des activités de prétri ou de traitement
(broyage, etc.). Les centres de transfert évoluent d’une fonction simple de maillon logistique d’un flux
pour la collecte vers la gestion de plusieurs flux avant  transport vers le(s) lieu(x) de traitement afin de :

∗  regrouper et stocker différents types de flux pour optimiser le
chargement du transport aval ;

∗  récupérer la partie valorisable (prétri, centre de tri)

∗  valoriser certains flux (par exemple le broyage de déchets verts)

La France en comparaison avec ses voisins (Pays-Bas, Belgique, Angleterre) dispose de centres de
transfert de petite taille gérant généralement un seul flux. Néanmoins, les évolutions du marché des
déchets (filières de traitement de plus grande capacité et donc moins nombreuses) augmentent l’intérêt de
densifier les flux afin de les acheminer vers les centres de traitement. Cette tendance implique des
installations de transfert de plus grande taille comme celles d’Angleterre ou de Belgique.

Bien entendu, le centre de transfert garde son rôle premier d’optimisation du transport des déchets vers
le(s) centre(s) de traitement. La justification économique du centre comprendra la valorisation de certains
déchets.

Le schéma V.1 ci-dessous synthétise l’évolution du centre de transfert.
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L’enjeu devient plus complexe car il prend en compte les multiples origines et destinations des flux avec
la possibilité de réception, voire de pré-traitement de ces flux sur le centre. La justification économique
serait d’autant plus grande par rapport à son rôle initial. De plus, il permet de faire face aux pressions
réglementaires pour limiter les envois en décharge en organisant et épurant les flux (récupération de
matières valorisables par exemple).

CONSEQUENCES

§ les centres existants vont devoir s’adapter pour traiter plusieurs flux et prévoir l’agrandissement du
site => problème de disponibilité du terrain et de permis lié à la capacité du centre

§ les temps de stockage de 24 heures pour les déchets ménagers tels que définis dans la circulaire du 26
Septembre 1975 peuvent restreindre l’optimisation de la gestion de petits flux et nécessiteront
une adaptation des arrêtés préfectoraux à moyen terme.


