
ISDND des Cramades 
 

Bilan de fonctionnement 
2012 

 
 
  

 

Traiter et valoriser pour préserver 
 

 

   Savoir et agir pour préserver 

 
 



Déclarations règlementaires du Syndicat 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets : 

obligatoire pour syndicat et chaque com com 
 
 

Centre d’enfouissement technique : 
- Bilan annuel de fonctionnement du CET 

- Présentation du bilan chaque année en CLIS : Commission locale d’information et de 
surveillance du site, présidée par le Préfet 

- Déclaration de Taxe générale sur les activités polluantes 

- Déclaration GEREP relative aux émissions polluantes (rejets dans le milieu naturel…) 
 
 

Centre de tri : 
- Déclarations trimestrielles Eco emballages 
- Déclaration annuelle de sensibilisation 
- Déclaration annuelle de soutien au développement durable 
- Déclaration annuelle « Descriptifs des collecte » 
- Déclaration Eco folio 

 
 

Prévention : 
- Rapport annuel 
- Matrices du syndicat et des communautés de communes 
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Cadre réglementaire du bilan 
d’exploitation annuel 

 
 

Article 13.1 de l’arrêté d’autorisant d’exploiter le site des Cramades – 
Bilan annuel d’exploitation 

 
  

Une fois par an, l’exploitant adresse à l’inspecteur des installations 
classés un rapport d’activité comprenant une synthèse des informations 
sur la surveillance des eaux souterraines, des eaux de percolation et des 
rejets, sur les accidents et anomalies, ainsi que tout élément pertinent 

sur l’exploitation de stockage de déchets dans l’année écoulée. » 
 



 
Périmètre d’acceptation de déchets 

sur l’ISDND des Cramades 
 



Déchets admis 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2007-1089 autorisant l’exploitation du 

centre de stockage de déchets non dangereux des Cramades, les déchets 
admis sur le site sont : 

 
• Les ordures ménagères 
• Les déchets ménagers encombrants 
• Les déchets de cette catégorie sont les déchets récupérés dans les 

déchetteries implantées sur le territoire du Syndicat et gérées par les 
communautés de communes. 

• Les déblais et les gravats 
• Les déchets verts 
• Les déchets commerciaux, artisanaux ou industriels banals, assimilés aux 

ordures ménagères 
• Les déchets d’origine agricole ne présentant pas de danger pour la santé 

humaine et l’environnement 
• Les boues en provenance de l’assainissement urbain sous réserve d’une 

siccité supérieure à 30% 
 



Quantités traitées en 2012 

Les ordures ménagères enfouies : 
• 2012: 12 487 tonnes soit 281 kg/an/hab 

• 2011 : 13 148 tonnes soit 294 Kg/an/hab 

 

• Les autres catégories de déchets: 

 

 
 

Tonnages 
2007 

Tonnages 
2008 

Tonnages  
2009 

Tonnages 
2010 

Tonnages 
2011 

Non valorisables 1002,97 1509,04 1556,71 1374,66 1240,76 

DIB 520,719 588,46 572,74 982,7 1172,13 

Déchets verts 674,05 431,81 451,21 487,07 678,74 

Gravats 866,86 802,79 1771,23 1106,07 1797,98 

Bois 273,421 184,16 226,4 175,79 252,84 

Boues 401,51 321,2 175,75 36,5 37,38 

Total 3739,53 3837,46 4754,04 4162,79 5179,83 

 

Tonnages 2012 
 

 

1601.91 
 

568.82 
1880.67 
2015.27 
 

1159.91 
aa 

34.6 
7261.18 



LA GESTION DES DECHETS 
 

SUR L’ISDND DES CRAMADES 



L’admission des déchets : des garanties de traçabilité 

-Contrôle de quantité du chargement : pont bascule sur site 

 

 

 

 

 

 

- Contrôle de qualité du chargement :  

-Contrôle visuel : seuls sont admis au centre d’enfouissement les 
déchets en provenance du territoire du Syndicat et admis en 
CET de classe II (pas de déchets d’amiante …) 

 

 - Contrôle de non radioactivité du chargement 
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Traçabilité 
 

-Fiche d’admission préalable : tout utilisateur du site doit 
remplir préalablement à sa demande de dépôt une fiche 
d’admission préalable ; toutes les livraisons sur site se 
doivent d’être conformes à ces déclarations sous peine de 
refus d’admission 

 
 
-Tenues de registres d’admission et de refus (date, producteur 

de déchets, transporteur, poids du chargement, résultats 
des contrôles…) 

 
 
-Délivrance d’une attestation de dépôt signée par le déposant 

et d’un ticket de pesée 

 
 



Le casier de stockage :  une exploitation par alvéole 

 - Exploitation en alvéole  

d’environ 3000 m2 
 

- 2012 : 1ere rehausse du casier 
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Le compactage des déchets 

  

Les déchets sont compactés le jour de leur arrivée sur site, et ce afin de limiter les envols. 

En 2011, le choix a été fait de remplacer le compacteur à déchets du syndicat par un nouveau matériel 
plus performant. 

D’un poids de 42,500 tonnes, ce matériel permet de mieux tasser les déchets et d’allonger la durée de vie 
du casier 

  

  

 



 Le contrôle et le traitement des effluents pour 
maîtriser l’impact environnemental du site  

 
- Réalisation des mesures de contrôle des rejets du centre 

d’enfouissement technique (analyse des biogaz et des 
fumées de la torchère, analyse de la qualité des eaux 
superficielles, souterraines, pluviales et des lixivats) 

Conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation 
d’exploiter le site, le syndicat réalise les campagnes de 
mesures selon les périodicités prévues. 

 

- Réalisation de la campagne RSDE 
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La récupération des eaux pluviales 

 
Les eaux qui ne sont pas en contact avec les déchets sont acheminées vers un bassin de stockage par 

l’intermédiaire d’un système de fossés. Ce bassin est destiné à la régulation des débits et au contrôle de la 

qualité des eaux. Les eaux traitées par décantation sont rejetées dans le milieu naturel après contrôle de leur 

qualité conformément à la réglementation. 
 

 



Collecte des lixiviats 



Aérations bassin des lixiviats  
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Traitement des lixiviats 
  

Une station de traitement des lixiviats est en service 
 
 
 
 
 
Le procédé de traitement se résume comme suit : 
● Une lagune où sont collectés les lixiviats à traiter. Sur le site des Cramades 

deux lagunes récoltent les lixiviats.  
● Dans les deux grandes cuves, une unité de traitement de type réacteur 

biologique constituant la phase biologique qui permet de dégrader les 
pollutions organiques et azotées et de piéger certains éléments par 
nitrification - En savoir +  

●  Les deux petites cuves traitent à la suite la pollution carbonée par un 
filtrage mécanique via du charbon actif et des filtres en céramique : c’est 
l’unité d’ultrafiltration en sortie de biologie qui permet de séparer l’eau 
traitée et les boues, et le traitement de finition par absorption sur 
charbon actif qui permet de piéger la pollution résiduelle. 

  
 



Collecte du biogaz 



Travaux d’amélioration du captage du biogaz pour lutter 
contre les nuisances et valorisation énergétique du biogaz 
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Valorisation du biogaz 

 
Un dispositif de valorisation du biogaz est en place sur le site. 



LES ANALYSES 

- ,eaux superficielles et lixiviats : Nature des contrôles : 

Débit/Ph 

Matières en suspension totale/Carbone organique total 

Demande chimique en oxygène/Demande biochimique en oxygène 

Ammonium/Phosphore/Phénols 

Métaux totaux dont : Cr6+/Cd/Pb/Hg/As 

Fluor et composés (en F)/CN libresHydrocarbures totaux 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) 

 

Fréquence des contrôles : 

- Fréquence des mesures de contrôle des eaux superficielles en amont et en aval du 
rejet des lixiviats : fréquence semestrielle (avec une mesure en période d’étiage) 

 

- Fréquence des mesures de contrôle des lixiviats : fréquence trimestrielle 

La mesure du volume des lixiviats : fréquence mensuelle 

  



- eaux souterraines 
 

Lieu: 3 Piézomètres amont et aval 
 
Fréquence: Semestrielle  
 
Paramètres: pH, COT, phénol, métaux totaux, 

hydrocarbures totaux 
 
Niveau piézométriques : deux fois par an en période 

de basses et de hautes eaux sur chaque 
piézomètre. 
 
 



- Biogaz 
 

Nature des contrôles :  Teneur en CH4, CO2, O2, H2S ; H2 
et H2O 
 

Fréquence des contrôles : Mesure mensuelle 
 
 

Contrôle annuel des rejets de la torchère 
 

Recherche des substances dangereuses dans l’eau. 
La campagne de recherche de substances dangereuses 

dans l’eau a été réalisée pendant une durée de six 
mois/ 
 
 
 



LES RESUTATS - Lixiviats 

Débits : 65m3/jour autorisé depuis 2013 
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Qualité des rejets : 
 
 

Les analyses conduites sur les lixiviats rejetés mettent en évidence : 
 
•  un respect des seuils de rejet pour les matières organiques, les paramètres DBO5, DCO 
et COT depuis la mise en service de l’installation Ovive en juin 2011.  
Les rejets sont inférieurs aux valeurs seuils réglementaires sur l’année 2012, 
 
•  un respect du seuil de rejet pour les matières en suspension avec un abattement très net des MEST 

après le traitement par filtration sur membranes et CAG, 
 

•  une dégradation très importante de l’azote ammoniacal (NH4) présente dans les lixiviats bruts, 
avec des niveaux de rejet inférieurs à 2 mg/l avec un fonctionnement optimal de la filière 
biologique, 
 

•  un respect du seuil minimum de rejet pour le phosphore, avec un net abattement et une 
concentration en sortie très faible, 
 

•  un respect des seuils minimums de rejet sur les paramètres réglementaires hydrocarbures, 
phénols, cyanures libres et fluorures, 
 

•  un respect du seuil minimum de rejet sur le paramètre réglementaire AOX (composés halogénés 
adsorbables), 
 

•  un respect du seuil minimum de rejet pour les métaux totaux, avec des nets abattements pour le 
fer, l’aluminium, le manganèse, l’arsenic, la présence de sels non dégradés par la filière, tels que 
chlorures et sulfates. 



Débits 

 

LES RESUTATS – Eaux superficielles 



Qualité des eaux superficielles 
 

• Deux campagnes d’analyses de la qualité des eaux du ruisseau de Vendèze ont été réalisées le 
06/10/12 et le 09/10/2012 respectivement en amont et aval du rejet des lixiviats de l’ISDND. 
 

• La nouvelle unité de traitement des lixiviats était opérationnelle en janvier 2012, avec des nets 
abattements sur les matières organiques, l’azote, le phosphore et les micro-polluants. 
 

• Les analyses effectuées sur le ruisseau ne révèlent pas de dégradation notable de la qualité des 
eaux en aval du rejet. En janvier, les matières organiques sont faibles dans les eaux superficielles, 
avec des valeurs de DCO inférieures à 30 mg/l, de DBO5 inférieures à 3 mg/l et des valeurs en COT 
voisines de 7 mg/l. En octobre, les valeurs de DCO sont plus importantes avec 34 mg/l en amont et 
57 mg/l en aval. Les valeurs de DBO5 restent inférieures à 3 mg/l. 
 

• Des légères augmentations du COT (6,7 mg/l en amont, 7,5 mg/l en aval), de l’ammonium (<0,5 
mg/l en amont, 1,3 mg/l en aval) sont constatées en janvier. Ce n’est pas le cas en octobre avec des 
valeurs inchangées. 
 

• Les teneurs en phosphore (0,07 mg/l en amont, 0,08 mg/l en aval) et en fer (0,56 mg/l en amont, 
0,61 mg/l en aval) augmentent très légèrement en janvier. Le constat est le même en octobre. 
 

• Les autres paramètres tels que métaux, hydrocarbures, cyanures libres et phénols sont inchangés 
de l’amont à l’aval du rejet. Bon nombre de paramètres ne sont pas quantifiés par le laboratoire et 
sont à l’état de traces. 
 

• Selon le Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (SEQEau), la qualité des eaux du 
ruisseau de Vendèze est bonne à moyenne selon les paramètres. 



LES RESUTATS – Eaux 
souterraines 

 
• Durant la campagne 2012, trois piézomètres ont été suivis respectivement en amont du casier n°1, 

en position intermédiaire et en aval de l’ancienne zone d’exploitation. 
 

• Le piézomètre amont a été réalisé jusqu’à 30 m de profondeur en 2009 dans les règles de l’art. 
• Le piézomètre aval est vétuste, mal protégé et en bordure du bassin d’eaux pluviales.  

 
• Un autre piézomètre intermédiaire est présent dans une prairie en bordure du ruisseau de 

Vendèze. 
 

• Sur l’ISDND des Cramades, les anciens piézomètres aval, peu profonds et mal protégés des eaux 
superficielles, ont été remplacés début 2013 par de nouveaux ouvrages. 
 

• Le suivi analytique des eaux souterraines sur le piézomètre n°1 montre que les concentration sen 
ammonium et COT sont faibles à moyennes, sans révéler une contamination par des lixiviats. Les 
limites de qualité pour les eaux de consommation humaine sont toutefois dépassées pour les 
paramètres suivants : ammonium, COT, arsenic, manganèse, fer. 
 

• Les eaux des piézomètres intermédiaire et aval sont en relation avec des infiltrations de lixiviats de 
l’ancienne zone d’exploitation proche. Des marqueurs tels que les chlorures, l’ammonium, le COT 
sont présents en concentrations élevées pour des eaux souterraines. Les concentrations en métaux 
demeurent faibles. Ce piézomètre peu profond captent des eaux souterraines assez dégradées par 
la présence de l’ancienne décharge. 



LES RESUTATS – Eau de 
ruissellement 

Qualité des eaux de ruissellement 
 

• Les eaux de ruissellement internes à l’ISDND sont canalisées vers un 
bassin de stockage étanche construit en 2009 en aval du site. 

• Une analyse de qualité des eaux dans le bassin de stockage a été conduite 
sur le prélèvement du 09/10/12.  

• Elle révèle une eau de minéralisation moyenne, légèrement basique.  
• Les eaux de ruissellement issues de l’ISDND sont relativement chargées en 

argiles en temps de pluie, mais la concentration en MES était faible 
inférieure à 4,8 mg/l. 

•  Les concentrations en matières organiques sont faibles, avec une DCO 
inférieure à 30 mg/l et une DBO5 inférieure à 3 mg/l. Les teneurs en fer 
(0,03 mg/l) et phosphore (0,01 mg/l) restent faibles.  

• Les autres micropolluants sont présents à l’état de traces ou non 
quantifiés. 



Conclusions 

• Le suivi analytique réalisé en 2012 sur les rejets et les eaux de l’ISDND des Cramades à Saint-Flour 
confirme la nette amélioration de la qualité des rejets de lixiviats et l’impact limité sur le milieu 
récepteur aval (ruisseau de Vendèze). La nouvelle unité de traitement des lixiviats par bio-réacteur 
à membrane assure des niveaux de rejet conformes aux exigences de l’Arrêté préfectoral 
d’autorisation et de l’Arrêté ministériel du 09/09/97 modifié. 
 

• Le suivi sur le ruisseau de Vendèze ne montre pas de dégradation notable de la qualité des eaux. La 
qualité des eaux étaient bonne à moyenne selon les paramètres. 
 

• Le suivi des eaux souterraines près de l’ancienne zone d’exploitation montre une nette dégradation 
de la qualité des eaux par les lixiviats. Cette zone ne dispose pas de barrière de sécurité active en 
fond. Les eaux souterraines suivies en amont du casier n°1 sont assez minéralisées, mais non 
marquées par les lixiviats. 
 

• Sur cette installation, les piézomètres situés en aval ont été refaits début 2013, avec des ouvrages 
plus profonds et plus isolés des circulations d’eaux superficielles. Les nouvelles analyses d’eaux 
souterraines conduites en 2013 seront intéressantes. 
 

• La qualité des eaux de ruissellement interne est bonne. Les eaux sont moyennement minéralisées 
et chargées d’argiles en temps de pluie. Ces eaux ne montrent pas de témoins marqueurs de 
dégradation ou de mélange avec des lixiviats. 



LES RESUTATS – BIOGAZ- TORCHERE 



LES RESUTATS – BIOGAZ- 
PUITS 

Des analyses sont effectuées selon une périodicité mensuelle sur 
chaque puits de biogaz afin de procéder au réglage des vannes de 
chaque puits ou drains. 

 

 

 

A partir du mois de juin, les analyses ont été arrêtées pendant la 
période de travaux sur l’ISDND. 



LES RESUTATS DU RSDE 



Programme de prélèvement 





Conclusion des analyses RSDE 



Incidents constatés sur site en 2012 

- Départ d’incendie le vendredi 18 mai 2012 

 

Déclaration faite à l’inspecteur des installations classées 

 

Travaux de réparation de la géomembrane effectués 

 

Rapport d’incident transmis au DREAL 

 


