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Traiter et valoriser pour préserver 
 

 

   Savoir et agir pour préserver 

 
 



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. » 
 



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% 
 

Provenance des déchets :  
périmètre du syndicat et des communes collectées par les adhérents 
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Tonnages de déchets traités sur l’ISDND 

Soit 17 894 tonnes enfouies 



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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Contrôle annuel sur pont bascule effectué par un 
organisme extérieur 

- Contrôles annuels sur portique et détecteur portatif effectués 
par un organisme extérieur 
- Procédure en cas de déclenchement connue des agents 



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 

 
 

- Registres remplis et vérifiés avec une périodicité 
hebdomadaire puis conservés dans nos locaux 

Tickets  délivrés par l’agent d’exploitation, un exemplaire 
conservé par nos soins 



Le casier de stockage :  une exploitation par alvéole 

 - Exploitation en alvéoles  
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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. 
  

  

 

2017 :  
plusieurs importantes opérations de recouvrement réalisée en lien avec 
une entreprise de terrassement 
 

- recouvrements internes avec refus de compost 
 
-mise en place de recouvrement fin journalier à hebdomadaires 



 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 lixiviats) 

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





Des équipements complémentaires installés pour optimier le fonctionnement de l’installation 

LES ANALYSES – rejets liquides 



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

 

Fréquence des contrôles : Mesure mensuelle 

 

Contrôle annuel des rejets de la torchère 

 

LES ANALYSES – rejets gazeux 



LES RESUTATS - Lixiviats 







LES RESUTATS – Eaux superficielles 







LES RESUTATS –  
Eaux souterraines 





LES RESUTATS – Eau de 
ruissellement 









BIOGAZ- PUITS 

Analyse réalisée en 2017  

 

 



Organisation sur site 



2017 : Stratégie de lutte contre les nuisances : 

 

• Recouvrement réguliers 

• Recouvrement important avec intervention 
d’une entreprise extérieure 

• Recours à deux services civiques pour le suivi 
ornithologique et l’effarouchement 

 

 

 

 


