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Présenta�on et Territoire 

Les Adhérents : 

 

 

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique – SMCNA – est une EPCI pour la gestion des déchets 
ménagers résiduels travaillant pour le compte de collectivités adhérentes. 

 

Il compte à l’heure actuelle 5 Communautés de Communes adhérente : 

• Communautés de communes de la région de Blain (CCRB) 
• Communautés de communes de la région de Nozay (CCRN) 
• Communautés de communes d’Erdre et Gesvre (CCEG) 
• Communautés de communes Pontchâteau -St Gildas des bois (CCPSG) 
• Communautés de communes Estuaire et Sillon (CCES) (pour la partie ex CCLS) 

 

Sur 2017, un changement de territoire a eu lieu avec la fusion de 2 communautés de Com-
munes, la CC Loire et Sillon, historiquement dans le SMCNA et la CC Cœur d’Estuaire, pour 
former la CC d’Estuaire et Sillon. 

Administrativement le territoire a donc évolué mais techniquement le SMCNA gère toujours les 
déchets ménagers de la partie Ex CCLS. 
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La Population 

Le positionnement du SMCNA dans un triangle composé de Nantes—Rennes—Saint Nazaire lui 
confère un dynamisme non négligeable en terme de population. 

Au premier Janvier 2017, sa population était ainsi de 154 830  habitants soit +1.61 % par rapport 
à 2016. 

   Collec�vités Nbre Hab. % 

CC de la Région de Nozay 15 907 10.4 

CC de la Région de Blain 16 486 10.6 

CC d'Erdre et Gesvres 60 714 39.2 

CC Estuaire et Sillon (par�e ex CCLS) 25 914 16.7 

CC du Pays de Pontchâteau-St Gildas des Bois 35 809 23.1 

Total 154 830 100,00% 

Présenta�on et Territoire 

Les Activités / Compétences 

Les activités du SMCNA sur principalement 
axées sur la gestion du site des Brieulles 
pour l’exploitation de l’ISDND de classe 2, le 
centre de tri des emballages ménagers et la 
déchèterie de Treffieux. Ces activités sont 
encadrées par  arrêtés préfectoraux : 

Le transport et le traitement-valorisation des déchets issus des 17 déchèteries  du territoire (bas 

de quai) sont également des compétences du SMCNA. 
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DECHETS ENFOUIS 

EN 2017 
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Les Déchets Résiduels Traités 

2014 

138 kg 

2015 2016 2017 

137 kg 135 kg 133 kg 

L’année 2017 connait une nouvelle baisse de production au niveau des ordures 
ménagères résiduelles (OMr) collectées et enfouies. Chaque habitant du SMCNA a 
donc produit 133 kg contre 135 kg en 2016. 
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Les Déchets Résiduels Traités 

Pour l’année 2017, le SMCNA a traité sur son Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) situé sur la commune de Treffieux un total de 34 247 T. 

Ce tonnage total comprend à la fois les OMr mais aussi les Tout-Venant de déchè-
teries, ainsi que des refus de tri ou encore les déchets non recyclable de la DIRO 
collectés sur les aires de repos de la N137. 

Le tonnage total traité sur l’année 2017 est supérieur à celui de 2016 (+7.46 %). 
Cette hausse est principalement due à la hausse des gisements de Tout-Venant 
des déchèteries (+20 % par rapport à 2016) 
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DECHETS DE 

DECHETERIES EN 2017 
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Les Déchets de Déchèteries 

Le SMCNA, sur l ‘ensemble de son territoire gère les déchets qui sont issus des 17 
déchèteries réparties sur les 5 Communautés de Communes, selon la carte repré-

A quelques exceptions prêtes, toutes les déchèteries peuvent accueillir l’ensemble 
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Les Déchets de Déchèteries 

La  déchèterie est un équipement important qui complète le service aux usagers 
pour le tri et le traitement des déchets. 

L’année 2017 a permis de collecter plus de 66 311 T de déchets, soit  428.28 kg/
hab . 

Par comparaison, ce chiffre était de 466 kg/hab en 2016, soit une baisse de près 
de 9 % en raison d’une baisse significative sur le gisement global de déchets végé-
taux et cela malgré la hausse importante des Tout-Venants. 

Tout-Venant: 73 kg/hab, soit 17.1 % 

Gravâts: 93 kg/hab, soit 21.7 % 

Végétaux: 175 kg/hab, soit 40.9 % 

Ferrailles: 11 kg/hab, soit 2.6 %  

Cartons: 12 kg/hab, soit 2.8 % 

Bois: 30 kg/hab, soit 7.0 % 

Mobilier: 12 kg/hab, soit 2.7 % 

DEEE: 8 kg/hab, soit 1.9 % 

Souches: 7 kg/hab, soit 1.7 % 

Fibrociment: 4 kg/hab, soit 0.9 % 

DDS: 2kg/hab, soit 0.5 % 

Divers: 0.6 kg/hab, soit 0.1 % 

Le SMCNA travaille à maintenir une part de valorisation importante sur l’ensemble 
des déchets. La majeure partie des déchets ainsi collectés va connaitre une valori-
sation matière ou énergétique. Pour les déchèteries, sur 2017 ce sont 81.9 % qui 
ont ainsi été valorisé, soit 351 kg/hab. 
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DECHETS DE COLLECTES 

SELECTIVES EN 2017 
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Les Déchets Recyclables 

Les Emballages ménagers : 
 

Sur l’année 2017, les emballages ménagers collectés en porte à porte ou en points 
d’apports volontaires sont orientés pour la majorité sur le centre de tri de Treffieux 
et pour une partie de la CC d’Erdre et Gesvres sur le centre de tri de Saint Laurent 
des Autels (49). 
Il a donc été envoyé vers ces 2 centres de tri un total de 3712 T d’emballages mé-
nagers (+5.80 % par rapport à 2016), soit 23.97 kg/hab 

Ces collectes ont ensuite permis de valoriser (après le tri) les matières et  
quantités suivantes: 

Acier : 

2.26 kg/hab, soit 14.42 % 

Aluminium : 

0.20 kg/hab, soit 1.29 % 

Briques alimentaires : 

1.26 kg/hab, soit 8.03 % 

Cartons :  

6.83 kg/hab, soit 43.42 % 

PEHD : 

1.28 kg/hab, soit 8.14 % 

PETc : 

2.82 kg/hab, soit 17.91 % 

PETf : 

0.92 kg/hab, soit 5.85 % 

Sacs jaunes : 

0.14 kg/hab, soit 0.94 % 

 

La phase de tri réalisée sur les emballages brut génère une quantité de refus 
(erreurs de tri) encore trop importante. L’année 2017 à permis d’extraire au global 
907 kg de refus, soit 24 % du gisement (contre 22 % en 2016). 
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Les Déchets Recyclables 

Les papiers : 
 

Sur l’année 2017, les papiers collectés en points d’apports volontaires sont orientés 
sur les unités de transfert du prestataire avant de partir dans les papeteries pour 
leur recyclage. 

Les Verres : 
 

Sur l’année 2017, les verres collectés en points d’apports volontaires sont orientés 
sur les plateformes de transfert des collectivités avant de partir dans les verreries 
pour leur recyclage. 

Il a donc été trié et valorisé un total de 
3 305 T de papier (-1.75 % par rapport 
à 2016), soit 21.3 kg/hab 

Il a donc été trié et valorisé un total de 
6 740 T de verre (+3.79 % par rapport 
à 2016), soit 43.53 kg/hab 
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Bilan sur les déchets ménagers et assimilés 

-> Taux global de valorisation matière : 

Déchèteries 351 kg/hab 

Emballages Ménagers 16 kg/hab 

Papiers 21 kg/hab 

Verres 43.5 kg/hab 

Sur l’ensemble des déchets collec-
tés, l’année 2017 a permis de valo-
riser (matière et/ou énergétique) 
432 kg par hab. 

Cela représente près de 60 % des 
déchets collectés 

-> Les unités de 

    Traitement / valorisation: 
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Préven�on des déchets 

La société de consommation dans laquelle nous vivons nous incite tous les jours à 
consommer plus et par conséquent à produire plus de déchets. Si rien n’est fait, la 
production de déchets ne cessera d’augmenter. 

Le service Prévention des déchets du SMCNA, travaille donc à sensibiliser le grand 
public en menant des actions pour que chacun à son échelle puisse agir sur sa 
propre production de déchets. 

Les Actions : 

� Promouvoir  le broyage des végétaux à domicile par des aides financières à la 
location de broyeurs 

� Sensibiliser les personnels de restaurations scolaires afin d’adapter au mieux 
les menus aux attentes des élèves (qualité et quantité) 

� Mise en place du dispositif Répar’Acteur, pour promouvoir les artisans de la ré-
paration 

� Promouvoir la recyclerie afin d’inciter les usagers au réemploi 

� Mise en place du dispositif Eco-Défi, où comment inciter les artisans à avoir une 
démarche de développement durable 

� Sensibiliser les scolaires et le grand publics en visitant les installations de Tref-
fieux (1726 visiteurs) 

� Mise en place du dispositif EIT, Ecologie Industrielle et Territoriale, pour une dé-
marche d’économie circulaire vers les entreprises locales. 
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La Recyclerie 

Fidèle à son slogan “Trions pour moins enfouir”, le Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique (SM CNA) a mis en place la Recyclerie Nord Atlantique et le réseau de 
boutiques avec Accès Réagis et  AIRE comme porteur de projet. 

2017 à permis à le recyclerie de détour-
ner 357 T des filières de traitement dites 
« classiques ». 

Ces tonnages ont ensuite été réparti de 
la façon suivante :  

Filières de recyclage 

Stock / Vente Déchets Ultimes 
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LES EVENEMENTS 

MARQUANTS EN 2017 
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Les Evènements marquants 

Sur le site des Brieulles à Treffieux 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

ISDND : 
Travaux sur alvéole 
Déplacement du quai de déchargement pour 
l’ouverture de l’alvéole A9-2 après plusieurs 
mois de travaux. La nouvelle alvéole va pou-
voir ainsi recevoir les déchets ménagers du 
territoire (idem alvéole A9-3 en août) 

Centre de tri : 
Un nouvel ouvreur de sacs 
Mise en place du nouvel ou-
vreur de sac sur le centre de 
tri. La collecte sélective en 
sacs des Communautés de 
Communes de Pontchâteau-
Saint Gildas des Bois et 
d’Erdre et Gesvres sont ainsi 
prises en charge mécanique-
ment. 
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Les Evènements marquants 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Centre de tri : 
Transfert des emballages 
Dans le cadre d’une entente avec 
le Syndicat Valor3e, et pour dé-
lester le centre de tri de Treffieux 
il est organisé un transfert régu-
lier d’emballages vers le centre 
de tri de Saint Laurent des Autels 
(49). 

ISDND : 
Traitement des lixiviats 
L’ancienne station de traite-
ment des lixiviats du site 
connait le début de son dé-
mentellement. 
Le traitement s’effectue de-
puis plusieurs mois par cam-
pagne au moyen d’une sta-
tion de traitement mobile 

Certification 

La certification environnemen-
tale Iso 14001 a été renouvel-
lée pour 2 ans par l’organisme 
certificateur. 
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DONNEES FINANCIERES 

DE 2017 
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Données Financières 2017 

Le SMCNA est financé principalement 
par les participations des communautés 
de communes membres du syndicat. 

Ces participations sont fortement impac-
tées par la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) qui fluctue d’année 
en année. La TGAP représente une part 
conséquente des dépenses du SMCNA, 
qui tente de diminuer ce poids en inves-
tissant dans des équipements qui sont 
source de réfaction de TGAP 
(valorisation du Biogaz, norme ISO 
14001, bioréacteur, etc.).  

Participations 2017 

 
 PARTICIPATIONS 

ISDND 86 € la tonne 

Centre de tri 5.35 par habitant 

Recyclerie 0.50 par habitant 

Déchèteries Selon les prix des 

marchés 

Renouvellement de 

bennes 

3 € par rota�on 

Sur 100 € de dépensés : 

47 € 29 € 15 € 7 € 2 € 

47 € pour le fonc�onnement de l’ISDND Soit 116 € la tonne 

15 € pour le fonc�onnement du centre de tri Soit 338 € la tonne 

29 € pour le traitement des déchets de déchèteries Soit 37 € la tonne (hors receLe achat ma�ère) 

2 € pour le service préven�on Non soumis aux tonnages 

7 € pour  l’administra�on générale Soit 16 € la tonne 



 23 

Données Financières 2017 

Récapitulatif budgétaire : 

 

 Inscrit Réalisé 

Dépenses de fonc�onnement 7 170 000,00 € 7 137 827,14 € 

ReceLes de fonc�onnement 7 170 000,00 € 7 438 188,82 € 

Résultat de fonc�onnement  300 361,68 € 

Dépenses d’inves�ssement 2 280 000,00 € 1 308 941,95 € 

ReceLes d’inves�ssement 2 280 000,00 € 1 536 162,91 € 

Résultat d’inves�ssement  227 220,96 € 

Epargne et Dette : 

L’épargne brute correspond au flux dégagé par la collectivité sur ses dépenses de 
fonctionnement pour rembourser la dette et/ou investir. L’épargne brute du SMCNA 
sur l’exercice 2017 est suffisante pour couvrir le remboursement de la dette. 

 

Epargne brute 233 250,04 € 

Remboursement du capital (compte 16 DI) 188 566,92 € 

Evolution sur les participations et la TGAP : 

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

80,00 €

90,00 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TGAP

Participation Brute

(hors TGAP)

On observe que la partici-
pation nette (participation 
brute + la TGAP) deman-
dée aux collectivités pour la 
part ISDND augmente ré-
gulièrement en raison de la 
hausse régulière de la 
TGAP. 

En effet, on observe que la 
participation brute (hors 
TGAP) reste quant à elle 
stable. 
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Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

9 rue de l’église - 44170 NOZAY 

accueil@smcna.fr 

www.smcna.fr  TEL : 02.40.79.51.57 


