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PRESENTATION ET TERRITOIRE 

 LE TERRITOIRE 

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 adhérentes :  

• La Communauté de communes de la région de Blain (CCRB)  

• La Communauté de communes de Nozay (CCN)  

• La Communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG)  

• La Communauté de communes Pontchâteau -St Gildas des bois 

(CCPSG)  

• La Communauté de communes Estuaire et Sillon (CCES) (pour la 

partie ex CCLS)*  

 

*Suite au changement de territoire qui a eu lieu en 2017 avec la fusion de 

2 communautés de Communes, la CC Loire et Sillon, historiquement dans 

le SMCNA et la CC cœur d’Estuaire, pour former la CC Estuaire et Sillon, le 

SMCNA a vu son territoire évolué. Toutefois, malgré cette fusion, 

techniquement, le SMCNA gère uniquement les déchets ménagers de 

l’ancienne CC Loire et Sillon. 

 

  

Les CC adhérentes 
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 LA POPULATION  

Le SMCNA est situé dans un triangle composé 

de Nantes – Rennes - Saint Nazaire. Ce 

positionnement lui confère un dynamisme non 

négligeable en termes de population.  

 

 LES ACTIVITES / COMPETENCES 

 La gestion du site des Brieulles 

Les activités du SMCNA ont 

initialement été principalement 

axées sur la gestion du site des 

Brieulles à TREFFIEUX, avec 

l’exploitation de l’ISDND de classe 2, 

le centre de tri des emballages 

ménagers et la déchèterie de 

Treffieux.  

 

Il est à noter, cependant, que le 

confinement de mars 2020 et les 

contraintes sanitaires liés à 

l’épidémie de COVID-19 sur le 

centre de tri, déjà vieillissant, ont 

précipité sa fermeture en 2020.  

 

L’activité « tri des emballages 

ménagers » a donc été reportée sur 

de la prestation de service au niveau 

d’un site privé. 

 

 

 

Au 1er janvier 
2021

161 879 habitants

Soit +1.15% par 
rapport à 2020

SMCNA 

LA GESTION DU 
SITE DES 

BRIEULLES 

la déchèterie de 
Treffieux. 

le centre de tri des 
emballages 

ménagers fermé en 
2020 -> projet de 
développement 
d'une nouvelle 

activité autour du 
tri des emballages

l’exploitation de 
l’ISDND de classe 2

16 397

16 826

65 245

26 738

36 673

Répartition de la population sur 2021

CCRN CCRB CCEG CCES CCPSG
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Ces activités sont encadrées par arrêtés préfectoraux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le transport et le traitement-valorisation des déchets issus des 
déchèteries 

 

Le transport et le traitement-valorisation des déchets issus des 17 

déchèteries du territoire (bas de quai) sont également du ressort du 

SMCNA. 

 

 La gestion des quais de transfert de déchets 

Depuis le 1er Janvier 2021, le SMCNA a débuté la gestion de 2 quais de transfert de déchets 

répartis sur le territoire avec : 

- Le quai de transfert de Bouvron – ZA de Bel Air 

- Le quai de transfert de Héric – ZA de l’Erette Grand’Haie

Le SMCNA gère donc, via des contrats de prestations, 

l’exploitation de ces 2 équipements, ainsi que le transport des 

déchets qui y transitent (Ordures Ménagères / Tout-Venants / 

Cartons / Emballages ménagers / Papiers / Verres).  

 

Activité de tri arrêtée en 2020 

sur le site de Treffieux 
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LES DECHETS TRAITES SUR 2021 

 LES DECHETS ENFOUIS  

Pour l’année 2021, le SMCNA a traité sur 

son Installation de Stockage de Déchets 

Non Dangereux (ISDND) situé sur la 

commune de Treffieux un total de 32 912 T.  

 

Ce tonnage total comprend à la fois :  

- les OMR, 

- les Tout-Venants de déchèteries et de 

recyclerie,  

- les différents refus ou les déchets non 

recyclables de la DIRO collectés sur 

l’aire de repos de la N137 située sur le 

territoire. 

 

 

 

 
 

 

 

 

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnages ISDND

32 900 Tonnes

les déchets 
non 

recyclables 

OMR

Tout-Venant 
de 

déchèteries 
et de 

recyclerie
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 Les ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Après un rebond en 2020 que l’on peut attribuer au 

confinement lié à la pandémie de COVID-19, l’année 

2021 retrouve la tendance à la baisse des OMR 

collectées et enfouies avec 19 211 tonnes. Cette 

tendance est confirmée avec la production à 

l’habitant. En effet, nous observons également une 

baisse de production en passant de 126 kg en 2020 à 

118 kg en 2021, soit - 6 %. 

 

 
 

 

 Les Tout-Venants de déchèteries (TV) 

La production de Tout-Venant est un indice essentiel dans le suivi 

des déchets du SMCNA car il reflète l’activité du territoire mais il 

permet également de mesurer les impacts du tri et de la 

communication pour la réduction des déchets dans les 

territoires. 

On peut ainsi constater qu’après 1 année de légère baisse (liée à 

l’arrêt d’activités pendant la pandémie de COVID-19, la 

production de TV repart à la hausse avec pour l’année 2021 un 

total de 13 564 T, soit plus de 83 kg par habitant contre 79 kg en 

2020, représentant une hausse de plus de 6 %. 
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 LES DECHETS DE DECHETERIES 

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 représentée ci-dessous : 
 

A quelques exceptions prêtes, toutes les déchèteries du territoire peuvent accueillir l’ensemble 

des déchets suivants : 

 

La déchèterie est un équipement important pour les collectivités. Elle 

complète le service aux usagers pour le tri et le traitement des 

déchets. 

L’année 2021 a permis de collecter 81 499 T de déchets, soit 503 
kg/hab. 

Par comparaison, ce chiffre était de 428 kg/hab en 2020, soit une 

hausse de 19 %. 

Cette hausse très importante reflète la reprise d’activité intense sur 

l’ensemble du territoire. 
 

 

 

Gravâts 
Plâtre 
Fibro

Cartons
Végétaux 
Souches

Huiles de 
Vidange   

DDS
Ferraille

Bois 
Mobiliers

Pile    
Batterie 
Ampoule

Réemploi                                                                              
DEEE

Tout 
Venant
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Quelle répartition pour les  
déchets de déchèterie ?  

 

 

Tout Venant
17%

Gravât
25%

Ferraille
2%

Bois
6%

Cartons
3%

Végétaux
38%

Souches
1%

DDS
1%

Fibro
1% DEEE

2%
Mobilier

4%

Divers …

Plâtre
0%

Répartition des flux en déchèterie

Divers : 1 kg/hab

Divers : 
1kg/hab

Fibro : 
3kg/hab

Souches : 
4kg/hab

DDS : 5 kg/hab

DEEE : 8 kg/hab

Ferrailles : 11 kg/hab

Cartons : 15 kg/hab

Mobiliers : 21 kg/hab

Bois : 31 kg/hab

Tout Venant : 84 kg/hab

Gravats : 127 kg/hab

Végétaux : 194 kg/hab

Plâtre : 1 kg/hab 
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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 valorisation matière ou 

énergétique. Pour les déchèteries, sur 2021 ce sont près de 83 % qui ont ainsi été valorisé, soit 

plus de 416 kg/hab. (+ 72 kg par rapport à 2020) 

 LES DECHETS RECYCLABLES 

 Les Emballages ménagers : 

Contrairement à l’année 2020, les emballages ménagers collectés sur 2021 en porte à porte 

ou en points d’apports volontaires ont tous été orientés vers le même centre de tri :  

- Le centre de tri Généris – Kerval Centre Armor à Ploufragan (22) 

 

 5 498 T ont été envoyées vers ce centre de tri en 2021 contre 4 306 T en 2020, soit une 

hausse de près de 28 %. 

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

 

 

 

Mais la phase de tri réalisée sur les emballages bruts génère une 

quantité de refus (erreurs de tri) encore trop importante.  

L’année 2021 a permis d’extraire au global 2 128 tonnes de refus, 

soit 13 kg/hab du gisement valorisé. 

 

 

 

 

 Les papiers 

Sur l’année 2021, 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.  

 
 

 
Plus d’1 emballage sur 3 

est une erreur de tri 

2 866 T de papier trié et valorisé 

soit 17.70 kg/hab. 

(-1.85 % par rapport à 2020), 

PCNC

7.18 kg/hab

PETc 

2.95 kg/hab

Acier 

0.46 kg/hab

PE/PP/PS 

1.01 kg/hab

PCC 

1.31 kg/hab

PETf 

0.64 kg/hab

Sacs et films  

0.91 kg/hab

Aluminium 

0.27 kg /hab

Gros de magasin  
1.30 kg/hb

PEHD

1.07 kg/hb
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 Les verres 

Sur l’année 2021, 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.  
 

 

 

 BILAN SUR LES DECHETS MENAGERS ASSIMILES (DMA) 

 Taux global de valorisation matière : 

Sur l’ensemble des déchets collectés, l’année 2021 a permis la valorisation (matière et/ou 
énergétique) de 508 kg par hab. (+ 75 kg par rapport à 2020) sur les 810 kg/hab. produits. 

 

 63 % des déchets collectés en 2021 ont été valorisés 
 

 

 

 

 

 

8 411 T de verre trié et valorisé 

soit 51.96 kg/hab. 

(+ 3.83% par rapport à 2020), 

Déchèteries 
417 kg/hab

Verre          
52 kg/hab

Emballages 
ménagers 
21 kg/hab

Papier          
18 kg/hab
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  Les unités de traitement / valorisation:  

Tout Venant

Gravat

Ferraille

Carton

Végétaux

Bois

Fibrociment

DEEE

MOBILIER

DDS

DASRI

Pile

Papier

Verre

Emballages

•Plastique

•Aluminium

•Acier

•Carton

•Brique

Matériaux

SMCNA

SMCNA

Charier

Barbazanges 

Véolia

Grandjouan-Dufeu Ecosys  -

Agriculteurs - biocompost 
Agriculteurs

Ecosys

Charier

Eco-systèmes

Eco-mobilier

Chimirec 

Triadis

Alcéa

Corepile

Véolia

Saint Gobain OI 
Manufacturing

•Valorplast

• Affimet

• Arcelor

•Revipac

•Revipac

Entités

ISDND classe 2 Treffieux (44)

ISDND classe 2 Treffieux (44)

ISDND classe 3

Plateforme de tri des 
ferrailles BTO Châteaubriant

Papèteries (France Espagne)

Plateforme de compostage 
intercommunale/plateforme 
de compostage de Campbon 
Compostage à la ferme

Plateforme de broyage La 
Chapelle Basse mer (44) 
Orgères (35)

ISDND de classe 3 Ecoterre 
du Cellier (44)

Nantes (envie44)    
Plateforme de regroupement 
avant démantèlement ou 
regroupement

Couëron (44)

Javéné (35)

St Jacques de la Lande (35)

Nantes

St Jacques de la Lande

Papèteries (France / 
Espagne)

Verreries Nationales

Filières nationales

Lieu du 
traitement

Enfouissement

Concassage

Stockage

Valorisation matière

Valorisation matière

Compstage pour une 
valorisation matière

Valorisation matière 
et/ou énergétique

Stockage

Valorisation matière

Valorisation matière

Valorisation matière ou 
énergétique ou 
régénération

Valorisation énergétique

Valorisation matière

Valorisation matière

Valorisation matière

Valorisation matière

Nature de 
traitement
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LA PREVENTION 

 LA PREVENTION AU SMCNA 

Réduire ses déchets, c’est une action à la portée de tous, et celle-ci engendre des bénéfices 

positifs pour la planète. Chacun peut agir à son échelle pour diminuer le poids de nos 

poubelles, et cela à chaque instant de nos actes du quotidien. 

Le service Prévention des déchets du SMCNA œuvre pour une transition écologique et une 

économie circulaire économe en ressources à travers différents programmes et projets 

soutenus par l’ADEME : 

 Programme d’Actions Biodéchets  

 Programme d’Actions Economie Circulaire 2020-2022 

 Projet de construction d’un Pôle Consom’acteur pour le réemploi et le jardinage au 

naturel en matériaux de réemploi 

 Projet Matériauthèque  

 Zones permanentes de dons axés sur les matériaux de bricolage et jardinage sur 5 sites 

pilotes 

 

 ACTIONS DE PREVENTION SUR LES BIO DECHETS ET LES 

DECHETS VERTS 

Les biodéchets constituent toujours aujourd’hui 1/3 de la poubelle d’ordure ménagère des 

ménages, et les déchets verts 38% des apports en déchèterie. Le SMCNA, avec le soutien 

financier de l’ADEME depuis juillet 2020, mène des actions de prévention de ces déchets 

fortement valorisables au niveau local :  
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 LE REEMPLOI EN QUELQUES CHIFFRES 

 La Recyclerie 

Depuis 2012, le SMCNA soutient le réemploi via la Recyclerie Nord Atlantique, qui dispose de 

4 boutiques solidaires et dépôts volontaire sur le territoire : Savenay, Nort sur Erdre, Blain et 

Drefféac.  

 

En 2021, la Recyclerie Nord Atlantique a permis de 

détourner 838.1 T des filières de traitement dites 

« classiques ». 

Ces tonnages ont ensuite été répartis de la façon 

suivante : 

 

  

 Sensibilisation des usagers au compostage et jardinage au naturel en 
déchèterie et lors de semaines thématiques (Tous au Compost et la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets) = 198 personnes sensibilisées 
Formation : 2 formations référent.e.s de site de compostage collectif réalisées

 Mise en place de composteurs collectifs : 1 site de compostage partagé et 1 
site de compostage dans un refuge animalier mis en place

Promotion du jardinage au naturel à travers l’aide à la location de broyeurs
pour les particuliers et les services techniques des communes et aide à
l'achat de kit mulching

 289 bons utilisés par des particuliers en 2021, soit une  de près de 2.5%
par rapport à 2020

 24 bons de réduction pour l'achat de kit mulching utilisés en 2021, 1ère
année de l'opération

 1 formation à destination des services espaces verts et des élus des
communes réalisés

 Opération de don de bois de chauffage sur le site des Brieulles à Treffieux et 
test sur la plateforme de Campbon

 50 tonnes de bois données à des usagers en 2021

47%

41%

12%
Stock / vente

Filière recyclage

Déchets ultimes

(tout-venant)

Ferrailles 

1%

Gravats 

67%

Bois 

22%

Eco-

Mobilier 

9%

TV 

1%
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 Les zones de dons 

Afin de maximiser les tonnages détournés en déchèterie et en lien avec la réflexion sur 

l’évolution du concept déchèterie, le SMCNA a lancé une étude sur la place du réemploi.  

Dans ce cadre, des expérimentations de zones de dons axés sur les matériaux ont été réalisées. 

Le principe est le suivant : tous les objets réutilisables dans le cadre d’une matériauthèque 

(peinture, carrelage, bois, huisseries, etc.) provenant des usagers, sont pesés et proposés en 

libre-service aux usagers.  
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Bilan tonnages ZDD 2021

 Tonnage entrant  Tonnage détourné  TOTAL valo+TV

 Tonnage enfouis  Heures

17 zones de 
dons d’une 
semaine ont 
été mises en 

place en 2021

19.53 T de 
déchets dont 
3.7T de Tout-
venant ont été 

ainsi détournés



PAGE   17 

  DES ACTIONS DE SENSIBILISATION 

 
 

 

Animations en 
Recyclerie sur 
la vision des 
déchets et la 

consommation 
responsable : 

306 personnes 
sensibilisées

Animations sur 
les marché 
autour du 

jardinage au 
naturel, l’eco-

consommation, 
le gaspillage 

alimentaire et 
le réemploi : 69 

personnes 
sensibilisées

3 formations du 
personnel de 
cuisine et de 

salle à la lutte 
contre le 
gaspillage 

alimentaire : 

32 stagiaires

Animations 
dans le cadre 
de la SERD : 

L'Envers de la 
Montagne

Visite du site 
des Brieulles : 
46 particuliers 
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LES EVENEMENTS MARQUANTS 

 LES MARCHES PUBLICS 

 LES TRAVAUX MAJEURS 

 

Mai  2021

•Réception des travaux de construction du casier C

Juin -Juillet      

2021

•Mise en place de la couverture provisoire du casier 3 B-3

Octobre   2021

•Changement d'exploitant au 1er Octobre 2021 (nouveau marché d'exploitation)

Novembre      

2021

•Travaux de dégazage à l'avancement du casier C-1

Juillet              

2021

•Notification du marché à l'entreprise SECHE ECO INDUSTRIES pour l'exploitation du site des Brieulles à
TREFFIEUX - Prise d'effet du marché : 01.10.2021.

•Notification des marchés pour les filières de valorisation et de traitements déchets issus des 17 déchèteries
du territoire - Prise d'effet du marché : 01.01.2022. Durée : 48 mois.

•Notification du marché de maîtrise d'oeuvre au groupement QUADRA Architecture - EMENDA - AREST pour la
construction du pôle consom'acteurs à BLAIN

Septembre 

2021

• Renouvellement des contrats de téléphonie mobile (entreprise NETCOM Group)

• Notification des marchés de maîtrise et de coordination sécurité et protection de la santé pour la
construction et la fermeture des casiers D et E sur l'ISDND de Treffieux

• Lot 1 - Maîtrise d'oeuvre : BURGEAP

• Lot 2 - SPS : ATAE 

Octobre  

2021

•Notification du marché de transport des déchets des déchèteries à l'entreprise BRANGEON TRANPORTS -
Prise d'effet

•Notification marché de traitement mobile des lixiviats sur l’ISDND des Brieulles à Treffieux à l'entreprise LE
FLOCH DEPOLLUTION (durée du marché : 1 an)

• Notification du marché relatif à la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et à l'approvisionnement
durable au groupement AUX GOUTS DU JOUR - LABOCEA



PAGE   19 

 

 

 CHANGEMENT D’ELUS 

 

 DIVERS 

 

 
 

 

Octobre 2021 Quelques modifications en eu lieu au niveau des instances du SMCNA avec :

- Le remplacement de la 1ère Vice-Présidente, Madame THEVENIAU (CCN) par M.
Rémi FONTAINE

- Le remplacement d'un membre du bureau , Monsieur OUVRARD (CCEG) par M.
Patrice PINEL

- Le remplacement de 3 délégués au sein du comité syndical : 1 CCEG / 1 CCRB / 1
CCES

Octobre 2021 Présentation aux habitants de Treffieux de l’étude sur la qualité de l’Air par AIR
PAYS DE LA LOIRE

Octobre 2021 Visite du site des Brieulles avec les élus du territoire
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LES DONNEES FINANCIERES 2021 

Le SMCNA est financé principalement par les participations des Communautés de Communes 

membres du Syndicat. Ces participations ont augmenté de près de 2M€ en 2021, en raison 

principalement du début de l’exploitation des quais de transfert de déchets. 

 

Ces participations sont fortement impactées par les tonnages de déchets à transporter, traités 

et valorisés, mais aussi 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 investissant dans des équipements qui sont source de réfaction 

de TGAP (valorisation du Biogaz, norme ISO 14001, bioréacteur, etc.). 

 

 Participations 2021 – Répartition par poste de dépenses : 

PARTICIPATIONS COÛTS 

ISDND 67 € la tonne 

POST EXPLOITATION ISDND 5 € la tonne  

TGAP 
31 € la tonne (dont 1€ pour anticiper l’évolution 
de la TGAP) 

CENTRE DE TRI 
 5.45 € par habitant (dont 0.10€/hab pour la future 

SPL UNITRI) 

RECYCLERIE  0.50 € par habitant 

DECHETERIES 
 En fonction du coût de la rotation et en 

fonction des prix des marchés / filière 

QUAIS DE TRANSFERT   37,49 €/T (investissement et fonctionnement) 

 

 Détail sur la répartition des coûts par activité (fonctionnement et investissement): 

  

56 € 
 pour le fonctionnement 

de l’ISDND et 

l’investissement du quai 

de transfert (dont 12 € 

pour l’administration 

générale et charges de 

structure) 

10 € 
 pour le 

fonctionnement du 

centre de tri 
2 € 

pour le service 

prévention 

32 € 
 pour le traitement 

des déchets de 

déchèteries (dont 

12 € pour le 

transport) 

Pour 100€ dépensés : 
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 Récapitulatif budgétaire : 

 
 

 Evolution sur les participations ISDND et la TGAP : 

 
 

On observe que la participation nette (participation brute + la TGAP) demandée aux 

collectivités pour la part ISDND augmente régulièrement depuis plusieurs années en raison de 

la hausse régulière de la TGAP. 

 

Sur 2019, cette part de TGAP a, en revanche, été diminuée en raison du passage de 

l’exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur mais repart à la hausse sur 2020 et 2021 afin de 

faire face aux hausses actuelles et à venir de la TGAP, prévue dans le cadre de la loi de finances. 

A partir de 2021, il n’y a plus de réfaction de TGAP, l’objectif de la loi étant de réduire les 

tonnages à enfouir. 
  

Dépenses de

fonctionnement

Recettes de

fonctionnement

Résultat de

fonctionnement

Dépenses

d'investissement

Recettes

d'investissement

Résultat

d'investissement

Inscrit 10216 000,00 € 10216 000,00 € 4303 480,00 € 4303 480,00 €

Réalisé 9970 816,30 € 10294 585,43 € 323 769,13 € 3508 563,92 € 2462 793,73 € -1045 770,19 €

-2000 000,00 €

0,00 €

2000 000,00 €
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12000 000,00 €

Bilan Budgétaire 2021
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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 


