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« Trions pour 
moins enfouir » 

(Slogan de René Philippot, ancien Président du SMCNA) 
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Présentation du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique 

Historique et présentation du SMCNA 

En 1995, les élus locaux ont souhaité prendre en charge la gestion de leurs déchets 
ménagers en apportant la preuve qu’une installation de stockage sur leur territoire pou-
vait être un atout, à condition qu’elle ne génère pas de nuisance pour la population. 
C’est dans ces conditions que l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
ou ISDND a pu voir le jour en 1995 à Treffieux.  

Arrêtés préfectoraux autorisant le SMCNA à exploiter : 
⇒ une ISDND de classe II,  
⇒ une déchèterie,  
⇒ un centre de tri des déchets ménagers recyclables, au lieu-

dit « Les Brieulles » sur la commune de Treffieux, 
Et à assurer : 
⇒ Le transit du verre, 
⇒ Le transit de déchets « tout-venant » issus des déchèteries, 
⇒ Le transit du papier : 
 
• Arrêté du 24 Mai 1994 
• Arrêté modifié du 2 Juin 1998 
• Arrêté modifié du 10 Janvier 2001 
• Arrêté modifié du 17 Juin 2004 
• Arrêté modifié du 6 Mars 2007 
• Arrêté du 12 Avril 2013 (abrogeant celui de 2007) 

Territoire et Population en 2013 

Centre de traitement des déchets « des 
Brieulles » 
► ISDND de classe II autorisée à 36 000 t/
an jusqu’en 2025  
► Centre de tri autorisé à 5 000 tonnes  
► Déchèterie (pas de tonnage limite) 

(Donnée Population DGF 2012) 

Nantes 

L’ISDND et le centre de tri ont 
été certifiés ISO 14001 le 28 
décembre 2010 

Collectivités Nbre Hab. % 
CC de la Région de Nozay 14 764 10,39% 
CC de la Région de Blain 15 495 10,90% 
CC d'Erdre et Gesvres 55 042 38,74% 
CC Loire et Sillon 23 973 16,87% 
CC du Pays de Pontchâteau-St Gildas des Bois 32 817 23,10% 

Total 142 091 100,00% 
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Composition du SMCNA 

Le président du Syndicat Mixte, Claude GABILLARD siège au sein 
d’une équipe de 28 élus titulaires représentant les 5 Communautés 
de Communes membres du Syndicat Mixte (depuis le 28 septembre 
2009) dont le bureau est représenté par : 

C. GABILLARD, Président 

Claude GABILLARD 
Président 

M. NAUD 
Vice Président 

CCEG 

M. POSSOZ 
1er Vice Président 

CCRN 

M. COMBE 
Vice Président 

CCRB 

M. DURAND 
Vice Président 

CCEG 

M. THAUVIN 
Vice Président 

CCLS 

Mme MOYON 
Vice Présidente 

CC PSG 

Mme. PHILIPPOT 
Vice Présidente 

CCRN 

La structure administrative et technique se compose quant à elle comme suit : 

Nathalie NOEL 
Ingénieur 

Laurence 
DAUSQUE 

Ingénieur 
Projet 

Sylvie 
CERTAIN 

Adjointe 
administrative et 

financière 

Marie-Annick 
LEBORDAIS 

  
  Animatrice  

  Aude 
LOGODIN 
Rédactrice 
finances et 

affaires juridiques 

  Christophe 
BACONNAIS 

Technicien 
 valorisations 

Alisson 
FONTAINE 
Technicien 

ISO/Sécurité 

Ludovic 
CARRE 
Ingénieur 

Projet 

DIRECTION 

TECHNIQUE 

ADMINISTRATIF 

COMMUNICATION 
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Présentation des activités / compétences 

Traitement des Ordures Ménagères (OM) 
par enfouissement 

Tri et valorisation des déchets de collectes 
sélectives (emballages, verres, papiers) 

Transport et Traitement / Valorisation des 
déchets issus des déchèteries 
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La gestion des déchets 
collectés sur le territoire 

La gestion  des Ordures Ménagères 
(OM) et des encombrants 

• Un équipement public, propriété du SMCNA 
• Une ISDND autorisée à 36 000 T / an (jusqu’en 2025)  
• Un tonnage total enfoui en 2013 de 30 643 T (CC + DIRO + 

Refus de tri + Recyclerie)  
• Un exploitant privé, COVED 
• Des Investissements à la charge du SMCNA 

Répartition des tonnages sur l’ISDND de 
Treffieux en 2013 

8 393T 

4 192 T 2 294 T 

4 624 T 

10 329 T 

Treffieux 

ISDND « des Brieulles » = 29 832 T, hors tonnage DIRO, refus de tri, et encombrants de la recyclerie (= 702 T) 

Le traitement des OM et des encombrants de déchèteries est réalisé en totalité au niveau de l’Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) « des Brieulles » à Treffieux (44) 
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Répartition des tonnages collectés réceptionnés sur 
l’ISDND « des Brieulles » à Treffieux 

La tendance à la hausse des 
quantités de déchets à traiter, 
constatée jusqu’en 2011,  
s’inverse en 2012, baisse qui se 
confirme en 2013  : 
 
→ 2013 = 29 832 Tonnes  
→ - 5.38 % de baisse en 1 an 
 
Cette baisse se constate 
presque uniquement sur les Or-
dures Ménagères en raison de 
la mise en place des rede-
vances incitatives (RI) au niveau 
de 3 collectivités sur 5.  
Les encombrants amorcent une 
légère baisse (- 1 %). 

La répartition du tonnage traité : 
• OM = 67 % 
• Enc. / TV = 30 % 

Les baisses d’ordures ménagères sont cons-
tatées sur  l’ensemble des collectivités. Tou-
tefois, les 3 collectivités ayant mis en place la 
RI (CCEG / CCRN / CCLS) connaissent 
quant à eux une plus forte baisse. Cela con-
firme bien la tendance de 2012. 
La RI a clairement incité la population à mo-
difier sa gestion des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On observe une légère baisse des tonnages 
d’encombrants pour les CC qui sont passées 
en RI quand les autres voient leur tonnage 
augmenter légèrement. 
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Présentation des ratios d’enfouissement 
(kg/hab./an) 

Après une forte baisse de 12.5 % en 2012 sur l’ensemble du territoire, 
2013 connaît à nouveau une forte chute de quasiment 19 % des 
quantités enfouies par habitant. 

Les ratios d’ordures ménagères et d’encombrants enfouis sont très hétérogènes en fonction des 
collectivités concernées. Cela va de 105  à 195 kg/hab/an pour les OM et de 50 à 76 kg/hab/an 
pour les encombrants. 
Les 3 collectivités ayant les ratios les plus bas sont les 3 collectivités ayant mis en place la RI. 
Cela rejoint le constat fait sur l’évolution en baisse des tonnages d’OM et d’Enc. de ces 3 collec-
tivités. 
=> Le ratio moyen ( OM + Encombrants) sur le SMCNA est quant à lui de 210 kg/hab/an 
(- 19% par rapport à 2012) 

En moyenne, en 2013, chaque 
habitant du SMCNA a jeté près 
de 575 g par jour de déchets 
non valorisables contre 620 g 

en 2012. 
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La gestion des déchets 
collectés sur le territoire 

La collecte sélective des 
déchets ménagers 

Sur le territoire du SMCNA, le tri sélectif des déchets ménagers est composé de trois 
flux (conformément aux prescriptions d’Eco- Emballages) : 

• Les Emballages 
• Les Papiers-Journaux-Magazines (PJM) 
• Le Verre 

L’ensemble du territoire est équipé de Points d’Apport Volontaire (PAV) pour la collecte des 3 flux, à l’exception 
des emballages des Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois (CCPSG) et 
d’Erdre et Gesvres (CCEG) qui sont collectés en porte à porte (PAP) en sacs jaunes. 
 
Lieux de dépôt des déchets de collectes sélectives : 
→ Emballages  : Centre de tri de Treffieux (SMCNA) 
→ PJM : Quai de transfert à Saint-Herblain (PAPREC) 
→ Verre  : Quai de transfert du centre de tri de Treffieux (SMCNA), à l’exception de la CCPSG qui utilise une 
plateforme intercommunale. 

(sacs) 

(sacs) 

• PAP = Porte à Porte 

• PAV = Point d’Apport Volontaire 
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La gestion des emballages ménagers 

Les emballages collectés sur les 5 Communautés de Communes du Syndicat sont triés sur le centre 
de tri de Treffieux. Les tonnages réceptionnés proviennent de collectes en apport volontaire ainsi que 
de porte à porte pour les CC de Pontchâteau – St Gildas des Bois et d’Erdre et Gesvres. 

► 3 045 T d’emballages récep-
tionnés sur le centre de tri en 
2013, 
► + 12 % d’augmentation par 
rapport à 2012 sur le tonnage 
global. 
Après une hausse régulière 
depuis plusieurs années, 2013 
connaît à nouveau une forte 
augmentation des tonnages 
d’emballages ménagers  
Dans ce tonnage est inclus le 
refus qu’il faudra déduire avant de 
connaître la performance de recy-
clage des collectivités.  

Sur 2013, a l’exception de la CCPSG qui connaît 
une très légère baisse de son tonnage,  toutes 
les autres collectivités connaissent une hausse. 
Les CC qui connaissent les plus fortes augmen-
tations de tonnages sont celles qui ont mis en 
place la RI (CCRN = + 23 %,  CCEG = + 16.5 % 
et CCLS = +15%). 

Sac jaune pour la collecte des 
emballages en porte à porte 

► La production d’emballages sur le SMCNA 
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► Le refus d’emballages  

■ 24.29 % de refus (= 739.8 T) sur tonnage 
total 
■ + 13.9 % de refus par rapport à 2012 

Grâce au geste de tri, on écono-
mise chaque année environ 1.5 
million de tonne équivalent CO2. 

→ La hausse du taux de refus se confirme sur 2013, principa-
lement sur la CCRN, passée à la RI. L’augmentation des 
quantités d’emballages n’étant que de 12 %, la dégradation 
de la qualité est réelle. 

J’agis pour une planète plus 
propre, je trie mes déchets ! 

► La performance de recyclage sur les emballages  
       (Kg/hab/an) 

Après passage sur la chaîne de tri pour retirer le refus, il ne va rester que le produit recyclable. Sur 
l’ensemble du Syndicat Mixte, cette performance de recyclage est de 16.21 kg/hab/an. 
 
Cette moyenne varie entre 11.83 kg/hab/an pour la CCRB et 18.78 kg/hab/an pour la CCLS. 
On peut noter également que toutes les collectivités qui ont une performance de recyclage de plus 
de 16 kg/hab/an sont celles qui ont mises en place la RI. 
Globalement, à l’exception de la CCPSG qui connaît une très légère baisse de sa performance de 
recyclage, toutes les autres Communautés de Communes voient leur taux augmenter. Au global la 
performance de recyclage du SMCNA passe de 14.89 kg/hab/an en 2012 à 16.21 kg/hab/an en 
2013 (+ 8.85 %). 

    CCRN CCRB CCEG CCLS CCPSG 
Refus moyen 

SMCNA 
% de refus 2010 15,53% 16,60% 13,79% 23,27% 14,35% 16,53% 
% de refus 2011 17,65% 19,26% 18,61% 23,89% 13,41% 18,38% 
% de refus 2012 23,21% 21,14% 25,92% 28,97% 17,53% 23,85% 
% de refus 2013 31,14% 21,65% 22,50% 27,43% 21,80% 24,29% 
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La gestion des Journaux-Revues-Magazines (JRM) 

► La production de JRM sur le SMCNA 

Les papiers des 5 Communautés sont collectés en points d’apports volontaires (PAV) et acheminés depuis 
Mai 2012 sur un quai de transfert à St Herblain de la société PAPREC (marché public).  
En fonction de la qualité des apports, les papiers peuvent subir un tri sommaire pour retirer les exogènes et 
ensuite revendre la matière. 

► 3 853 T de JRM réceptionnés en 2013 
► + 1.77 % de hausse par rapport à 2012 

→ Après la baisse de 2008 à 2009 du volume d’achat de la 
presse écrite des particuliers (en raison principalement de la 
crise économique), le volume de JRM ne cesse de progres-
ser à nouveau.  

Sur les 5 Communautés de Communes, 2 collectivités connaissent une légère diminution de ses 
tonnages (CCLS / CCRB), 1 collectivité connaît une stagnation (CCEG), et 2 connaissent une 
hausse (CCRN, et CCPSG). 
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► La performance de recyclage des JRM  

 
Même si le tonnage total augmente sur 2013, globalement, sur le SMCNA, la moyenne de performance 
de recyclage des papiers diminue en passant de 27.21 kg/hab/an en 2012 à 27.12 kg/hab/an en 2013 . 
La hausse est donc uniquement liée à l’augmentation de la population mais pas à la hausse du tri. 
Il apparaît également une disparité assez importante entre les collectivités puisque nous allons d’une 
performance de recyclage de 23.16 kg/hab/an pour la CCRB, à 30.78 kg/hab/an pour la CCRN, soit 
7.62 kg/hab/an d’écart. On peut donc affirmer qu’une part importante de papier n’est pas encore triée et 
est jetée dans les ordures ménagères (confirmé par les résultats du MODECOM* : 9% de  nos pou-
belles sont encore constitués de papier 

Chaque jour, sur le territoire 
du Syndicat Mixte, ce sont 
plus de 10 tonnes de papier 
qui sont recyclés. Alors conti-
nuons nos efforts de tri ! 

* MODECOM : voir glossaire en fin de rapport 
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La gestion des Verres  

► La production de verre sur le SMCNA 

Comme pour le papier, le verre issu de la collecte sélective des différentes Communautés de 
Communes est déposé sur une plateforme de transit :  
• Sur le centre de tri de Treffieux pour la CCRN, CCEG, CCRB, CCLS, 
• Sur la déchèterie de Sainte Reine de Bretagne pour la CCPSG. 
Il s’agit uniquement de verre collecté en point d’apport volontaire (PAV), complété par quelques 
bennes de déchèteries. Ce verre va ensuite servir à la fabrication de verre recyclé. 

► 6175 Tonnes de verre réceptionné en 2013 
► + 11.17 % de hausse par rapport à 2012 

→ La tendance à la baisse constatée sur les 2 der-
nière année a été stoppée en 2013 avec +621 T. 
→ Cette hausse peut être liée à la mise en place des 
RI et à la hausse de la population. 

A l’exception de la CCPSG qui connaît une légère baisse de son gisement, les 4 autres collectivités con-
naissent une hausse, d’autant plus grande pour les collectivités qui sont passées en redevance incitative 
(ex: +22 %pour la CCEG et la CCRN), ce qui confirme ce qui a été avancé au vue de l’évolution du gise-
ment global.  
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Le cycle du verre : 100 % recyclable à l’infini ! 

► Les refus dans le verre  

La quantité de refus dans le verre étant négligeable (< 3%), on ne l’intègrera pas dans les calculs de la perfor-
mance de recyclage. 
De plus, pour des raisons de sécurité évidentes, il est impossible de trier manuellement le verre stocké. Un tri 
mécanique est alors réalisé chez les verriers lors de la phase de nettoyage de la matière, avant le recyclage. 

► La performance de recyclage du verre  

 
Globalement, sur le SMCNA, la moyenne de performance de recyclage du verre est de 
43.45 kg/hab/an . La performance de recyclage augmente par rapport à 2012 avec une 
hausse de plus 3.5 kg/hab/an. 
Cependant, il apparaît une disparité assez importante entre les collectivités puisque nous 
allons d’une performance de recyclage de 41.17 kg/hab/an pour la CCPSG, à 48.36 kg/
hab/an pour la CCRN, soit près de 7 kg/hab/an d’écart. On peut donc penser qu’il y a en-
core de fortes potentialités de tri du verre sur le territoire (confirmée lors de l’opération MO-
DECOM* réalisée en 2009). 

* MODECOM : voir glossaire en fin de rapport 



 Rapport 2013 SMCNA 

  17 

Bilan sur la collecte sélective 2013 du SMCNA 

Après avoir comparé dans le détail, matériaux par matériaux, il est intéressant de pouvoir avoir 
une vision globale des quantités valorisées (Emballages, Journaux-Revues-Magazines, Verre) 

→ Ratio global de valorisation de collecte sélective du SMCNA = 86.8 kg/hab/an 
→ 8.85% d’augmentation par rapport à 2012 

Globalement, sur le SMCNA on observe une hausse de  
4.8 kg/hab entre 2012 et 2013. 
Ces données permettent de voir que toutes les CC qui 
sont passées à la RI ont augmentées leur ratio de valori-
sation (CCRN, CCEG, CCLS). 
 
→Différence entre les 2 extrémités = 18.2 kg/hab/an. Des 
efforts sur le tri restent donc encore possibles à faire. 

  Emb (T) JRM (T) Verre (T) Total (T) Nbre Hab. 
Ratio 

(kg/hab/an) 
CCRN 248 454,45 714 1416 14 764 95,9 
CCRB 183 358,89 661 1204 15 495 77,7 
CCEG 922 1569,57 2419 4911 55 042 89,2 
CCLS 450 684,26 1029 2164 23 973 90,2 
CCPSG 500 786,27 1351 2637 32 817 80,4 
Total SMCNA 2303 3853 6175 12331 142 091 86,8 
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A elle seule, la CCEG représente 
40%, une donnée en corrélation 
avec son niveau de population 
(39% de la pop. du SMCNA) 
 
La répartition est stable par rap-
port au données de 2012 avec –
2% pour la CCPSG, , + 2% pour 
la CCEG. Les autres CC restent 
stables. 

► Les filières de recyclage des déchets triés 

L’ensemble des collectivités possède un contrat avec Eco-Emballages. Ce contrat détermine 
les filières de recyclage pour les emballages et le verre. Ces dernières sont répertoriées dans 
le tableau ci-dessous. 
Pour compléter ces filières, le Syndicat Mixte a signé un marché pour la valorisation des Jour-
naux-Revues-Magazines. 

Déchet Filière Lieu Type de recyclage 

Papier (JRM) PAPREC St Herblain (44) Valorisation matière 

Verre St GOBAIN 
OI Manufacturing 
 

Charentes (16) 
Rhône (69) 
Aisne (02) 

Valorisation matière 

Plastiques VALORPLAST Filières Nationales Valorisation matière 

Alu Alcan Metal Affimet Oise (60) Valorisation matière 

Acier ARCELOR  Iles et Vilaine (35) Valorisation matière 

Carton  CDL Morbihan (56) Valorisation matière 

Briques Alimentaires REVIPAC Nord (59) Valorisation matière 

EcoEmballages 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sur le territoire du SMCNA, ce sont 
chaque jour près de 34 tonnes de dé-
chets ménagers triés qui sont recyclées, 
soit 12 331 tonnes par an. 
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La gestion des déchets 
collectés sur le territoire 

La valorisation des déchets 
issus des déchèteries 

Le SMCNA possède les compétences transport et traitement des déchets issus des déchèteries de son territoire 
(bas de quai). Leur exploitation (haut de quai) est de la compétence des Communautés de Communes. 
 
19 déchèteries étaient ainsi réparties sur les 5 Communautés de Communes jusqu’en Mai 2013, puis après une 
redéfinition du parc de la CCEG, ce sont aujourd’hui 17 déchèteries qui couvrent le territoire du SMCNA 
(fermeture des déchèteries de Fay de Bretagne, Héric et Notre Dame des Landes, puis ouverture d’une nouvelle 
déchèterie sur Notre Dame des Landes, plus moderne et plus grande) 

Les horaires et adresses des déchèteries sont consultables sur les différents sites internet des Communautés de Communes : 

CC de la Région de Nozay =  www.cc-nozay.fr 

CC de la Région de Blain =  www.pays-de-blain .com 

CC d’Erdre et Gesvres =  www.cceg.fr 

CC Loire et Sillon =  www.cc -loiresillon .fr 

CC du Pays de Pontchâteau - Saint Gildas des Bois =  www.cc -paysdepontchateau .fr 
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Les déchets de déchèteries du SMCNA 

► La production de déchets sur les déchèteries du SMCNA 

1Les tonnages de verre et de papier sont pris en compte dans les calculs de valorisation pour la collecte sélec-
tive 

Tonnages collectés en déchèteries : 
→ 2012 = 55 018 Tonnes,  
→ 2013 = 59 150 Tonnes de déchets collectés, soit + 8%. 
 
Tonnages valorisés en déchèteries : 
→sans prise en compte des gravats/Enc./Fibro 
● 35 661 Tonnes, soit 60 % 
 

→ avec prise en compte des gravats mais hors Enc./Fibro 
● 48 952 Tonnes, soit 83 % 
(Considérant que l’ utilisation des gravats comme maté-
riaux de construction et d’exploitation dans l’ISDND en 
utilisation directe ou après passage sur plateforme de con-
cassage est une filière de valorisation) 

L’histogramme montre l’évolution sur les 4 dernières années des tonnages 
valorisés en déchèterie. 
La hausse de 8 %  (entre 2012 et 2013) se répartie sur l’ensemble des 
Communautés de Communes sauf la CC Loire et Sillon qui connaît quant à 
elle une légère baisse. 

Après 2 baisses consécutive sur 2011 
et 2012, basée essentiellement sur 
une baisse des quantités de végétaux 
(en particulier sur la CCPSG), 2013 
connait a nouveau une hausse de 8% 
du gisement global. 
Cette hausse est répartie sur à peu 
près l’ensemble des catégories de dé-
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► Performance de valorisation sur les déchèteries (kg/hab/an) 

Nous faisons ressortir 2 ratios de valorisation : 
• Le premier exclut les gravats, les encombrants et les fibrociments, et prend en compte uniquement 

les déchets partant vers des filières de valorisation, soit 251 kg/hab/an (contre 230 kg/hab/an en 2012). 

• Le second exclut les encombrants et les fibrociments mais intègre les gravats qui sont valorisés par 
concassage sur le site de Treffieux, soit 345 kg/hab/an (contre 322 kg/hab/an). 

► Filières de valorisation des déchets de déchèteries  

Matériaux Filière Lieu de Traitement / Valo. Nature du Traitement / 
Valo. 

Encombrant / Tout 
Venant SMCNA ISDND de classe 2, Treffieux (44) Stockage 

Gravat SMCNA ISDND de classe 2, Treffieux (44)  
Concassage sur site avec 
réutilisation interne ou 
externe 

Ferraille Barbazanges Tri 
Ouest 

Plate forme de tri des ferrailles : 
BTO - Chateaubriant Valorisation matière 

Carton GDE 
Centre de tri GDE - Nantes (44) 
Quai de transfert GDE Montoir de 
Bretagne 

Valorisation matière 

Végétaux 

  
VALBE  
  
   
Agriculteurs 
  
Communautés de 
Communes 
  

Plateforme de compostage de St 
Jean de Brévelay (56) 
 
Compostage à la ferme 
 
Plate forme de broyage intercom-
munale (44) 

Broyage / Compostage 
pour une valorisation 
organique 

Bois Ecosys 
  

Plate forme de broyage 
(La Chapelle Basse Mer (44), 
Orgères (35)) 

Valorisation matière 

Fibrociment Charier ISDND  de classe 3 (Ecoterre du 
Cellier, 44) Stockage 

DMS CHIMIREC 
Plate forme de regroupement / 
traitement 
(Javéné, 35) 

Valorisation matière ou 
énergétique ou régénéra-
tion 

DEEE Eco systèmes* Regroupement chez Envie 44 avant 
Démantèlement et traitement Valorisation matière 

Piles Corépile*   Valorisation matière 
DASRI Valorena Usine d’incinération,    Nantes Incinération 

Plastique rigide 
Barbazanges Tri 
Ouest 

Polyval –Montluçon (03) 
 
Export—Chine 

Valorisation matière 

  CCRN CCRB CCEG CCLS CCPSG SMCNA 
Nbre Hab. 14 764 15 495 55 042 23 973 32 817 142 091 

Ratio de valo 2013 (sans gravât) 245 399 211 152 323 251 

Ratio de valo 2013 
(avec gravats) 

334 516 318 220 404 345 

Le transport des bennes issues des déchèteries est assuré par l’entreprise Barazanges Tri Ouest (Châteaubriant) 
dans le cadre d’un marché public (2011- 2016) . 
 
* Filière prise en charge  via les  Eco-Organismes agréés par l’état pour la gestion des REP (Responsabilité élargie 
du Producteur) 
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► Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

En septembre 2005, après avoir constaté à plusieurs reprises des bouteilles plastiques remplies 
de déchets piquants / coupants sur la chaîne de tri, et plusieurs piqûres de trieuses avec des 
aiguilles, une collecte de DASRI a été mise en place sur l’ensemble du territoire. 
Le but est donc de collecter les déchets piquants/coupants des particuliers en auto-soins 
(diabétiques…). 

Le service s’organise de la façon suivante : 
 

► Fourniture de boîtes jaunes par le SMCNA, destinées 
à stocker chez le particulier les déchets (aiguilles, lan-
cette,…) ; 

► Mise à disposition gratuite des boîtes mais aussi des 
documents de communication chez les pharmaciens 
qui les distribuent aux personnes concernées ; 

► Les boîtes sont ensuite rapportées dans les déchè-
teries où l’accueil est organisé de façon trimes-
trielle sur une période d’une semaine selon un 
planning annuel prédéfini ; 

► Le SMCNA organise ensuite la collecte sur une jour-
née et dépose les boites à VALORENA – Usine d’Inci-
nération à Nantes - pour être incinérées, conformé-
ment à la réglementation en vigueur. 

L’année 2013 a permis de collecter 1080 kg de DASRI contre 1201 kg en 2012 (ce poids comprend également 
le poids des contenants) soit une baisse de 0.1 %. Malgré ce service gratuit il est encore récupéré sur la chaîne 
de tri des flacons remplis de piquants/coupants . Nous devons donc encore faire des efforts de communication 
afin d’améliorer ce service . 

Collecte des DASRI 2013 

ComCom Déchèterie 

COLLECTE DU              
03-04/01/2013 

COLLECTE DU              
03-04/04/2013 

COLLECTE DU              
03-04/07/2013 

COLLECTE DU 
02-03/10/2013 TOTAL 

Nbre Car-
tons Nbre Boites 

Nbre Car-
tons 

Nbre 
Boites 

Nbre Car-
tons 

Nbre 
Boites 

Nbre Car-
tons 

Nbre 
Boites Cartons Boîtes 

CCRN Puceul 7 120 3 58 5 82 6 92 21 352 

CCRB Blain 6 116 6 116 7 140 7 156 26 528 

CCEG 

Grand-
champ 7 133 6 101 5 83 6 93 24 410 

Héric/NDL 2 26 4 78 4 68 3 47 13 219 

Nort/Erdre 5 120 6 119 5 98 6 120 22 457 

CCPSG 
Pontchâ-

teau 6 105 5 90 2 50 5 115 18 360 

St Gildas 2 38 0 0 8 123 2 43 12 204 

CCLS 
Campbon 1 18 0 0 3 61 1 21 5 100 

Savenay 5 108 4 63 4 76 5 93 18 340 

Total 41 784 34 625 43 781 41 780 159 2970 

Quantité (Kg) 308 262 316 194 1080 
Moyenne par boîtes 7,51 0,39 7,71 0,42 7,35 0,40 4,73 0,25 6,79 0,36 
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Le bilan global de la gestion des déchets est établi selon 2 hypothèses : 
- La première hypothèse prend en compte les gravats comme étant un déchet non valori-
sable. Il est donc rattaché aux ordures ménagères, aux encombrants , et fibro-ciments qui 
partent à l’enfouissement (Tableau n°1). 
- La seconde hypothèse (celle retenue) prend en compte les gravats comme étant un déchet 
valorisable, utilisé dans la réalisation des pistes d’accès des casiers, pour le recouvrement 
régulier des déchets au sein même de l’ISDND, ou pour la création de plateforme pour le 
traitement des Végétaux chez les agriculteurs (Tableau n°2). 

Le bilan 2013 est positif quant aux résultats présentés, ainsi qu’à l’évolution du tri et du recyclage des déchets 
que l’on peut constater sur l’ensemble du territoire du SMCNA. 
La directive déchets de 2008 prévoyant 50% de recyclage  au sein des déchets ménagers d’ici à 2020 est déjà 
atteinte  en considérant l’hypothèse où les gravâts sont valorisés. 

 Bilan de la gestion des déchets avec gravats comme valorisables 

Valorisation Globale sur le SMCNA 
Selon hypothèse retenue = 67 % soit 431 kg/
hab/an 
 

Bilan de la gestion des déchets sur le territoire 

  CCRN CCRB CCEG CCLS CCPSG SMCNA 
OM 1554 3020 6841 3237 5988 20640 
Non Valorisable (déchèterie) 798 1221 3765 1471 2481 9736 
Sous total Non Valorisable 2352 4242 10605 4708 8469 30376 
Tri sélectif 1 416 1 204 4 911 2 164 2 637 12331 
Valorisable Déchèterie 4937 8000 17483 5271 13260 48952 
Sous total déchet Valorisable 6 353 9 204 22 394 7 435 15 897 61 283 
Total Production 8705 13445 32999 12143 24367 91659 
         
% de valorisation 73% 68% 68% 61% 65% 67% 
Ratio de valo. (kg/hab/an) 430 594 407 310 484 431 
% de déchets non valo. 27% 32% 32% 39% 35% 33% 
Ratio enfouissement(kg/hab/an) 159 274 193 196 258 214 

0 5000 10000 15000 20000 25000
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 La Communication 

Tous les ans, un grand nombre de personnes 
sont accueillies sur le centre de traitement des 
déchets ménagers de Treffieux afin d’être sen-
sibilisés à la gestion des déchets ménagers et, 
plus largement, à une réflexion de développe-
ment durable. 
Il s’agit d’un public très varié, allant du scolaire 
(CP au BTS), en passant par des vacanciers 
par le biais de l’association touristique du Pays 
de Châteaubriant, mais aussi des élus, des 
étrangers, des associations,… 

Pour compléter cette communication, un agent dédié à la communication et à l’animation a effectué 
des campagnes de visites sur l’ensemble des déchèteries afin de faire le point avec les gardiens sur 
les messages à faire passer aux utilisateurs, et d’aider le public aux différents gestes du tri. 
De plus, des demi-journées d’information sont réalisées avec les gardiens afin de leur présenter et 
expliquer les différentes filières de valorisation qui sont mises en place. 

En 2013 sur le centre « des Brieulles »: 
->  Ce sont 1 295 personnes qui ont visités les équi-
pement (scolaires, élus, associations,…) 

Afin de pouvoir communiquer vers le grand public sur les actions mises en place dans le cadre de 
ses compétences, le SMCNA édite un journal semestriel à destination des habitants : « Le Petit 
Journal de l’Environnement » et possède un site internet (www.smcna.fr) 

Visite scolaires de Treillières CP-CE1 (31/05/12) 
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Pourquoi une RECYCLERIE ? 
 

Suivant son slogan « Trions pour moins enfouir », le SM CNA met en place sa première Recyclerie à La 
Chevallerais fin 2009 puis transfère l’activité sur le site du Point du Jour à Savenay mi novembre 2011.  
En effet, les bennes Tout-Venant sont remplies d’objets qui pourraient être revalorisés et détournés de 
l’enfouissement. 

Notre volonté est bien de : 
- Sensibiliser le public au réemploi d’objets qu’il destinait à l’élimination par enfouissement, 
- Faire profiter à des personnes des biens à prix réduits, 
- Détourner des objets de l’enfouissement, 

 
Aux vues des bons résultats de fréquentation et des quantités de déchets détournés sur la boutique soli-
daire de Savenay, une seconde boutique a vu le jour sur la commune de Blain en Juin 2013. L’objectif est 
de pouvoir ainsi toucher une autre partie du territoire. 

Le SMCNA soutient financièrement les porteurs du projet, 
Aire et Accès Réagis, 2 chantiers d’insertion pour le démar-
rage de l’activité. Il prend également en charges la location 
des bâtiments (boutique, zone de stockage et de démantè-
lement). 
 
Le SMCNA finance aussi certains équipements de la Recy-
clerie et pour partie la communication. Il met progressive-
ment en place des conteneurs maritimes sur les déchète-
ries de son territoire pour détourner des objets réem-
ployables que collecte la recyclerie. 

 La Recyclerie 

Quantités de déchets détournés sur les recycleries en 2013 

Catégories Boutique de Blain 
(Tonnes) 

Boutique de Savenay 
(Tonnes) 

Meubles 13.871 67.183 

Electro 4.403 18.005 

Divers 3.233 17.028 

Textiles 5.282 16.546 

Vaisselle 5.347 12.913 

Livres 4.806 12.499 

Jouets/Jeux 2.173 5.970 

Bibelots 3.364 5.336 

Cycles 1.014 2.391 

Puériculture 0.435 1.705 

Sanitaires 0.327 0.739 

Total général 44.256 160.316 
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COUTS 2013 DE LA GESTION DES  

DECHETS DU SMCNA 
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La participation demandée aux collectivités pour la gestion de l’ISDND des 
Brieulles en 2013 est de 78,00€/tonne. Cette participation permet de financer les dé-
penses de fonctionnement, les investissements liés à l’enfouissement, mais également le 
fonctionnement administratif du SM CNA. 
 
 
   

 
 
 
  
 
 
 

Coût de traitement des déchets 
sur l’ISDND des Brieulles 

Le montant des participations des 5 Communautés de communes relatif à l’en-
fouissement s’élève en 2013 à 2 329 493.07 €, soit une diminution de 6.31% par 
rapport à 2012.  

ISDND 

Montant annuel global du coût de fonctionnement lié  à l’enfouissement 
(comprenant les dépenses administratives du syndica t) :  

  CCRN CCRB CCEG CCLS CC PSG DIRO 
TOTAL  

SM CNA 

Participations 
annuelles totales 
2013 (en €) 

167 591,58 320 009,82 808 386,54 376 851,21 652 498,08 4 155,84 2 329 493,07 

Répartition des 
participations par 
collectivité 

7,19% 13,74% 34,70% 16,18% 28,01% 0,18% 100,00% 

Participations 
par habitant 
(DGF 2012 en €) 

11,35 20,65 14,69 15,72 19,88   16,39 

Année 
Coût à la tonne 

TTC 
Tonnage Coût global 

Impact de 

perte de re-

ce%es an-

nuelle par 

rapport à 

Diminu�on des 

charges variables à la 

tonne 

Perte réelle pour 

amor�r les charges 

fixes 

2011 78,00 € 35 700 
2 784 

600,00 €       

2012 78,00 € 32 200 
2 511 

600,00 € 273 000,00 81 375,00 191 625,00 

2013 78,00 € 30 600 
2 386 

800,00 € 397 800,00 93 075,00 304 725,00 

2014 80,00 € 31 000 
2 480 

000,00 € 304 600,00 109 275,00 195 325,00 

TOTAL       975 400,00 283 725,00 691 675,00 
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ISDND 

Dépenses investissement 2012 : 1 245 314,39€ 

En 2013, le montant des investissements relatifs 
à l’ISDND s’élève à 1 245 314.39 €.  
La création d’alvéoles et la modification de l’en-
trée du site et le parcours pédagogique repré-
sentent 75% des dépenses d’investissement. 

Recettes investissement 2013 : 421 544.81 € 

74,77%

19,28%

5,67% 0,28%

Travaux

Emprunts

Matériel

Cession

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution dépenses 

investissement

40,21%

30,39%

29,39%
FCTVA

Subventions 

Divers (Consignes, 

amortissement, caution)
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 La participation demandée aux collectivités pour la gestion du centre de tri des 
Brieulles est de 4.75€/hab (population DGF 2012). Cette participation contribue au finan-
cement du fonctionnement et des investissements liés au centre de tri du SM CNA. 

Coût de traitement des déchets  
sur le centre de tri des Brieulles à Treffieux 

La population du territoire du 
SMCNA a augmenté de 2.1% 
entre 2012 et 2013. 
La DGF 2012 s’élève à 142 
091 habitants. 

CENTRE DE TRI 

Evolution de la section de fonctionnement : 

Augmentation de 8.87% des dépenses de fonctionnement du centre de tri. Cela s’explique par l’augmenta-
tion du tonnage des emballages engendrée par la mise en place de la redevance incitative dans 2 commu-
nautés de communes.   
Les recettes diminuent légèrement (-3%). 

10,69%

11,21%

39,84%

14,46%

23,75%

0,06%

Répartition des participations par collectivité

CCRN

CCRB

CCEG

CCLS

CC PSG

Diro



 Rapport 2013 SMCNA 

  30 

Montant 2013 des investissements 

►  Dépenses  annuelles d’investissement liées au centre de tri : 

►  Recettes annuelles d’investissement liées au centre de tri : 

CENTRE DE TRI 

Le montant des dépenses d’investisse-
ment relatives au centre de tri en 2013 
s’élève à 90 771.10 € 

La recette principale est constituée du FCTVA pour un montant de 8 529.33 €. 

71,84%

22,46%

5,70%

Dépenses 

Investissement

Emprunts

Matériels

Travaux
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Coût de traitement 2013 des déchets issus des 
déchèteries du territoire du SM CNA 

DECHETERIES  

Montant des participations : 

Participations (en 
euros) 

CCRN CCRB CCEG CCLS CC PSG 
TOTAL  
SM CNA 

Nombre de déchète-
ries 

1 2 7 2 4 18 

Participations an-
nuelles totales 2013 

115 848.93 215 118.73 921 146.38 303 236.46 470 987.22 2 026 337.72 

Participations an-
nuelles totales 2012 

83 553,45 172 809,53 806 652,72 316 384,04 362 794,89 1 742 194,63 

Montant annuel global du coût de fonctionnement lié au tri des déchets en déchèteries : 

  Total 2013 Total 2012 

  

Dépenses 2 378 101.32 1 823 037,61 

Recettes 2 411 660.68 2 028 422,80 
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Coûts liés à la Recyclerie 

►  Dépenses annuelles de fonctionnement liées à la Recyclerie : 

 La participation demandée aux collectivités pour la Recyclerie est 
de 0.46€ par habitant. En 2013, le montant s’est élevé à 65 361,86 €. 

Le montant des dépenses d’investissement relatives à la recyclerie en 2013 s’élève à 21 114.94 €.  

►  Dépenses annuelles d’investissement liées à la Recyclerie : 

RECYCLERIE 

  Total 2013 Total 2012 

  

Dépenses 52 157.42 44 602,93 

Recettes 65 361.86 94 051,72 

►  Recettes annuelles d’investissement liées à la Recyclerie : 

La recette d’investissement principale est constituée des subventions de l’ADEME. 

7,27%

71,83%

20,90%

FCTVA

ADEME

Amort
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Marchés publics conclus en 2013 Art. 133 du Code des Marchés Publics  

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 
Marchés publics conclus en 2013 - Art. 133 du Code des Marchés Publics 

    

Objet du marché Date Nom de l'attributaire Code Pos tal 

FOURNITURES 
de 20.000,00 euros HT à 90.000,00 euros HT 

Fourniture de réactifs pour la station 
de traitement des lixiviats de l'ISDND 

des Brieulles à Treffieux 
24/12/2013 QUARON 35091 

SERVICES 
de 20.000,00 euros HT à 207 000,00 euros HT 

Compostage des déchets végétaux 
de 2 déchèteries du Smcna  

31/12/2013 SEDE Environnement 44153 
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 Les évènements marquants et projets engagés 

 ► L’ISDND  
 
• Février : réception de l’unité de cogénération du biogaz 

• Travaux d’entretien divers sur l’ISDND 

• Plusieurs départs de feu constatés et maîtrisés sur l’alvéole en exploitation 

• Baisse importante des tonnages enfouis en raison de la mise en place de le redevance 

incitative sur 3 CC adhérentes 

• Construction d’alvéole 

 
 ► Le centre de Tri 
 
• Travaux d’entretien divers sur le centre de tri 

• Hausse importante des tonnages triés en raison de la mise en place de le redevance 

incitative sur 3 CC adhérentes 

 
 

 ► L’Ecocyclerie 
 
• Ouverture d’une seconde boutique solidaire sur Blain 

 
 

 ► Divers 
• Programme de plantation dans le cadre de l’aménagement paysager 

• Portes ouvertes Avril 2013 

• Travaux pour la finalisation du parcours pédagogique du site des Brieulles 
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Glossaire 
  

ADEME Agence De l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie 

CC PSG 
Communauté de Communes de Pontchâteau - Saint Gildas 

des Bois 

CCEG Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres 

CCLS Communauté de Communes de Loire et Sillon 

CCPG Communauté de Communes du Pays de Guémené-Penfao 

CCRB Communauté de Communes de la Région de Blain 

CCRN Communauté de Communes de la Région de Nozay 

Co2 Dioxyde de Carbone 

CP Classe Préparatoire 

CTD Contrat de Territoire Départemental 

D3E / DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

DASRI Déchets d'Ac>vités de Soins à Risques Infec>eux 

DDR Dota>on de Développement Rural 

DGF Dota>on Globale de Fonc>onnement 

DIRO Direc>on Interdépartementale des Routes de l'Ouest 

DMS Déchets Ménagers Spéciaux 

DV Déchets Végétaux 

Enc Encombrants 

FCTVA Fonds de Compensa>on de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ICPE Installa>on Classée pour la Protec>on de l'Environnement 

ISDND Installa>on de Stockage des Déchets Non Dangereux 

ISO Interna>onal Standart Organisa>on 

JRM Journaux-Revues-Magazines 

MODECOM MéthOde DE Caractérisa>on des Ordures Ménagères 

OM Ordures Ménagères 

PAP Porte A Porte 

PAV Point d'Apport Volontaire 

PJM Papier-Journaux-Magazines 

SM CNA Syndicat Mixte Centre Nord Atlan>que 

TGAP 

Taxe Générale sur les Ac>vités Polluantes. Il s’agit d’une 

taxe, règlementée par la loi, payable par le SM CNA sur 

chaque tonne enfouie. 

TV Tout Venant 
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Tri et traitement des déchets ménagers 

9, rue de l’église - Maison des Services Intercommunaux - 44170 Nozay 
Tél : 02 40 79 51 48 Fax : 02 40 79 51 50 

 
Www.smcna.fr 

accueil@smcna.fr 


