


Viggianello et Prunelli en Corse : Des communes 
submergées par toutes sortes de déchets

Chaque jour, 40 
camions 

viennent de 
toute l’île

Ces camions 
déversent près 

de ¾ des 
déchets

L’île produit 
plus  de 230 
000 tonnes 

Centre d’enfouissement 
saturé



Sur 4 centres d’enfouissements, seuls 2 
fonctionnent actuellement et arrivent à 
saturations

La volonté de l’exécutif est de réduire de 50% le 
tonnage des ordures ménagères avant 2021

Il semblerait que seule la collecte en porte à porte 
soit la plus adaptée afin de diminuer 
considérablement le volume des déchets



LA COLLECTE EN PORTE A PORTE

A l'heure où toute la Corse se pose des questions sur la façon 
de gérer ses déchets, l'éducation en amont des particuliers et 
des professionnels sur l'intérêt du tri sélectif porte ses fruits 
en Balagne
Pour la saison estivale 2019, Le Président et le conseil 
communautaire ont délibéré pour une collecte en porte a 
porte des professionnels avant de s’étendre aux particuliers 
sur l’ensemble du territoire de la communauté des communes 
LISULA BALAGNA



L’ ORGANISATION DES CONTENEURS
Verre Papier Bio déchets         Emballage



LE VERRE



LE PAPIER



BIODECHETS



L’ EMBALLAGE
Emballages métalliques
Boîtes de conserve, canettes,
Aérosols, barquettes en alu

Bouteilles, flacons plastiques, 
Tube de dentifrice, uniquement
Flacon de gel douche, lessive, adoucissant
Tube de dentifrice, sacs de congélation er surgelés
Barquettes en polystyrène, et en plastique
Films packs d’eau, films alimentaires, pots de yaourt

Briques alimentaires

Cartonnettes
Boîte de céréales, de gâteaux…
Brique de lait, de jus

Sac

Capsules et couvercles
Dosettes de café
Tubes métalliques
Blisters médicaments
Gourdes compote
Papier aluminium



LE CARTON



Que devient mon verre ?
TRI

COLLECTE

POINT DE RUPTURE
ZONE INDUSTRIELLE DE CANTONE

Transformation
Usine OI GLASSPACK à Béziers

Transport maritime

Le verre est 
recyclé à             

l’ infini



Que devient le papier
Tri

Collecte

Point de rupture
Zone industrielle de Cantone

Transformation du papier à
ROUEN

Transport maritime



Que devient l’ emballage

Collecte Point de rupture
Zone industrielle de Cantone

Aluminium : Regael-Affimet
Acier : Arcelor Mittal

Valorplast

Revipac



VALORISATION

Emballages métalliques

Emballages plastiques

Emballages cartonnés

Lorsque le plastique est trié et nettoyé correctement il peut être valorisé 
pour créer une vaste gamme de produits : des vêtements, des œuvres 
d’art, des lampes, des tapis, des bijoux

Une fois le produit fini il est réutiliser en faisant du papier, des cahiers, 
des chemises, des dossiers, emballages, cartes, magazines, journaux et 
bien plus encore. 

Avec 670 canettes en aluminium, on fabrique un VTT.
Avec 190000 boites en acier de petits pois, on fabrique une voiture.
Avec 27 bouteilles d’eau, on fabrique un pull.
Avec 3 bouteilles en plastique, on fabrique un tee-shirt.
Avec une demi-bouteille en plastique, on fabrique une règle en plastique.
Avec 3 bouteilles de lait en plastique, on fabrique un disque volant ou 
discoplane



Le centre hospitalier de Bastia collecte pour une 
association les bouchons des bouteilles en 
plastiques afin que celle-ci puisse les valoriser et 
les transformer en matériel médical (cocododo,  
ect...)

Le centre E-LECLERC de l’Ile 
Rousse collecte les piles, les 
ampoules, cartouches d’encre, petit 
électroménager

POUR PLUS DE PRECISION


	Diapositive numéro 1
	���Viggianello et Prunelli  en Corse : Des communes submergées par toutes sortes de déchets���
	Diapositive numéro 3
	LA COLLECTE EN PORTE A PORTE
	L’ ORGANISATION DES CONTENEURS
	LE VERRE
	LE PAPIER
	BIODECHETS
	L’ EMBALLAGE
	LE CARTON
	Que devient mon verre ?
	Que devient le papier
	Que devient l’ emballage
	VALORISATION
	Diapositive numéro 15

