La gestion
des déchets ménagers

Bilan et perspectives
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et
du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en
outre au financement de projets, de la recherche et de la mise en oeuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
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www.ademe.fr
L’Office de l’Environnement de Corse, pour le compte de la Collectivité de Corse, a la
mission d’impulser et de coordonner l’ensemble de la politique territoriale en matière
d’environnement et de développement durable, en assurant la protection, la mise en
valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Ses domaines
d’intervention sont la protection et la gestion des espaces terrestres, marins, des espèces
végétales et animales, des équilibres naturels, la prévention contre les incendies, la lutte
contre les pollutions et les nuisances, la communication la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement. La Collectivité de Corse est en charge de la planification territorialisée
de la politique des déchets, dans le respect des Directives européennes et de la Loi de
transition énergétique. Elle mandate l’Office de l’environnement / Uffiziu di l’ambiente
pour l’élaborer, et financer sa mise en œuvre, en partenariat avec l’état.
www.oec.corsica
La Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, sous
l’autorité du préfet de région et sous réserve des compétences du préfet de département,
est chargée de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’environnement,
de développement, d’aménagement durable et de logement, en assistant les autorités
administratives régionales dans la mise en œuvre de celles-ci.
www.corse.developpement-durable.gouv.fr
Le Syndicat Public de Valorisation des Déchets Corse est un syndicat de traitement des
déchets à vocation régionale dont la mission principale est de valoriser les déchets triés
par les collectes séparatives de ses collectivités adhérentes ou de ses recycleries et de
traiter les déchets résiduels non valorisables.
www.syvadec.fr

LES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

Les collectivités locales ont la compétence de la gestion des déchets : collecte et traitement.
De nombreuses collectivités ont transféré la compétence « traitement » au SYVADEC,
qui l’exerce à l’échelle territoriale (transport, valorisation et enfouissement).

Vers l’économie
circulaire

ÉTAT DES LIEUX

Les plans d’actions territoriaux

ÉDITORIAL
L’ADEME et l’OEC pour le compte de la
Collectivité de Corse, accompagnent de longue
date la modernisation de la gestion des déchets
en Corse.
Dans un contexte à la fois complexe et évolutif, ils
ont souhaité avec leurs partenaires, la DREAL et
le SYVADEC, publier un état des lieux synthétique
de la situation régionale.
Ce « Bilan et perspectives 2017 » compile les
données disponibles et met en lumière les retours
d’expériences les plus pertinents et reproductibles.
Il a permis d’identifier les leviers essentiels pour
réduire les déchets résiduels et maîtriser les coûts
du service public.
Cette démarche a vocation à être reconduite
régulièrement, notamment dans le cadre de l’ORD
(Observatoire Régional des Déchets) piloté par
l’OEC.
Par ailleurs, la logique globale du CODREC
(Contrat d’Objectif Dynamique Régionale et
d’Economie Circulaire) porté par la Collectivité de
Corse et les 5 programmes ZDZG (Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage) des EPCI soutenus par l’ADEME,
intègrent la généralisation des programmes de
prévention, le renforcement du tri sur le territoire,
la valorisation matière et organique des déchets,
le développement du réemploi…

b Plan d’action pour la réduction et le traitement des déchets
ménagers de Corse - Mai 2016
b Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
[PPGDND] - Novembre 2013
b Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux [PPGDD] Septembre 2017

LES CHIFFRES DES DÉCHETS EN CORSE
u Une forte production de déchets résiduels

172 000 tonnes de déchets ultimes enfouis en 2016

u Des performances de collecte sélective à améliorer

7% de l’ensemble des déchets ménagers & assimilés

sont triés dans les collectes sélectives emballages/papier/verre

(Source OEC/ORD)

a Moyenne nationale en zone touristique : 18% (Source SINOE)

u et une évolution des flux d’OMR en baisse
bTonnages de déchets collectés en 2015 et 2016
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LES ÉVOLUTIONS 2015 / 2016 (Source OEC/ORD)
v Déchets Ménagers et Assimilés v Déchets Ménagers Résiduels
v Collecte sélective

+ 25 %

3%
- 3,3 %

+ 112 %
v Apport en déchèterie -1%
v Fermentescibles

Du fait du détournement en 2016 des déchets des entreprises vers les filières
professionnelles sur une partie des déchèteries (cf. fiche déchèterie grand public).

Déchets ménagers et assimilés [DMA]

Déchets issus des activités domestiques des ménages et déchets non
dangereux provenant des entreprises, commerçants, administrations et services
tertiaires qui sont collectés dans les mêmes conditions que les ménagers.

Déchets reçus en déchèteries

Déchets valorisables de déchèterie

Ordures ménagères et assimilées [OMA]

Ordures ménagères résiduelles [OMR]

Tout venant non valorisable

Part des ordures ménagères collectées
en mélange, restant après les collectes
sélectives.

Déchets Ménagers Résiduels
[DMR]

Ordures ménagères recyclables
Emballages, verre, journaux,
magazines, biodéchets collectés
sélectivement.
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ENGAGEMENT FINANCIER

bFLUX COLLECTES EN 2016 PAR LES COLLECTIVITES

686 kg/habINSEE/an

de Déchets Ménagers et Assimilés (Source OEC/ORD)

529 kg/habINSEE/an

(HORS DEBLAIS ET GRAVATS)

Sources : ORD, SYVADEC, Communautés de communes
et d’agglomérations

de l’ADEME et de l’OEC

a Valeur : tonnages de déchets ménagers et

de Déchets Ménagers Résiduelles (Source OEC/ORD)
a Moyenne nationale en zone touristique :
377 kg/habINSEE/an (Source SINOE)

assimilés collectés

de 2006 à 2016 en Corse

bPart des tonnages collectés

50 kg/habINSEE/an

Déchets ménagers résiduels
Collecte sélectives
Valorisables de déchèterie
Données indisponibles

de collecte sélective (Source OEC/ORD)
a Moyenne nationale en zone touristique :
129 kg/habINSEE/an (Source SINOE)

Plus de

67 M€

114 kg/habINSEE/an

mobilisés en 10 ans

d’apport en déchèterie (Source OEC/ORD)
a Moyenne nationale en zone touristique :
355 kg/habINSEE/an (Source SINOE)

26%

b RÉPARTITION DES AIDES CPER ET HORS CPER 2006-2016

la part des Déchets Ménagers et Assimilés
valorisés par le biais des apports en

8,15 %
Prévention

déchèterie, de la collecte sélectives tri-flux
et des fermentescibles. (Source OEC/ORD)

a Moyenne nationale en zone touristique :
31% (Source SINOE)

5,07 %
Traitement : stockage

5,11 %
Traitement :
compostage

28,35 %
Décharge
22,48 %
Autres

UN FORT IMPACT SAISONNIER

5,07 %
Traitement : tri

u un facteur 2 entre le flux janvier et août
b Évolution mensuelle des tonnages récoltés sur l’année
2016 sur le périmètre SYVADEC (hors déblais et gravats)

0,03 %
Réabilitation de site

5,16 %
Étude
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N.B. : Ce bilan a été fait
à partir des données collectées
par le SYVADEC ou par les collectivités.
Celles-ci étant disponibles selon les périmètres
2016 ou 2017, cette cartographie présente
les deux schémas en fonction de leurs disponibilités.

			

0€

1 401 583 €

Collecte sélective

5 605 354 €

5 478 098 €

11 083 452 €

818 492 €

760 925 €

1 579 417 €

10 802 080 €

9 121 826 €

19 923 906 €

1 805 336 €

1 671 360 €

3 476 697 €

la part des OMR
qui pourrait être
aujourd’hui valorisées

Décharge

12 598 265 €

6 496 354 €

19 094 619 €

33 %

Prévention

3 270 837 €

2 219 903 €

5 490 740 €

Déchets résiduels

Traitement : compostage

1 808 275 €

1 635 750 €

3 444 025 €

Traitement : stockage

2 352 378 €

1 064 043 €

3 416 422 €

Traitement : Tri

1 162 313 €

191 404 €

1 353 717 €

0€

18 392 €

18 392 €

Aide au fonctionnement de la collecte 		
451 161 €

451 161 €

39 095 347 € 28 255 441 €

67 350 787 €

Étude

5%

Autres collectes
spécifiques

Soit près de

100 000 tonnes
de déchets ultimes qui
seraient potentiellement
détournables
de l’enfouissement

4%

32 %
Déchets recyclables
selon les consignes
de tri actuelles

Communication, suivi, formation
Déchèterie, CET

Déchets recyclables
en cas d’extension
des consignes de tri

19 %

Total

1 401 583 €

b Caractérisation des OMR : bilan 2016 (Source SYVADEC )
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UN IMPORTANT POTENTIEL DE VALORISATION DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
7%

ADEME

Gaspillage
alimentaire

Déchets
compostables

Soit

23%

de bio déchets

Réhabilitation de site

TOTAL

0,67 %
Aide au fonctionnement
de la collecte
2,08 %
Chargé de mission,
animation

Depuis 2006, dans le cadre d’un système dérogatoire
exceptionnel, l’ADEME et l’OEC ont mobilisé 67.3 M€
sur la politique déchets en Corse avec des résultats
pourtant encore perfectibles. Effacer les cicatrices du
passé (réhabilitation de décharges : 19 M€), et contribuer
au rattrapage structurel (déchèterie et centre de transfert
19.9 M€, collecte sélective 11 M€, traitement 8.2 M€) ont
constitué plus de 80% des interventions de l’agence et de
l’office. Les études et soutiens à l’animation (communication,
formation et chargé de mission) sont aussi des facteurs clés
de soutien à la modernisation de la gestion des déchets en
Corse.
Ces dispositifs de soutien dérogatoires s’inscrivent dans
le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) et du Plan
Exceptionnel d’Investissement (PEI), chacun arrivant à
échéance en 2020. Pour les acteurs locaux, il s’agit de mettre
en œuvre les investissements structurants nécessaires avant
cette échéance pour bénéficier d’un soutien de l’agence.
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valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Ses domaines
d’intervention sont la protection et la gestion des espaces terrestres, marins, des espèces
végétales et animales, des équilibres naturels, la prévention contre les incendies, la lutte
contre les pollutions et les nuisances, la communication la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement. La Collectivité de Corse est en charge de la planification territorialisée
de la politique des déchets, dans le respect des Directives européennes et de la Loi de
transition énergétique. Elle mandate l’Office de l’environnement / Uffiziu di l’ambiente
pour l’élaborer, et financer sa mise en œuvre, en partenariat avec l’état.
www.oec.corsica
La Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, sous
l’autorité du préfet de région et sous réserve des compétences du préfet de département,
est chargée de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’environnement,
de développement, d’aménagement durable et de logement, en assistant les autorités
administratives régionales dans la mise en œuvre de celles-ci.
www.corse.developpement-durable.gouv.fr
Le Syndicat Public de Valorisation des Déchets Corse est un syndicat de traitement des
déchets à vocation régionale dont la mission principale est de valoriser les déchets triés
par les collectes séparatives de ses collectivités adhérentes ou de ses recycleries et de
traiter les déchets résiduels non valorisables.
www.syvadec.fr

LES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

Les collectivités locales ont la compétence de la gestion des déchets : collecte et traitement.
De nombreuses collectivités ont transféré la compétence « traitement » au SYVADEC,
qui l’exerce à l’échelle territoriale (transport, valorisation et enfouissement).

Vers l’économie
circulaire

ÉTAT DES LIEUX

Les plans d’actions territoriaux

ÉDITORIAL
L’ADEME et l’OEC pour le compte de la
Collectivité de Corse, accompagnent de longue
date la modernisation de la gestion des déchets
en Corse.
Dans un contexte à la fois complexe et évolutif, ils
ont souhaité avec leurs partenaires, la DREAL et
le SYVADEC, publier un état des lieux synthétique
de la situation régionale.
Ce « Bilan et perspectives 2017 » compile les
données disponibles et met en lumière les retours
d’expériences les plus pertinents et reproductibles.
Il a permis d’identifier les leviers essentiels pour
réduire les déchets résiduels et maîtriser les coûts
du service public.
Cette démarche a vocation à être reconduite
régulièrement, notamment dans le cadre de l’ORD
(Observatoire Régional des Déchets) piloté par
l’OEC.
Par ailleurs, la logique globale du CODREC
(Contrat d’Objectif Dynamique Régionale et
d’Economie Circulaire) porté par la Collectivité de
Corse et les 5 programmes ZDZG (Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage) des EPCI soutenus par l’ADEME,
intègrent la généralisation des programmes de
prévention, le renforcement du tri sur le territoire,
la valorisation matière et organique des déchets,
le développement du réemploi…

b Plan d’action pour la réduction et le traitement des déchets
ménagers de Corse - Mai 2016
b Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
[PPGDND] - Novembre 2013
b Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux [PPGDD] Septembre 2017

LES CHIFFRES DES DÉCHETS EN CORSE
u Une forte production de déchets résiduels

172 000 tonnes de déchets ultimes enfouis en 2016

u Des performances de collecte sélective à améliorer

7% de l’ensemble des déchets ménagers & assimilés

sont triés dans les collectes sélectives emballages/papier/verre

(Source OEC/ORD)

a Moyenne nationale en zone touristique : 18% (Source SINOE)

u et une évolution des flux d’OMR en baisse
bTonnages de déchets collectés en 2015 et 2016
n DMR
n Valorisable

250 000

n Collecte

150 000

Déchèterie
sélective

n Fermentescible

(Source OEC/ORD)

200 000

100 000
50 000
0

2015

2016

LES ÉVOLUTIONS 2015 / 2016 (Source OEC/ORD)
v Déchets Ménagers et Assimilés v Déchets Ménagers Résiduels
v Collecte sélective

+ 25 %

3%
- 3,3 %

+ 112 %
v Apport en déchèterie -1%
v Fermentescibles

Du fait du détournement en 2016 des déchets des entreprises vers les filières
professionnelles sur une partie des déchèteries (cf. fiche déchèterie grand public).

Déchets ménagers et assimilés [DMA]

Déchets issus des activités domestiques des ménages et déchets non
dangereux provenant des entreprises, commerçants, administrations et services
tertiaires qui sont collectés dans les mêmes conditions que les ménagers.

Déchets reçus en déchèteries

Déchets valorisables de déchèterie

Ordures ménagères et assimilées [OMA]

Ordures ménagères résiduelles [OMR]

Tout venant non valorisable

Part des ordures ménagères collectées
en mélange, restant après les collectes
sélectives.

Déchets Ménagers Résiduels
[DMR]

Ordures ménagères recyclables
Emballages, verre, journaux,
magazines, biodéchets collectés
sélectivement.

Les déchets du BTP

Nature des déchets en Travaux Publics

Nature des déchets en Travaux Publics

En 2014, les entreprises du bâtiment et des travaux
publics (BTP) produisent 227,5 millions de tonnes de
déchets sur l’ensemble du territoire national. 80 %
de ces déchets sont des déchets inertes produits
par les chantiers de travaux publics, lesquels sont
majoritairement dirigés, dès la sortie de chantier, soit
vers d’autres chantiers où ils sont réutilisés, soit vers
des structures de valorisation (recyclage matière,
remblaiement de carrières), soit vers des installations de
stockage des déchets inertes (ISDI). La proportion des
déchets inertes réutilisés ou valorisés dès leurs sorties
de chantier est de 61 % pour l’ensemble du secteur
du BTP, contre 49 % en 2008. Concernant la Corse, les
données sont en cours d’évaluation.

Déchets du BTP et la LTECV
La volonté d’aller vers une économie circulaire à
travers 6 objectifs :
n 70% de valorisation matière à l’horizon 2020 et réduction
de 50% des déchets admis en installations de stockage
n Mise en place d’un réseau de déchèteries pro du BTP
n Caractérisation des déchets par le producteur
n Tri 5 flux par entreprise : papier, métal, plastique, verre et bois
n Commande publique durable : incorporation de matières
premières recyclées sur les chantiers de construction
routière (50% en 2017 et 60% en 2020)
n Engagements dans la croissance verte (ECV)

Les différents
types de déchets du BTP
5%
7%

b Nature des déchets en Travaux Publics

7%

5%

88%
Déchets inertes

88%

Déchets industriels
banals [DIB]
Déchets industriels
spécifiques [DIS]

b Nature des déchets en Travaux du Bâtiment

9%
9%
24%
24%

2%
2%

Déchets inertes
DIB

65%

DIS
Emballages

65%
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Les déchets du BTP
b Estimation des gisements de déchets 2014 en Corse
par catégorie en fonction des sources (données ADEME)

ORIGINE DES DÉCHETS

Total Corse (t/an)

Les plateformes de réception-traitement
-valorisation des déchets du BTP en Corse
Des plateformes de valorisation des déchets inertes
du BTP ont été mises œuvre sur les territoires les plus

Déchets du bâtiment

impactants en terme de production déchets du BTP.

Déchets inertes (65%)

59 006

DIB (24,5%)

22 241

Emballages (9%)

8 170

inertes notamment dans les zones plus rurales, mais

DIS (1,5%)

1 362

également en terme de déchèteries professionnelles

Sous total

90 779

et d’installations de stockage des déchets

Cependant le maillage du territoire en équipements
de traitement reste insuffisant pour les déchets

inertes [ISDI]. La partie BTP du futur plan

Déchets travaux publics
Déchets inertes (93%)
- 50% réutilisés sur le chantier

territorial

devra

préconiser

les

outils

et méthodes nécessaires ainsi que les

150 758

territoires à équiper pour renforcer

DIB (4%)

11 412

le maillage existant et offrir un

Emballages (9%)

8 170

exutoire à l’ensemble des

DIS (3%)

8 559

entreprises du secteur.

Sous total

170 729

TOTAL

261 508

b Estimation des gisements des déchets du bâtiment
(uniquement) en fonction du type de chantier

TYPE DE DÉCHETS

Total Corse t/an)

Part

Déchets de démolition

19 063,55

21%

Déchets de construction

9 077,88

10%

Déchets de réhabilitation

62 637,37

69%

TOTAL

90 778,80

100%

b Installations

de traitement
des déchets du BTP
(Source DREAL)

Déchèterie du BTP
Plateforme de valorisation
du BTP
Installation de stockage
des déchets inertes

La planification
Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD)
Loi NOTRe de 2015, les points essentiels :
v État des lieux (inventaire déchets, recensement installations, mesures de prévention, etc.)
v O
 bjectifs de prévention, recyclage et valorisation des déchets liés à des indicateurs de suivi
v P
 rospective et planification de la gestion des déchets (à 6 et 12 ans) pour répondre aux objectifs
v Plan territorial d’actions en faveur de l’économie circulaire
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La collecte sélective
tri
flux
Emballage/Journaux Magazines/Verre
Le renforcement de la mobilisation des EPCI en
charge des collectes sélectives a permis une forte
amélioration des performances, cependant les
marges de progrès demeurent très importantes
pour atteindre les performances de territoires de
même typologie. En 2016, certains territoires ne
sont pas encore desservis par la collecte sélective
multi-matériaux, alors que les autres doivent encore
renforcer leurs programmes, en prenant en compte
la population touristique. 32 % du contenu des OMR
est constitué d’emballages et papiers valorisables.

LES PERFORMANCES DE COLLECTES SÉLECTIVES : TRIFLUX

bTonnages collectés (source OEC/ORD)
			
Emballages
Verre
Papier
Total

+25%
7%

2015
2 401
7 360
3 106
12 867

(emballage/papier/verre)

2016
3 320
9 350
3 479
16 149

de tonnage de collectes sélectives entre 2015
et 2016 (Source OEC/ORD)
de valorisation par la collecte sélective par
rapport à l’ensemble des déchets ménagers et
assimilés (Source OEC/ORD)

a Valeur : flux de collecte sélective par habitant
bPart de la collecte sélective
sur le flux total
4à8%
8 à 12 %
12 à 16 %
Données
indisponibles

bCommunes desservies par la collecte

bFlux de collecte sélective

(Source OEC/ORD)

(Sources : SYVADEC, Communautés de
communes et d’agglomérations)

ÉQUIPEMENT EN COLLECTE
MULTI-MATÉRIAUX

50 kg/habINSEE/an

sélective multi materiaux en 2016

Communes équipées
Communes non équipées

en 2016 des collectivites

récupérés en collecte sélective (Source OEC/ORD)
a Moyenne nationale en zone touristique :
130 kg/habINSEE/an (Source SINOE)

bPotentiel valorisable restant dans les ordures
ménagères (Sources : Source OEC/ORD)

32%
Une couverture en
collecte multi-matériaux
encore incomplète
en 2016

Soit

La part des ordures ménagères résiduelles
potentiellement valorisables par les collectes
tri flux en apport volontaire.

55 000 tonnes par an

qui pourraient potentiellement être détournés
de l’enfouissement
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La collecte sélective tri flux
Emballage/journaux magazines/Verre

L’analyse de l’évolution mensuelle des parts de déchets
résiduels et valorisables sur la production totale de
l’île, démontre que les collectes sélectives augmentent
de manière significative avec l’augmentation de la
population touristique. Cette constatation se fait l’écho
des

observations

sociologiques

démontrant

que

le réflexe de tri perdure lorsque le changement de
comportement est initié. Il est également établi qu’un
moyen efficace de limiter le pic de production estival
d’ordures Ménagères Résiduelles, est la mise la
disposition d’équipements de tri notamment chez les
professionnels du tourisme. Par ailleurs, l’uniformisation
des signalétiques et des schémas de collecte est
indispensable à la facilitation du geste de tri et à une
diminution des taux de refus.

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES FLUX 2016 DE COLLECTE SÉLECTIVE
Périmètre des communautés de communes et d’agglomération adhérentes au SYVADEC
On observe un facteur 3 entre le flux
médian de collecte sélective hors saison
et le pic de production du mois d’août.
L’expérience

de

la

communauté

de

communes Calvi Balagne qui a mis en
oeuvre la redevance incitative auprès des
professionnels montre que ce facteur
peut être porté à 6 grâce à la mise en
œuvre de cette fiscalité particulière et
incitative.

L’extension des consignes de tri
La loi du 17/08/2015 (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte - LTECV)
prévoit une extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’intégralité du
territoire national avant 2022. L’étude conduite par l’ADEME en 2017 en concertation avec l’ensemble
des acteurs locaux sur les modalités de passage à l’extension prévoit un impact significatif sur les flux
emballages/papiers (+25% de valeur captable) et une complexification des process dans les centres de tri.
Les conclusions de ce travail confortent le schéma de collecte tri-flux existant (emballage/papier/verre) et
préconisent la création de centre(s) de tri adapté(s) au nouveau process afin de conditionner les matières
recyclables par typologie pour de meilleures conditions de revente.
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La connaissance
des coûts
Une nécessité

pour optimiser les services
et développer la tarification incitative
Le coût du service de gestion des déchets
représente l’un des plus importants budgets pour
les collectivités. Afin de maîtriser ces coûts, il est
important de connaître leurs décompositions et de
mener des actions de préventions permettant de
réduire les volumes à traiter.

D

epuis 2008, 10 collectivités Corses ont suivi les
formations et intégré la méthodologie ComptaCoût®
dispensées par l’ADEME. Cette méthodologie
permet de décomposer les coûts du service publique de
gestion des déchets en y appliquant une comptabilité
analytique. Cette analyse permet de donner aux décideurs
les éléments de compréhension pour optimiser leurs
services.

b RÉPARTITION DU COÛT AIDÉ* ÉTAPE
(Sources : matrices ComptaCoût® 2015 remplies par 10 Collectivités)

Transport 10%

200 €HT
*

/habINSEE/an

Traitement 36%

Coût aidé moyen du service déchets
Soit +70% par rapport à la moyenne nationale

146 €HT/habINSEE/an

Collecte 45%

Fonctionnel +
prévention 9%

Coût aidé* moyen de gestion des Ordures
Ménagères Résiduelles
Soit 72% du coût global

b ANALYSE DU COÛT AIDÉ* (€HT) SELON FLUX
(Sources : matrices ComptaCoût® 2015 remplies par 10 collectivités)

b RÉPARTITION DU COÛT AIDÉ* SELON LES FLUX
(Sources : matrices ComptaCoût® 2015 remplies par 10 collectivités)

6%

11%

11%
72%

OMR
Collectes sélectives
Encombrants
Décheterie

Collecte :

45% du coût global
Des coûts de gestion importants

Même si l’atteinte des ratios nationaux seraient compliquée du fait
de la typologie spécifique du territoire (faible densité et distances
de collectes importantes ), d’importants progrès de réduction des
coûts de gestion sont réalisables.

Coût aidé* moyen HT par tonne
Recyclables secs hors verre 446 €/t a Moyenne nationale : 187€/t
Ordures ménagères 329 €HT/tonne a Moyenne nationale : 227€/t
LES CAUSES
DES COÛTS ÉLÉVÉS

Faible densité de population
et collectes importantes
Contraintes

LES MOYENS DE
RÉDUCTION DES
COÛTS
LES RÉSULTATS
ATTENDUS

Fréquence de collectes élevée
Fréquence majoritaire
hors saison estivale : C3

Optimiser les collectes

Mettre en œuvre une tarification
incitative

Réduire les fréquences
de collectes

* Les coûts aidés correspondent aux coûts des services dont sont déduits
les aides, subventions, et revente de matériaux.

Des marges de progrès importantes sur les performances
de collectes sélectives (emballage, verre, papier)
93 kg/habINSEE/an (Source OEC/ORD)
Moyenne nationale en zone touristique : 129 kg/habINSEE/an
Renforcer la communication
et les infrastructures

Augmenter les performances
de collectes

Optimisation des coûts
de gestion
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La connaissance des coûts
La tarification incitative :

outil de prévention & de maîtrise des coûts
LE PRINCIPE
La tarification dite incitative [TI], permet d’intégrer
le principe de pollueur-payeur dans la facturation
des usagers. De ce fait, elle les responsabilise en
les encourageant aux bonnes pratiques, permettant
d’améliorer significativement les performances de tri.
Intégré au plan d’action déchets de la Collectivité de
Corse et à la Loi de Transition Energétique Pour une
Croissance Verte (LTEPCV), la mise en œuvre de la TI
est soutenue par l’ADEME et l’OEC qui œuvrent à sa
diffusion à travers :
- une journée technique régionale sur la connaissance
des coûts et la TI le 22 mars 2016.
- un voyage d’étude du 17 et 18 mai 2016 en Pays de
Loire, précurseurs de la TI, pour les élus et techniciens
des collectivités.
- un appel à projet régional sur la mise en œuvre de la
TI en 2017

b Les collectivités lauréates de l’AAP TI :
- CC Fium’Orbu
- CC Sud Corse
- CC Castagniccia Casinca
- CC Ouest Corse
- CC Calvi Balagne
- CA Pays Ajaccien

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU SUD CORSE
«Suite à des formations
ADEME, la CC du Sud Corse
a mis en œuvre la comptabilité
analytique en 2014 avec
ComptaCoûts, dans une optique de maîtrise des coût
d’exploitation du service. Le suivi année après année
a permis d’évaluer l’impact des actions menées et
ainsi déterminer les pistes d’actions économiquement
rentables. Ces travaux ont permis de diminuer de 5%
le coût aidé par habitant entre 2014 et 2015. Cet outil
s’avère aujourd’hui indispensable pour une gestion
efficace de nos services, et représente un atout majeur
dans la mise en œuvre prochaine de la tarification
incitative dans laquelle nous nous sommes engagés à
travers l’appel à projet ADEME/OEC.»
Maud Nieri,
Ingénieur territorial
CC Sud Corse

recouvrement moyen du coût de gestion
82% Le
des déchets par les contributions des usagers

b Les résultats de la TI sur les moyennes nationales
Ratios en habitants INSEE

		

Témoignage

SANS TI

AVEC TI

Collecte d’ordures
ménagères résiduelles

269 kg/hab/an

131 kg/hab/an

Collectes sélectives

77 kg/hab/an

102 kg/hab/an

Collecte en déchèterie

204 kg/hab/an

290 kg/hab/an

L’ARTICULATION
Intégrer une part variable en fonction de la sollicitation
du service par l’usagers. Si la part variable est libre pour
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
incitative (REOMi), elle doit être comprise entre 10 et
45% pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères
incitative (TEOMi).
La REOMi est fixée par l’usage du service et impose
que le budget du service de gestion des déchets soit à
l’équilibre.
La TEOMi est basée sur la valeur locative des logements
et complémenté par l’usage du service. Elle n’impose
pas l’équilibre du budget.

Connaissance des coûts et communication : une obligation règlementaire
Les collectivités en charge de la compétence déchets ont l’obligation de publier un bilan annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets. Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 complété par le
décret du 30 décembre 2015 précise les indicateurs à notifier.
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Les déchèteries
grand public
La déchèterie est le moyen de collecte le plus
avantageux dans la gestion des déchets ménagers
& assimilés, présentant le coût aidé* à la tonne le
moins élevé de tous les services avec 149 €/tonne
de déchets gérés sur site, et un coût à l’habitant
satisfaisant de 24 €/habINSEE. La dizaine de flux
collecté en moyenne sur ces infrastructures permet
de récupérer des déchets potentiellement très
impactants pour l’environnement mais qui représente
un important potentiel de valorisation.
* les coûts aidés correspondent aux coûts des services

desquels sont déduites les aides, subventions, et reventes
de matériaux

-1%

de déchets valorisables collectés en déchèteries de
2015 à 2016 (Source OEC/ORD)
L’évolution de -1 % des flux valorisables collectés en
déchèterie est une conséquence du détournement des
déchets des entreprises vers les déchèteries
professionnelles.
Ce détournement a un triple intérêt :
v Rediriger ces flux spécifiques vers les filières
appropriées
v Assainir le financement des déchèteries en distinguant
le service au grand public du service aux professionnels
v Responsabiliser les professionnels et les inciter
à réduire leurs déchets par le biais d’une tarification
spécifique.

bProportions des Déchets Ménagers

FLUX VALORISABLES COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIE PAR LES
COLLECTIVITÉS
bTonnages valorisables collectés (Source OEC/ORD)
			
Bois & végétauxc
Cartons
DEEE
Piles
Métaux
Meubles
Textiles
Gravats
Total valorisation
déchèterie

2015

2016

13 735
3 543
4696
20
4 372
5 323
412
5 387

10 173
4 454
4 338
24
3 870
6 761
599
6 982

37 488

37 202

Assimilés en déchèterie (Source OEC/ORD)

Les chiffres clés
Déchèteries existantes
Performances de collecte
par habitant
0 - 40 kg par habitant
50 - 100 kg par habitant


100 - 150 kg par habitant



150 - 200 kg par habitant
200 - 250 kg par habitant
250 - 300 kg par habitant
300 - 350 kg par habitant
350 - 360 kg par habitant
Données indisponibles

114 kg/habINSEE/an

La moyenne d’apport en déchèterie (Source OEC/ORD)

a Moyenne nationale en zone touristique :
355 kg/habINSEE/an (Source SINOE)
part de Déchets Ménagers et Assimilés
16% La
valorisée en déchèterie (Source OEC/ORD)
Les chiffres d’apports directs par les usagers en déchèterie
sont artificiellement augmentés par le ramassage de dépôts
sauvages et encombrants que les collectivités apportent
et trient en déchèterie. L’évaluation distincte de ces flux est
rarement faite, ce qui ne permet pas de quantifier l’apport
des usagers. Ce service impose un coût important de gestion
en ajoutant au coût de gestion des déchèteries le coût d’une
collecte supplémentaire et d’un tri sur site.
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Les déchèteries grand public
b Une accessibilité à renforcer pour les

usagers

Une couverture spatiale à développer (Rive Sud,
Galeria, certaines communes de l’intérieur) ou

b Accessibilité aux

déchèteries par réseau
routier

(Sources : ORD, DREAL)

renforcer en zone urbaine (CAPA et CAB) et des
solutions à apporter pour les zones de faible
densité.

b Une aide à la création limitée dans le

temps

Depuis 2006, 10 M€ d’aides ADEME ont été
mobilisés pour la création, la réhabilitation et
l’optimisation des déchèteries et de quais de
transfert dans le cadre d’aides dérogatoires pour
la Corse et du Plan d’Investissement Exceptionnel
2002 - 2020.
Passé 2020, les aides à la création de ces
infrastructures ne seront plus assurées.

Parole d’acteur
Le site du Stilettu
« Les nouveaux standards de construction et de rénovation des déchèteries permettent de répondre à plusieurs besoins
et c’est pour répondre à ceux-là que la déchèterie du Stilettu a été rénovée récemment. Le premier besoin étant l’accueil
des usagers, des travaux d’aménagement paysager ont été menés afin de rendre le visuel plus agréable, et il a été mis
en place des signalétiques claires et uniformes qui facilitent la compréhension des consignes de tri. Cet accueil passe
également par la mise en œuvre de systèmes de sécurité, notamment sur les hauts de quai où ont été installés des gardecorps afin d’éviter les accidents. En plus de ces éléments d’accueil, la déchèterie s’ouvre maintenant à une ressourcerie
en permettant à l’association Iniziativa de récupérer des flux (DEEE, vélos…) dans l’optique d’un réemploi, réduisant
ainsi les tonnages à traiter et favorisant la gestion de ces déchets qui sont ainsi considérés comme ressources.
Enfin, les rénovations incluent des systèmes de pesée (un pèse-essieu au Stiletto) qui permettent d’améliorer encore la
traçabilité de chaque flux au départ des sites de valorisation.
La combinaison de l’ensemble de ces mesures permet de changer progressivement l’image des déchèteries d’un lieu
d’agglomération des déchets à un lieu de valorisation des ressources. Outre l’image auprès des usagers, c’est également
une amélioration des conditions et du confort du travail et une valorisation de notre mission. »

bPréconisation ADEME
pour la signalétique

Uniformiser l’affichage
pour faciliter le tri par
l’usager.
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Vers une Économie
Circulaire
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : définition

En cherchant à améliorer la valorisation des ressources
issues de matières recyclées en substitution de l’usage
des ressources naturelles, la prévention des déchets
s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire dont
l’action englobe un spectre bien plus large. Créatrice de
dynamiques territoriales, elle constitue un levier important
de développement local durable.

C’est un écosystème d’échange mettant
en jeu le capital social et immatériel d’un
territoire dans une logique de sobriété et
d’économie des ressources. Le principe
est de faire mieux avec moins.

u L’ACHAT ET L’APPROVISIONNEMENT DURABLE
L’objectif est de privilégier les ressources
renouvelables et les matières recyclées dans le
process de production et d’extraire les ressources
naturelles en limitant l’impact sur l’environnement.

Il s’agit de produire autrement
en associant création de valeur
et réduction de l’impact sur
l’environnement.

u LE RECYCLAGE
ET LA VALORISATION
Permettent de créer de nouvelles
ressources par le tri, le recyclage
et la valorisation des déchets.

u L’éCO CONCEPTION

Gestion
des déchets

Offre
des acteurs
économiques

Demande
et comportements
des consommateurs

Il s’agit d’optimiser l’utilisation
des flux en impliquant tous les
acteurs du territoire pour créer
des opportunités de coopération
et de développement d’activités
économiques locales.

u L’éCONOMIE DE LA
FONCTIONNALITE

u LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Il s’agit d’un mode de consommation qui
intègre l’environnement et la question
sociale.

u L’éCOLOGIE INDUSTRIELLE
TERRITORIALE

u L’ALLONGEMENT DE LA DURéE D’USAGE
Passe par l’engagement de tous autour du
réemploi, de la réparation, de la réutilisation,
de l’échange et du don.

Consiste à mettre en œuvre une
économie de services intégrant les
enjeux territoriaux (santé, économie,
social, environnement…), dont les
solutions sont apportées par les
acteurs du territoire.
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Vers une Économie Circulaire
CODREC (Contrat d’Objectif Dynamique Régionale Déchets et Economie Circulaire)
La CTC, au travers de l’OEC, a engagé en 2017 un plan d’actions d’économie Circulaire avec le soutien de l’ADEME.
L’OEC souhaite l’intégrer de manière globale et transversale dans l’ensemble des secteurs d’activités privés et publics,
mais également la promouvoir, via notamment les guides de bonnes pratiques.
Sur la période allant du 30/06/2017 à 30/06/2020, l’OEC définira et mettra en place sa stratégie territoriale de l’EC
selon 4 axes proposés par l’ADEME :

u Axe 1

u Axe 2

u Axe 3

u Axe 4

Préparer et lancer les travaux
d’élaboration du nouveau
PTPGD (plan territorial de
prévention et gestion des
déchets).

Elaborer la feuille de
route Economie circulaire
de l’OEC et le plan
d’action à inclure dans le
PTPGD.

Faire en sorte que
l’observation au service de la
planification « déchets » soit
assurée à l’échelle de toute la
région et autant que possible
articulée avec les autres
domaines d’observation
régionale.

Animer le projet, mobiliser
les acteurs, participer
au développement d’un
partenariat régional en
mettant en place une
gouvernance élargie.

L’objectif, par l’entrée économique, sera d’inscrire les questions environnementales et énergétiques au cœur des
politiques de développement en Corse. La question de l’implication des acteurs touristiques est dans ce cadre
incontournable.

Vers un tourisme durable : l’UMIH engage ses adhérents
Interview de son Président
Bernard GIUDICELLI
Vous avez lancé en 2015 le programme RISPETTU sur
10 établissements hôteliers, quels en sont le bilan et les
enseignements ?
Bernard GIUDICELLI : Les démarches portant sur le petit
déjeuner éco-conçu sont satisfaisantes : augmentation du
taux de captage de 30% des clients grâce à l’aspect identitaire
qui développe aussi une offre de « circuits courts » plus
vertueux. L’expérience de l’affichage environnemental nous
amènera à mettre en place, dans chaque établissement, une
charte d’engagement volontaire et à étendre la démarche
RISPETTU dans 20 nouvelles structures en 2018. Il ressort
de la part de nos adhérents, la volonté de promouvoir
l’éco-responsabilité de leurs offres pour construire et
communiquer sur un tourisme durable.
Comment envisagez-vous le rôle et les responsabilités de
vos adhérents en matière d’économie circulaire ?
BG : L’UMIH soutient ses adhérents engagés dans des
démarches pérennes sur le plan environnemental,
notamment en matière de réduction et valorisation des
déchets face à la crise que connait la Corse. Nous allons ainsi
nous doter d’un animateur « environnement » régional qui
accompagnera nos adhérents sur les achats responsables,
la prévention et la valorisation des déchets, la maitrise des
consommations d’énergie…

Comment parvenez-vous à concilier impératif économique
avec maîtrise des ressources (eau, matière,
énergie…) ?
BG : La recherche de compétitivité s’impose comme dans
tout secteur économique. C’est ainsi que nous privilégions
les actions de limitation du gaspillage alimentaire et
le recours aux énergies renouvelables (ex. : recours à
la production d’eau chaude solaire). Autant d’actions
sur lesquelles l’ADEME, l’OEC et leurs partenaires nous
accompagnent au travers d’études, conseils, formations ou
financements. De plus, la mise en avant de ces pratiques
responsables permet plus de valeur ajoutée sur une clientèle
de plus en plus soucieuse de son impact sur l’environnement
et qui est prête à dépenser plus pour préserver le capital
nature de notre île et consommer identitaire.
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La valorisation
de la matière organique
UN ENJEU MAJEUR EN CORSE
La partie fermentescible des déchets ménagers représente
une part importante du poids des ordures ménagères
résiduelles.

Les bio déchets représentent au moins 23% du
poids des ordures ménagères résiduelles (source SYVADEC), dont :

b 19 % (Source SYVADEC)
La part des fermentescibles présents dans les ordures
ménagères résiduelles.
b 4% (Source SYVADEC)
La part de gaspillage alimentaire présent dans les
ordures ménagères résiduelles.

80 kg/habINSEE/an

(Source SYVADEC)

Le potentiel d’évitement dans les ordures ménagères

GESTION DES BIO DÉCHETS :
le cadre règlementaire
L’article 70 de la loi du 17 août 2015 sur la
transition énergétique pour la croissance
verte précise que le service public de
gestion des déchets « progresse dans le
développement du tri à la source des déchets
organiques, jusqu’à sa généralisation pour
tous les producteurs de déchets avant 2025,
pour que chaque citoyen ait à sa disposition
une solution lui permettant de ne pas jeter
ses biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus
éliminés, mais valorisés. La collectivité
territoriale définit des solutions techniques
de compostage de proximité ou de collecte
séparée des biodéchets et un rythme de
déploiement adaptés à son territoire. »

u tri à la source des biodéchets

Les collectivités ont accès à une palette d’outils pour la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets. L’obligation
règlementaire de tri à la source ne signifie pas obligatoirement la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets en
porte à porte. Toutefois compte tenu de la spécificité régionale, l’OEC préconise la mise en place du porte à porte selon
l’opportunité et les caractéristiques des territoires. La complémentarité des solutions devant toujours être recherchée
afin d’atteindre les performances attendues à un coût maitrisé.

INTERCOMMUNALITÉ
VILLAGE / COMMUNE
QUARTIER / HAMEAU
MÉNAGE

Gestion
domestique

Composteur
collectif

Compostage à
la ferme
Réseau de micro
plate-formes

Plateforme
centralisée

L’ADEME et l’OEC ont financé de nombreuses campagnes d’incitation au compostage en soutenant la réalisation
des opérations concernées. Le SYVADEC, en collaboration avec les EPCI, a été un acteur majeur par la distribution
de 15 000 composteurs individuels (pour les ménages) et collectifs (pour les cantines, campings…) depuis
2008, et de points de compostage de proximité pour les collectivités. On estime que le compostage individuel
permet d’éviter à ce jour l’enfouissement d’environ 3,5 tonnes de déchets par an. Le SYVADEC a également mis en
place des filières de valorisation par compostage pour les collectes sélectives de biodéchets des collectivités.
Plus de 500 tonnes de biodéchets ont été collectés et compostés en 2016 par ce biais.
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La valorisation de la matière organique

b Exemple de Tolla :

installation d’un composteur collectif

Cette installation permet le traitement des bio déchets du
bas village et des paillotes du lac. Le compost obtenu est
gratuitement distribué aux habitants

Parole d’acteur
La communauté de communes
Calvi Balagne
« Depuis 2009, la
collectivité a distribué,
en partenariat
avec le SYVADEC,
945 composteurs
individuels auprès
des particuliers. Elle
mettra en place en
2017 deux composteurs collectifs de quartier pour
les zones urbaines, qui seront alimentés par les
ménages et complémentés par le broyat de déchets
verts tiré des apports en déchèterie. En complément,
la collectivité a mis en place en 2016 une collecte
séparée des biodéchets auprès des professionnels,
couplée à une redevance spéciale incitative instaurée
en 2011. La première année de plein exercice a permis
de détourner 381 tonnes de biodéchets. Les résultats
de ces collectes permettent aux services techniques
d’envisager une réorganisation des fréquences de
collecte. La communauté de communes Calvi Balagne
s’est engagée dans une réflexion globale sur son
service de gestion et de prévention des déchets, avec
en optique la Tarification Incitative par le biais de
l’appel à projet régional ADEME/OEC. »

Témoignage
PLATEFORME COMPOSTAGE AGHIONE
« La plateforme de compostage d’Aghione de procédé type végéterre
s’est développée avec comme but premier de produire du compost
et non de traiter des déchets. Cet objectif nous a amené à explorer quels
étaient les intrants mobilisables permettant d’obtenir une matière
de qualité. Aujourd’hui les intrants se composent majoritairement
de déchets verts des collectivités, de résidus de bois de classe A et
de déchets de l’agriculture, notamment de marc de raisin abondant
dans notre périmètre et, en moindre quantité de déchets alimentaires
issus des collectes spécifiques des collectivités. Les contrôles
systématiques permettent d’assurer la qualité et la conformité avec
les normes (contrôle en laboratoire), mais surtout de capitaliser
les connaissances et d’approfondir la maîtrise des techniques de
compostage. Aujourd’hui nous traitons 10 000 tonnes d’intrants pour
4 000 tonnes de compost produits avec des débouchés assurés. »
Vincent Dunatte
Responsable de site chez Corse Compostage

Sophie Dallest
Ambassadeur du tri

Le point de vigilance

Installations centralisées
Seuil 1 : La mise en place de collectes séparées nécessite, selon les tonnages entrants, des stations de traitement
adaptés aux déchets de catégories SPAn catégorie 3 (contenant des restes alimentaires dont des déchets carnés).
Les installations centralisées se voient imposer pour une commercialisation du compost, les normes obligatoires NFU
44-095 assurant la qualité du produit.
Seuil 2 : Pour un mélange des biodéchets avec des boues de stations d’épuration, le compost doit répondre à la norme
NFU 44-551.
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Les filières
de valorisation
Les différents acteurs de la valorisation ont par leurs programmes
d’actions, permis de mettre en place un important réseau de
récupération des déchets valorisables. En 2016, on dénombrait
déjà 20 flux différents qui pouvaient être captés puis valorisés.
Outre la réduction des déchets ultimes, cette valorisation permet
d’économiser les ressources naturelles et est source de création
d’emploi. On estime que la valorisation des déchets permet
la création de 3 emplois contre 1 seul pour l’enfouissement.
Valoriser ces ressources, c’est donc faire rentrer le territoire dans
une dynamique écologique et économique.

La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)
Il s’agit d’une démarche rendant responsable les
producteurs de produits manufacturés dans la
gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés
par les produits qu’ils fabriquent.

Les éco-organismes
Ce sont des sociétés en charge, dans le cadre de
la Responsabilité Élargie des Producteurs, de la
récupération et de la valorisation des équipements
mis sur le marché par les entreprises adhérentes.

Des acteurs majeurs
Le SYVADEC avec les collectivités sont des acteurs majeurs de
la valorisation sur le territoire.

bTableau des flux valorisés
		

Filière REP
			
Eco organisme
volontaire
					
Emballage

Revente
ou valorisation
directe

Eco Emballage

Verre 			
Papier

Eco Folio

Textiles

Eco-TLC

x

Déchets verts 			

x

Bois 			

x

Meubles
DEEE
Cartons

Eco-mobilier
Eco Logic
Eco Emballage

Métaux 		
Lampes

x

Recyclum

Biodéchets 			
Piles
& accumulateurs

SCRELEC

DDS E

co-DDS

Cartouche d’encre

x

LVL

Gravats 			

x

Huiles alimentaires 			
usagées

x

Fluides 		
frigorigènes fluorés

x

Bouteilles de gaz 		

x

Produit 		
de l’agrofourniture

x

Sur les 20 flux valorisés en Corse, le
SYVADEC collecte pour valorisation 16
flux dont 9 avec des éco-organismes ou
assimilés. En captant les gisements sur
une grande partie du territoire, il rassemble
les volumes nécessaires pour trouver des
prestataires de recyclage et ainsi pérenniser
les filières.
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Les filières de valorisation
étude d’état des lieux de 12 filières déchets spécifiques
L’ADEME a conduit en 2015 une étude, à laquelle l’OEC a été associée comme partenaire technique, afin de faire le point
quantitativement et qualitativement afin de déterminer les enjeux sur 12 filières spécifiques.

		

Aucun

Faible

Moyen

Piles & accumulateurs
Fluides frigorigènes fluorés
Pneumatiques
Textiles, linges de maison, chaussures
Ameublement			

Elevé
Clef de lecture : le degrè
de valorisation des déchets
«Piles & accumulateurs»
est faible (principalement
regroupement avant envoi
sur le continent).

Bouteilles de gaz
Produits de l’agro fourniture			
Mobiles-homes			
Huiles alimentaires usagées
Palettes de manutention usagées
Bateaux en fin de vie
Suremballages de conditionnement		

Faible
Regroupement avant
envoi
Moyen
Pré-tri manuel
Élevé
Valorisation en Corse

Cette étude fait l’analyse du potentiel de
développement en fonction notamment
de leurs dangerosités, de l’importance des
gisements et des dispositifs de mobilisation,
et des aspects économiques. Le degré de
maturité analyse les taux de collecte, de
réemploi et de recyclage, et l’état des lieux
des acteurs, afin de déterminer le potentiel de
développement de ces filières.
La compilation de ces deux paramètres
permet de déterminer les enjeux de chacune
de ces filières et ainsi de déterminer des axes
de travaux prioritaires dont les bateaux en fin
de vie et les mobil-homes qui représentent un flux non négligeable et pour lesquels aucune filière n’est encore en place.
D’autres filières nécessitent de renforcer la captation des gisements tels que les piles & accumulateurs et les fluides
frigorigènes fluorés.

Focus
La règle du Un-Pour-Un
La règle dite du un pour un, permet dans le cas d’une filière REP, de proposer au client d’échanger un produit
acheté contre un produit usagé. Cette collecte permet de rediriger directement les déchets auprès de filières
spécialisées en évitant que la collecte soit faite par les collectivités. Cette reprise de produit est obligatoire
y compris si la livraison a lieu à domicile, notamment pour les DEEE. Certains produits bénéficient de filières
volontaires à l’image des pneumatiques.
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Décharges
et dépôts sauvages
UN INVENTAIRE EXHAUSTIF
En 2014, l’ADEME et l’OEC ont réalisé un inventaire exhaustif et diagnostic des décharges brutes et dépôts
sauvages présents sur le territoire corse.
Cette mission, confiée au bureau d’études EODD Ingénieurs Conseils, avait pour objectifs :
b de disposer d’une base de recensement complète et évolutive en fonction de l’avancement des opérations
de réhabilitation ;
b de permettre la programmation à l’échelle régionale des opérations de réhabilitation ;
b de déterminer les niveaux de priorité d’intervention en fonction des risques environnementaux ;
b de disposer des enveloppes estimatives chiffrées requises pour mener à bien les opérations de réhabilitation.

b Qu’est-ce qu’une décharge brute ?

b Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?

Il s’agit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères gérée le plus
souvent au niveau communal. Au sens de la circulaire du 20 février
1989, « Les décharges brutes communales sont des décharges de
déchets ménagers et assimilés, faisant ou ayant fait l’objet d’apports
réguliers, exploitées directement par une collectivité ou laissées par
elle à la disposition de ses administrés alors qu’elles ne bénéficient
d’aucune autorisation préfectorale au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ».
La France compte, en moyenne, 1 décharge brute par commune.

Ce sont des sites pour lesquels les dépôts de déchets ne sont
pas contrôlés. Au sens de la circulaire du 23 février 2004, « Les
dépôts sauvages résultent le plus souvent d’apports clandestins
réalisés par les particuliers pour se débarrasser des déchets qui
ne sont pas pris en compte par les services traditionnels de la
collecte des ordures ménagères. Il s’agit en général de dépôts de
faibles quantités de déchets ».

Quels résultats d’inventaire et de diagnostic ?
Grâce à une large consultation
des élus et des acteurs publics
du secteur des déchets, ce ne
sont pas moins de 334 sites
qui ont été répertoriés, dont
159 qui ont fait l’objet d’un
diagnostic de terrain afin de
caractériser leurs niveaux
d’impact.

u Le diagnostic terrain a permis de classer les 159 sites visités en classes de risque :
Catégorie

Classe de risque

Nombre (et %) de sites diagnostiqués

		

A

Urgence impérieuse

0

			

B

Risque potentiel fort

37

soit 23,3%

			

C

Risque potentiel moyen

87

soit 54,7%

			

D

Risque potentiel faible à nul

35

soit 22%

159

soit 100%

				

TOTAL

soit 0%
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Décharges et dépôts sauvages
bLocalisation des sites
diagnostiqués en fonction de leur
catégorie de risque potentiel global
(Source IGN/GEOFLA ® - ADEME)

Quelles suites donner aux sites à réhabiliter ?
Les sites à risques environnementaux forts, doivent
faire l’objet d’une étude préalable en vue de préciser les
risques réels qu’ils font peser sur les milieux. Cette étude
doit permettre à son issue, de chiffrer un programme de
travaux.
Les sites à risques environnementaux moindres, doivent
faire l’objet de travaux sans études préalables (quelques
sites font toutefois l’objet d’une étude préalable légère).
Dans les cas complexes, la collectivité s’attachera les

Risque potentiel fort (B)

services d’un maître d’œuvre de l’opération.

Risque potentiel moyen (C)
Risque potentiel faible à nul (D)

Suite à l’inventaire, 128 des 159 sites
diagnostiqués nécessitent une prise en charge.
u Les enveloppes suivantes ont été estimées pour résorber ces décharges :
TYPES DE SITES
		

NOMBRE DE SITES
CONCERNÉS

MONTANT TOTAL
DES ÉTUDES

Risque fort
29
1,035 M€HT
				
Risque faible à moyen
99
			
TOTAL

128

		

MONTANT DES TRAVAUX
(dont maîtrise d’œuvre)
À définir au cas par cas
après chaque étude

59 k€ HT
(5 sites concernés)

2, 645 M€ HT

1,094 M€ HT

2, 645 M€ HT

TOTAL GLOBAL 		3,74 M€ HT
COUT MOYEN PAR SITE		

29 k€ HT / site

Focus
Les accompagnements de l’ADEME et de l’OEC auprès des collectivités
L’ADEME et l’OEC accompagnent les collectivités dans leurs projets de réhabilitations en :
z Leur mettant à disposition les résultats de l’inventaire
z Leur fournissant un cahier des charges type pour lancer les études préalables aux travaux
zA
 ssurant un rôle de conseil technique et règlementaire appuyé par la DREAL qui confirme la validité
par rapport aux obligations règlementaires
z Apportant un soutien financier aux opérations de réhabilitation
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La prévention
des déchets
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS : QU’EST CE QUE C’EST ?
La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en
intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation (y compris le réemploi, la réutilisation).

Extraction
Fabrication

Transport
Distribution

Réduction à la source

Réutilisation
Réemploi

Achat
Consommation
responsable

Prévention des déchets
Source : Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (Ministère de l’Environnement, de l’Économie et de la Mer)

b En chiffres

b La législation
La loi n° 2015-992 du 17
août 2015 relative à la
transition
énergétique
pour la croissance verte
(LTECV)
a
renforcé
la priorité donnée à
la prévention de la
production de déchets
dans les actions à
mener pour favoriser
la transition vers une
économie circulaire et
non plus « linéaire ».

590 kg

Quantité de déchets ménagers
et assimilés produite, en moyenne,
par Français et par an.
dont prés de

370 kg
provenant
des ordures
ménagères

dont

200 kg

déposés
en déchèteries

38,6 millions de tonnes
de déchets ménagers et assimilés,
collectées par le service public
de gestion des déchets en 2011.

Les objectifs de la LTECV
Diminuer la quantité de déchets produits en poursuivant comme objectifs d’ici à 2020 :

a De réduire de 7% les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant ;
a De stabiliser les quantités de déchets issus d’activités économiques, notamment du BTP ;
a Réduire de 50% les quantités de déchets mis en décharge à l’horizon 2025.
Définir des objectifs de recyclage des différentes catégories de déchets

a Recycler 70% des déchets du BTP à l’horizon 2020 ;
a Recycler 55% des déchets non dangereux en 2020, 60% en 2025 ;
a Développer le tri à la source des biodéchets (déchets organiques valorisables en compost).
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La prévention des déchets
Les perspectives de la prévention des déchets en Corse
Les actions portées sur les territoires lauréats
ZDZG par les chargés de missions dédiés

u Le programme dʼactions des chargés de mission contient :
a des actions sensibilisation des citoyens

doivent permettre de tendre vers un idéal à
atteindre : ne pas gaspiller, limiter au maximum

(prévention, gaspillage alimentaire, valorisation…),

a des opérations dʼaccompagnement dʼentreprises

la production de déchets, réemployer localement,

(écologie industrielle et territoriale, éco conception,

valoriser en respectant la hiérarchie des modes

achats responsables…)

de traitement des déchets, limiter au maximum

a des opérations dʼaccompagnement dʼadministrations

lʼélimination et sʼengager dans des démarches
dʼéconomie circulaire dans un mouvement de
gouvernance participative.

(achats publics, exemplarité…)

Ces actions doivent être conduites de manière à atteindre des
objectifs de la LTECV à horizon 2020 et 2025 et les objectifs
du Plan d’action de la CDC.

Les points forts de la prévention des déchets en Corse
a Deux programmes locaux de prévention portés par le SYVADEC
(2009-2013) et la CAPA (2015-2017)

a Environs 10 000 composteurs individuels distribués sur
l’ensemble du territoire

a 2016 : 5 territoires lauréats de l’appel à projet Zéro Déchet Zéro
gaspillage (SYVADEC, CAPA, CAB, CC Fium’orbu et CC Oriente)
avec un soutien financier de l’ADEME sur 3 ans pour l’embauche de
chargés de mission prévention

a L’animation par l’ADEME de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD)

a Un appel à projet pour la création de Recycleries/Ressourceries
en Corse et l’accompagnement des 10 lauréats pour la création de
leurs structures.

Focus
Programme de Prévention Déchets du SYVADEC 2010-2014
Le programme local de prévention du SYVADEC prévoyait des actions sur les thématiques suivantes :
z la sensibilisation des publics à la prévention des déchets
z les actions éco-exemplaires de la collectivité
z les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, sacs de caisse)
z les actions d’évitement de la production de déchets (achats écoresponsables, réparation, réemploi…)
z les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention
qualitative
Résultats : près de 12 770 tonnes de déchets ont été détournés de l’élimination à fin 2014, soit environ 7,1%
des DMA du territoire du SYVADEC.
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