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Air Corsica
Diagnostic déchets et soutien
à la mise en œuvre des préconisations
Pourquoi agir ?
La Compagnie aérienne Air Corsica s’est engagée dans une démarche permettant de prévenir et limiter les différentes atteintes à l’environnement générées
par ses activités. La compagnie construit depuis plus d’un an un système de
management environnemental (SME) selon la norme ISO 14001 sur l’ensemble
de ses sites d’exploitation.

organisme

Un des éléments de la politique environnementale de l’entreprise est de
minimiser l’impact environnemental de ses activités au quotidien.

Air Corsica

Ceci se traduit notamment par :
n une meilleure politique en matière de prévention, de réduction et de
gestion des déchets,
n la mise en place d’une déchèterie professionnelle.

Partenaires
w ADEME – Direction régionale Corse
w Office de l’Environnement
de la Corse (OEC)
w Union Européenne - FEDER

Coût (HT)
w Montant total : .....................15 760 e
w Financements :
ADEME/OEC (20%) : .................3 150 e
FEDER (30%) : .........................4 725 e

En possession de ces éléments et afin d’aller plus loin dans sa démarche,
l’entreprise décide de se lancer dans un diagnostic déchets - selon la
méthodologie développée par l’ADEME - afin de définir les éléments technicoéconomiques en vue de l’application du programme environnemental déchets.

L’objectif pour la Compagnie aérienne Air Corsica est de disposer d’éléments
techniques, financiers et organisationnels afin d’améliorer la gestion des
déchets produits par l’entreprise et respecter la réglementation.
Ce diagnostic déchets a permis de mettre en évidence au sein de l’entreprise
l’incidence de la gestion des déchets sur le fonctionnement de celle-ci.

Bilan « développement durable »
à terme
w Environnemental
• Collecte sélective de 72 T de déchets
non dangereux (DND)
• Collecte sélective de 11 T de déchets
dangereux (DD)
• Traçabilité des déchets
• Suppression de la pollution du sol et de la
zone humide du site de l’entreprise.
w Social
• Mise en place d’un responsable
environnement
• Sensibilisation de 300 salariés à la
toxicité des déchets (plan de formation)
w économique
• 3000 $ d’économie/an (amortissement
des investissements inclus).
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Air Corsica : diagnostic déchets et soutien
à la mise en œuvre des préconisations

Date de lancement
de l’opération
w Avril 2011

Enseignements

« Air Corsica s’est lancé dans une
démarche d’éco citoyenneté, l’élaboration
du diagnostic déchets a été une opération
très enrichissante aussi bien en interne
qu’en externe ; cela nous a permis
d’une part une étude complète du périmètre
de la Compagnie, et d’autre part de mieux
apprèhender les différents intervenants
et organismes compétents notamment
en terme de législation. »

à suivre
Exemples à suivre
téléchargeables sur les sites :
www.oec.fr
www.ademe.fr/dechets
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Présentation et résultats
Au niveau de la production l’étude a démontré que :
n Même si le tri de certains DND est effectué sur le site, aucun prestataire
ne veut prendre en charge séparément chaque type de déchets industriels
Banals. Tous les DND sont collectés ensembles.
n Le tri sélectif n’est pas correctement effectué au sein des ateliers, soit par
manque de connaissance des déchets dangereux et non dangereux, soit
par négligence.
n La gestion des DD n’est plus du tout opérationnelle. Même s’il n’existe
plus de difficultés concernant l’identification des DIS par la plupart des
salariés, le mode de gestion des déchets au sein de certains ateliers n’est
pas adapté à leur process.
En ce qui concerne l’environnement :
La volonté de gérer ses déchets permet à l’entreprise de mettre en place :
n Un management environnemental plus performant
n Une définition plus juste des fonctions de chacun au sein de l’entreprise
n Un impact économique positif ou négatif lié à un futur référencement de
l’entreprise
n Une diminution de sa taxe sur les déchets
n Une diminution des déchets émanant directement de l’approvisionnement
en matière première
n Un recyclage et une valorisation de certains déchets
n Une mise en conformité réglementaire et juridique
n Un impact environnemental moins conséquent permettant une meilleure
préservation du sol et de l’eau

Focus
L’entreprise est entrée dans une démarche d’Eco citoyenneté, elle commence
à sensibiliser son personnel mais également ses fournisseurs et des clients en
matière de gestion des déchets.

Facteurs de reproductibilité
Le succès de cette opération repose sur l’implication de la Direction de
l’entreprise déjà mobilisée dans la mise en œuvre d’un Système de Management
Environnemental : création d’un service développement durable, sensibilisation
forte de l’ensemble des salariès à la gestion des déchets. Cette opération
permet également une protection notable des sols par une meilleure gestion
des déchets dangereux et une gestion rationnelle des déchets engendrant des
économies.

-

Contacts

w Sur le site de l’OEC : www.oec.fr

w OEC : 04 95 34 84 48 - Marie-Claire Luccioni-Colombani

w Sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr/dechets

w ADEME : Direction Régionale Corse - 04 95 10 58 58 - Pierre Olivier FILIPPI
w DREAL : 04 95 51 79 34.
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