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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes du Cap Corse cherche à favoriser le tri 
sélectif, grâce à l’aménagement de points de collecte sur l’ensemble de notre territoire.

Un programme d’investissement financé par les crédits de l’ADEME, du FEDER et de l’Office 
de l’Environnement a permis l’installation d’un réseau de 50 points de tri disposant de 160 
colonnes pour accueillir les flux du verre, du papier et des emballages.

Ce maillage a été complété pour les socioprofessionnels avec 50 points supplémentaires 
équipés de bacs à verre.

En cette période où la question des ordures ménagères est devenue particulièrement 
sensible sur notre île, nous intensifions nos efforts sur ce sujet crucial avec le lancement de la 
campagne « Dans le Cap Corse, on trie, In capicorsu , si scieglie ! »

Lorsque vous triez, vous contribuez à limiter les volumes de déchets destinés à l’enfouissement .

Chaque tonne de verre, papier ou d’ emballage déposée sur les plates formes de tri du 
Syndicat pour la Valorisation des Déchets de la Corse ne génère aucun coût de traitement.

Il en est de même pour la globalité des flux déposés en recyclerie.

J’ai donc le plaisir, dans ce cadre, de mettre à votre disposition ce guide dont l’objectif est 
de vous faciliter le geste désormais indispensable du tri.

D’autres actions viendront encore améliorer nos performances, notamment le renforcement 
du compostage individuel et la mise en œuvre du compostage de proximité.

Vous êtes les principaux acteurs de ce plan ambitieux et nous vous accompagnerons dans 
cette démarche.

Relevons ensemble le défi d’une Corse plus propre.

Croyez , Chère Madame ,Cher Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée 

Pierre Chaubon
Président de la Communauté de communes du Cap Corse

Carte des points tri du Cap Corse

CARTA 
PAPIERS

VETRU
VERRE

IMBALLASGI
EMBALLAGES

Sur chaque 
point tri, je retrouve 

les bornes verre, 
emballage, papier

Per u nostru ambiente, per i nostri figlioli...
in capi Corsu si sciegli !

Pour notre environnement, pour nos enfants… 
DANS LE CAP CORSE, ON TRIE !
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Le verre est repris par des industriels agréés : Oi Glasspack.
Le papier est repris par des industriels agréés : Delta Recyclage.

CARTA 
PAPIERS

VETRU
VERRE

Que deviennent ils ? 

Que deviennent ils ? 

Attention, La vaisselle, la porcelaine, la faïence, le verre 
culinaire, les vitres, les miroirs ne se trient pas ! Déposez les 
dans le bac à ordures ménagères

Bouteilles, pots, bocaux,
bouteilles de parfum,

pots de crème

Je dépose
dans ma borne verte

Attention, les photos, le papier alimentaire, le papier sulfurisé, le 
papier essuie-tout et les mouchoirs ne se trient pas ! Déposez 
les dans le bac à ordures ménagères

Je colle un autocollant stop pub
sur ma boîte aux lettres Je dépose

dans ma borne bleue

Journaux, 
magazines,

annuaires, livres, prospectus, 
dessins, bloc-notes, feuilles, 

imprimés, courriers, enveloppes, 
magazines, cahiers :
Tous les papiers

se trient!

VERRE

Le verre
se recycle

à l’infini.

VOUS TRIEZ VOTRE VERRE1

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU CAP CORSE COLLECTE

LE SYVADEC RECYCLE
DU NOUVEAU

VERRE EST CRÉÉ

2

3
4

Je n'oublie 
pas de vider 
les récipients 
avant de les 

déposer… 

Je peux
laisser les 

couvercles et les 
bouchons 

Froissé
ou déchiré, il est 

plus difficile de trier 
le papier, j'essaie de 

garder mon papier à 
plat 

En cas de 
doute, je mets 

dans ma poubelle 
traditionnelle

En cas de 
doute, je mets 

dans ma poubelle 
traditionnelle

PAPIER

Tous les papiers
se trient

VOUS TRIEZ VOS PAPIERS1

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU CAP CORSE COLLECTE

LE SYVADEC RECYCLEDU NOUVEAU PAPIER EST CRÉÉ

2

34
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Je pense aux produits en vrac
plutôt qu'en barquettes. 

Je dépose
dans ma borne jaune

IMBALLASGI
EMBALLAGES

Je compacte 
les bouteilles et 

les flacons plastiques  
ainsi les bacs de tri 
sont moins rapidement 

remplis.

Attention, Les pots de yaourt, les gobelets jetables, les sacs 
plastiques, les barquettes en plastique ne se trient pas ! 
Déposez les dans le bac à ordures ménagères

Et mes boites d’œufs ? En carton et propre, je les jette dans les bornes 
jaunes ; en plastique, je les jette  avec les ordures ménagères.

ALUMINIUM ACIER PLASTIQUE
CARTON ET
BRIQUES

ALIMENTAIRES

VÉLO VOITURE POLAIRE
STYLOS

PAPIER
CARTON

VOUS TRIEZ VOS EMBALLAGES1

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CAP CORSE LES COLLECTE2

ILS SONT RECYCLÉS4

LE SYVADEC LES TRIE3

Je ne sépare 
pas les bouchons et 

les bouteilles : cela 
permet de garder les 

bacs propres
Je n’ai pas 

besoin de laver les 
emballages avant de 
les jeter, il suffit 
de bien les vider de 

leur contenu 

Que deviennent ils ? 

Les emballages sont repris par des industriels agréés : Delta Recyclage.

En cas de 
doute, je mets 

dans ma poubelle 
traditionnelle

Canettes, boites 
de conserve, 

aérosols, tubes 
de dentifrice… 

Boites 
de céréales, 
de gâteaux,

rouleaux 
d'essuie-tout et de 
papier toilette…

Briques de lait, 
de soupes, 

des jus de fruits… 

Uniquement 
les bouteilles 
et flacons : 

bouteilles d’eau, 
de liquide 

vaisselle, d’huiles, 
shampoings…

Les emballages en 
acier et aluminium

Les emballages
en papier et carton

Les briques
alimentaires

Les emballages 
plastiques
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TESSILI
TEXTILES

Je dépose
dans ma borne

JE PENSE À METTRE MES TEXTILES 
DANS UN SAC FERMÉ AVANT DE LES 

DÉPOSER DANS LA BORNE 

VOUS DÉPOSEZ VOS TEXTILES DANS LES BORNES1

LE SYVADEC LES COLLECTE

VOS TEXTILES SONT TRIÉS

2

3

98% DES TEXTILES SONT VALORISÉS : 

2% REBUT 49% RÉEMPLOI
(FRIPES, EXPORT..)

49% RECYCLAGE
(CHIFFONS…)

Que deviennent ils ? 

Les textiles sont repris par 
des industriels agréés

Les chaussures : 
Baskets, tennis, chaussures de ville, 

chaussons, bottes, sandales… Le linge de 
maison : Draps, rideaux, nappes, torchons, 
serviettes, couvertures, chute de tissu… Les 

vêtements : Pantalons, jupes, chemises, 
pulls, tee-shirts, sous-vêtements, pyjamas, 

manteaux… La petite maroquinerie : 
Portefeuilles, sacs à main, 

ceintures… 

En cas de 
doute, je mets 

dans ma poubelle 
traditionnelle

SUVACCIONE 
COMPOST

je demande mon 
composteur au Syvadec, il est 

gratuit. Pour cela je contacte ma 
mairie et j’adresse également ma demande 
à la Communauté de communes à l’adresse 
suivante : cc.capcorse@wanadoo.fr. Je 
n’oublie pas de mentionner mon nom, mon 

adresse et mon numéro de téléphone.

Je mets dans mon composteur 

En provenance 
de la maison comme : 
l les épluchures de légumes et de fruits
l le marc de café et les sachets de thé 
l les résidus de repas 
l les coquilles d’oeufs 

50 % de produits verts, mous et humides 
En provenance 
du jardin comme : 
l les coupes de gazon fraîches

En provenance 
de la maison comme : 
l le papier essuie-tout 
l les cendres de bois 

50 % de produits bruns, durs et secs

Astuce 

fragmenter 

les matières 

pour favoriser la 

fabrication du 

compost

En provenance du jardin comme : 
l les feuilles mortes 
l les branches coupées 
l la paille 
l les fleurs fanées 
l les copeaux 
et la sciure de bois 

J’évite de mettre dans mon composteur 
Les plantes malades ; la litière des animaux ; les herbes ou plantes à graines ; les 
résidus de cuisine comme la viande (les os), le poisson (les arêtes) et les produits lai-
tiers ; les noyaux et coquilles ; les feuilles de platane, châtaignier, laurier, lierre, acacia, 
chêne ; les aiguilles de conifères ; le papier journal ; le carton brun épais. 

3 règles en or pour obtenir du bon compost
Composant : diversifier les apports en mélangeant produits humides et produits 
secs 
Eau : éviter que le compost ne devienne trop humide ou trop sec 
Air : remuer régulièrement
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recyclerie SISCO
Horaires :
• Lundi 8h-12h et 14h-17h 
• Mardi 14h-17h
• Jeudi 14h-17h 
• Vendredi 8h-12h et 14h-17h
• Samedi 8h-12h et 14h-17h
• Fermé mercredi,dimanche et jours fériés

Tél. : 04 95 31 80 46
Accepte aussi : les peintures, les solvants, 
les aérosols

recyclerie ERSA
Horaires : 
• 14h - 17h (lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi) et le mardi de 9h-12h • Fermé jeudi, 
dimanche et jours fériés
Accepte aussi : les textiles et le verre

Recyclerie d’Ersa

Recyclerie
de Sisco

LES RECYCLERIES

Si je dois me séparer d'un ordinateur, d'un radiateur électrique, d'un four ou 
d'un autre appareil électrique, je l'apporte à la recyclerie ou je téléphone à ma 
mairie pour connaître les jours de collecte des encombrants.

Les vendeurs d'appareils électriques ont l'obligation de proposer la reprise 
gratuite de mon ancien équipement. Si j’achète un nouveau frigo ou un lave-
vaisselle. Je donne l'ancien au livreur.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
Quels meubles se trient ? 
Les sièges : canapés, fauteuils, chaises…
La literie : sommiers, matelas, cadres de lit…
Les meubles de rangement : armoires, commodes, bureaux…
Les meubles de cuisine et de salle de bain : 
à l’exception des éviers, vasques et de la robinetterie
Les parties de meubles

LES MEUBLES

Ferraille, pièces metalliques sans restriction de taille

LES MÉTAUX

Tonte, entretien de jardin, feuillage

LES VÉGÉTAUX

Pensez à mettre les cartons bien à plat

LES CARTONS 

Bois d'emballages, panneau et contreplaqué, palettes

LE BOIS

Quelles lampes doivent être recyclées ?
Il s'agit de toutes les lampes qui portent le symbole "poubelle 
barrée". 
Parce que 90% de leurs composants sont recyclables 
et qu'elles contiennent une infime quantité de mercure, 
substance potentiellement dangereuse, il est nécessaire de 
les collecter afin de les faire traiter séparément des autres 
déchets. 

LES LAMPES

Piles alcalines ou salines, piles boutons, petit accumulateur pour les téléphones 
portables, les caméras etc.: je ne les jette pas dans ma poubelle habituelle.
 
Je pense aussi à les rapporter dans les grandes surfaces et chez les vendeurs 
de produits utilisant des piles. Il suffit de repérer le point de collecte dans le 
magasin où je fais habituellement mes courses. Il y a également les points de 
collecte les plus proches de chez moi.
Liste de points de collecte : Mairies de Barrettali, Canari, Centuri, Luri, Meria, 
Ogliastru, Olcani, Olmeta di capicorsu, Pietracorbara, Nonza, Ersa, Sisco,  Spar 
de Luri, Spar de Pino, Port de Macinaggio, recycleries d’Ersa et de Sisco

LES PILES

A savoir: je pense à enlever les piles des appareils que je jette.

Je dépose
dans les

recycleries
les végétaux • les métaux • le bois • 
les cartons • les déchets électriques et 

électroniques • les lampes • les piles 
• les meubles • les batteries

Une question,
un conseil, je 

demande à l'agent 
sur le site de la 

recyclerie
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DES GESTES SIMPLES 
POUR LIMITER MES DÉCHETS 

• Je privilégie les produits réutilisables 
• J’utilise une éponge à la place de lingettes
• Pour mes enfants, je préfère le gant aux lingettes nettoyantes
• Je pense au torchon pour remplacer l’essuie-tout
• Pour mes évènements, je préfère la vaisselle réutilisable
• J’opte pour les nappes et serviettes en tissu

• Je pense aux produits en vrac, je limite les barquettes
• je m’oriente vers la charcuterie et le fromage disponibles à la coupe
• Chez le boulanger, j’évite d’accepter le papier autour de la baguette
• j’évite les dosettes suremballées pour la lessive
• je préfère  les gâteaux à découper aux gâteaux en portions individuelles

• Je privilégie les produits grands formats : boîtes, bouteilles
• Je préfère les grands pots de yaourt 
• Je préfère les grandes bouteilles de jus de fruits aux briquettes individuelles
• j’évite les petites boîtes de conserves, souvent recouvertes d’un film plastique

• Je privilégie les produits concentrés ou à éco recharges 
• J’évite de racheter une bouteille de savon s'il existe une recharge

• Je privilégie les produits éco labellisés
• Je préfère les ampoules basse consommation

COMMUNE code postal/
ville MAIRIE EMAIL

BARRETTALI 20228 
BARRETTALI

04.95.35.10.54
Fax  04.95.35 13 03 secretariat.barrettali@wanadoo.fr

BRANDO 20222 
BRANDO

04.95.33.20.84
Fax 33 92 40 mairie-de-brando@wanadoo.fr

CAGNANO 20228 
CAGNANO

04.95.35.01.67
Fax 04.95.35.36.87 mairie.de.cagnano@orange.fr

CANARI 20217 
CANARI

04.95.37.80.17
Fax 04.95.37.86.08 mairiecanari@wanadoo.fr

CENTURI 20238 
CENTURI

04.95.35.60.06
Fax 04.95.35.65.81 mairie-de-centuri@wanadoo.fr

ERSA 20275 
ERSA

04.95.35.60.96
Tél / Fax mairieersa@wanadoo.fr

LURI 20228 
LURI

04.95.35.00.15
04.95.35.05.80 mairiedeluri@wanadoo.fr

MERIA 20287 
MERIA

04.95.35.42.97
Fax : 04 95.31 78.69 mairie.meria@wanadoo.fr

MORSIGLIA 20238 
MORSIGLIA

95.35.61.60
Fax 04.95.35 65 78 morsiglia.mairie@wanadoo.Fr

NONZA 20217 
NONZA 

04.95.37.82.82.
Fax 04.95.37.25.17 nonza@wanadoo.fr

OGLIASTRU 20217 
OGLIASTRU

04.95.37.81.85.
Fax. 04 95 37 85 46 mairieogliastru@wanadoo.fr 

OLCANI 20217 
OLCANI

04.95.37.85.35
Fax 04.95.56.03.45 mairieolcani@orange.fr

OLMETA 
DI CAPO CORSO

20217 
OLMETA DU CAP 04.95.37.84.04 olmeta.capcorso@wanadoo.fr

PIETRACORBARA 20233 
PIETRACORBARA

04.95.35.20.59
Fax 04.95.35.28.31 mairie.pietracorbara@wanadoo.fr

PINO  20228 
PINO

04.95.35.12.70.
Fax 09.70.32.77.04 mairie.pino@orange.fr

ROGLIANO  20247 
ROGLIANO

04.95.35.42.04
Fax : 04.95.36.26.15 mairiederogliano@orange.fr

SISCO 20233 
SISCO

04.95.35.20.01
Fax 04.95.35.26.42 mairie.sisco@wanadoo.fr

TOMINO  20248 
TOMINO

04.95.35.42.37
Fax 04.95.35.46.05 mairie.tomino@wanadoo.fr

LES ENCOMBRANTS

Je respecte 
les jours et 

les horaires de 
ramassage des 

encombrants

Toutes les communes du Cap Corse disposent d'un service de ramassage des 
encombrants. Prenez contact auprès de votre mairie. 

LISTE DES MAIRIES DU CAP CORSE 2016

Je ne laisse 
pas de dépôts sur 
la voie publique,

c'est interdit !
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DÉCHETS RELEVANT NOTES

DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES

La communauté de communes du cap corse a compétence pour collecter les 
déchets ménagers et assimilés.
Les autres déchets relèvent des filières professionnelles, comme par exemple les 
huiles de restauration ou bien, les gravats lors de travaux de génie civil…
Tous les différents corps de métier doivent se rapprocher de leurs organisations 
professionnelles afin de prendre connaissance de l’ensemble des dispositifs mis 
en place pour la collecte et le traitement des déchets.
 
 
A propos des déchets de chantier : «  les gravats... »
 
La communauté de communes du Cap Corse s'est engagée avec ses communes 
membres à s'assurer de la gestion règlementaire des déchets générés dans le 
cadre de la commande publique.
Dans toutes les consultations relatives à la réalisation de travaux, les entreprises 
sont tenues de produire dans leur offre un Schéma d'Organisation et de Gestion 
de Déchets qui explicitera les dispositions prévues par l'entreprise retenue pour 
éliminer les déchets de façon règlementaire.

Je m'assure, lorsque je demande un devis à mon artisan, que celui-ci achemine 
ses déchets de chantier vers une filière homologuée! Je lui demande, lorsque 
je lui confie mes travaux, un certificat de traçabilité des déchets de chantier.



DANS LE CAP CORSE, ON TRIE !

In Capicorsu 

si scieglie

Cette brochure est financée par l'Union européenne. 
L'Europe s'engage en Corse avec le FEDER.

Guide imprimé en papier recyclé. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
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