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Le rapport présenté par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien répond à l’obligation de 
présenter annuellement un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. Ce 
rapport est un outil de communication et de transparence à destination des Elus et du public. 
 

Article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.  
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du 
public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. 
 
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport 
prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. Les 
services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou 
de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article. 

 
Ce rapport fournit un certain nombre d’indicateurs d’ordre technique et financier pour illustrer au mieux 
l’activité des services de collecte et de traitement des déchets. 
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présentation générale du service 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a été créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 
2001, et est présidée par Simon RENUCCI, Député Maire d’Ajaccio. 

UN TERRITOIRE 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 78 023 habitants répartis sur ses 
10 communes membres, et couvre 27 009 hectares. 

 
 

 
Population 
municipale 

Population 
légale 

Superficie en km² 
Densité 

habitants / km² 

AFA 2780 2718 11,8 230 

AJACCIO 64306 65153 82 794 

ALATA 2955 2958 30,4 97 

APPIETTO 1442 1355 34,4 39 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 1890 1861 30,4 61 

PERI 1731 1635 23,7 69 

SARROLA-CARCOPINO 1986 1927 27 71 

TAVACO 276 270 10,8 25 

VALLE DI MEZZANA 306 303 7 43 

VILLANOVA 351 353 11,3 31 
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CAPA 78023 78533 268 292 

Corse du Sud - 140953 4 014,2 35 

Corse - 302966 8679,8 35 
Source : INSEE 2009 

 
La densité moyenne du territoire de la CAPA est de 292 habitants/km², ce qui est bien plus élevé que la 
moyenne régionale qui s’élève alors à 35 habitants/km². 
 
Sur les 31920 foyers de la CAPA (résidence principale INSEE 2009), on dénombre : 
 - sur Ajaccio : 11% de maisons et 89% d’appartements, 
 - sur les neuf autres communes : 92% de maisons et 8% d’appartements. 
 
Le taux d’habitat vertical est de 64% et on peut noter que la quasi-totalité de ces immeubles (75%) sont 
situés sur la commune d’Ajaccio. 
 
La population touristique présente sur la CAPA est estimée à 25 500 équivalent-habitants et représente une 
augmentation de 33% de la population permanente annuelle. 

LES COMPETENCES 

Les compétences de la Communauté d’Agglomération sont les suivantes :  
 
Développement économique et  touristique 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire 
- Action de développement économique (soutien aux activités existantes et implantation d’activités 

nouvelles favorisant la création d’emploi, actions en faveur du développement durable, promotion du 
territoire de la communauté et de son attractivité, réhabilitation des friches industrielles) 

- Action de développement touristique (création et aménagement d’équipements, mise en place d’un 
office intercommunal, assistance technique et foncière à la création d’un centre de formation aux 
métiers du tourisme) 

 
Aménagement de l’espace communautaire 
- Création et réalisation d’une zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
- Organisation des espaces 
- Amélioration des déplacements (transport en commun, création de parking, etc.) 
 
Politique de la ville – habitat – solidarité 
- Elaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
- Politique de logement 
- Actions et aides en faveur du logement social 
- Actions foncières  
- Amélioration du parc immobilier bâti  
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et 

sociale 
- Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
- Animation de la vie sociale : création d’un centre social rural intercommunal / soutien et 

développement d’initiatives en direction des jeunes, des familles et des personnes âgées… 
 
Environnement et cadre de vie 
- Eau : gestion durable de la ressource / alimentation des communes en eau potable / assainissement des 

eaux usées  
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- Collecte et traitement des déchets ménagers : mise en place du tri sélectif / création de déchetteries / 
stockage des déchets des ménages et déchets assimilés 

 
En 2002, les dix communes membres ont transféré à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien la 
compétence d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

L’ORGANISATION DU SERVICE 

 LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La Direction de l’Environnement de la CAPA assure les missions de prévention et de réduction, de collecte, 
de traitement et de valorisation des déchets de la Collectivité. Ces missions impliquent notamment : 
- Les collectes quotidiennes des déchets ménagers et valorisables ; 
- Le traitement et la valorisation de ces flux ; 
- La gestion des moyens nécessaires à la collecte des déchets. 
 
Elle emploie, en 2011, 124 agents (dont 92 affectés à l’exploitation quotidienne des collectes), soit un agent 
pour 629 habitants. Les contraintes de service et les spécificités locales nécessitent le recours à l’emploi de 
saisonniers en appui des agents titulaires pendant la période estivale. 
- Prévention : 2 agents 
- Collecte : 92 agents 
- Traitement : 20 agents 
- Administration et moyens généraux : 10 agents 
 
Les fréquences de collecte sont définies afin de permettre d’adapter au mieux le service en fonction des 
données démographiques et économiques du territoire communautaire. Le dispositif a cependant été 
adapté sur certains secteurs pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de la population. Compte-tenu 
de l’occupation du territoire et de la densité de population, les fréquences de collecte des zones urbaines 
et rurales sont différentes. 
Les collectes se font essentiellement en point de regroupement ou en porte à porte sur certaines zones 
pavillonnaires de l’Agglomération.  
Des équipements spécifiques ont été mis en place (conteneurs d’apport volontaire pour le tri des 
emballages et journaux, conteneurs enterrés, caissons…). 
 

Déchets ménagers et assimilés 

Déchets des 
services 

municipaux 
Déchets des ménages Déchets assimilés 

Déchets de 
bureaux, des 

administrations, 
des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 

(encombrants) 

Déchets issus de l’activité des 
ménages 

Déchets des 
artisans et des 
commerçants 

collectés avec les 
ordures 

ménagères 

Déchets 
valorisables 

(verre, 
emballages, 

papiers), déchets 
verts, métaux, 
DEEE, lampes… 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Déchets collectés par la CAPA 
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Les différentes missions de la gestion des déchets ménagers et assimilés (collecte, tri, transfert, traitement) 
sont assurées par deux voies complémentaires : 

 en Régie communautaire 

 en prestation de services externalisée 
 

Prestations de services assurées par marché public 

Prestation Opérateur 
Date de 

démarrage 
Date d’échéance 

finale 

Collecte des bornes d’apport volontaire, 
tri et conditionnement des matériaux recyclables 

Environnement Services Mars 2010 Mars 2013 

Collecte du verre dans les cafés-hôtels-restaurants DEFI Verre 2002 
Convention 

annuelle 

Transfert et traitement des déchets ménagers non 
recyclables conditionnés en balles 

Environnement Services Juin 2010 Juin 2012 

Traitement en vrac des déchets ménagers non 
recyclables 

Corse Euro Déchets Octobre 2011 Octobre 2014 

Réception et traitement 
des déchets occasionnels des ménages 

Environnement Services Août 2010 Août 2011 

Collecte et traitement des huiles et bidons usagés Toxi Corse Octobre 2010 Octobre 2013 

Compostage des déchets verts Pépinière de Baléone Novembre 2009 Novembre 2012 

Entretien maintenance fourniture 
pour réparation des camions de collecte PL 

Ajaccio Poids Lourds Janvier 2011 Janvier 2014 

Entretien maintenance fourniture 
pour réparation des camions de collecte VL 

Ajaccio Diesel Novembre 2011 Novembre 2015 

Suivi du taux de remplissage des bornes d’apport 
volontaire pour la collecte sélective 

BH Technologie Octobre 2009 Octobre 2013 

Gardiennage site Saint-Antoine 
Sté de Sécurité 

Méridionale 
Février 2010 

Juin 2011 
Février 2011 

Juin 2014 

Collecte et traitement des déchets liquides 
(lixiviats de Saint-Antoine) 

Toxi Corse Mai 2010 Mai 2011 

Location et transport de bennes amovibles pour la 
collecte des déchets 

Environnement Services Juillet 2011 Juillet 2015 

Acquisition de bacs roulants Sesco Avril 2009 Avril 2011 

Réalisation d’une campagne d’éducation à 
l’environnement sur le thème des déchets 

CPIE Ajaccio Avril 2009 Avril 2012 
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 LE SCHEMA D’ORGANISATION GENERALE 
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LES DATES-CLE D’UNE DECENNIE DE GESTION DES DECHETS DE LA CAPA 

 2001 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte du verre des CHR (cafés, hôtels, 
restaurants), collecte réalisée par un chantier d’insertion conventionné avec la CAPA 

 02 mars 2004 : mise en place de la collecte sélective en porte à porte des emballages ménagers 
légers dans le bac jaune 

 2ème trimestre 2004 : ouverture du point d’accueil déchets de Mezzavia, déchèterie provisoire 

 2005 : développement du compostage individuel 

 2006 : 1er journal du tri 

 2008 : mise en place des conteneurs enterrés du centre-ville 

 2008 : réhabilitation du talus Est de la décharge de Saint-Antoine 

 2009 : création du COCORED 

 21 juin 2010 : ouverture de la nouvelle déchèterie de la CAPA sur le site du Stiletto 

 2011 : opération Zéro prospectus 

 2011 : lancement du réseau de déchèterie mobile 

 décembre 2011 : constitution de l’équipe des Animateurs du Développement Durable 

 1er décembre 2011 : Commission Locale d’information, de Suivi et de Transparence (CLIST) du site de 
Saint-Antoine annonçant le démarrage des travaux de réhabilitation de la décharge 

LES OBJECTIFS 

La réglementation française et européenne définit les priorités et les objectifs de la politique déchets de la 
manière suivante : « Priorité à la politique de réduction des déchets à la source et au recyclage » 
- prévenir la production de déchets ; 
- préparer les déchets en vue de leur réemploi ; 
- développer le recyclage ; 
- développer la valorisation ; 
- les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement. 
 
La loi Grenelle n°2009-967 du 3 août 2009 précise notamment les objectifs nationaux suivants : 
> Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilées dans les 5 ans 
> Orienter vers le recyclage 35% d’ici 2012, puis 45% d’ici 2015 de déchets ménagers et assimilés 
> Atteindre 75% de recyclage des déchets d’emballages ménagers en 2012 
> Réduire de 15% à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés ou incinérés 
 

Déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement au niveau local 

Grenelle de l’environnement Echéance National CAPA 

Réduire la production par habitant de 
7% entre 2008 et 2013 

2013 362 kg/habitant 451 kg/habitant 

Orienter vers le recyclage 45% des 
déchets ménagers et assimilés 

2015 
45% de recyclage 

matière et organique 
 

Recycler 75% des déchets d’emballages 
ménagers 

2012 52,5 kg/habitant  

Réduire de 15% les déchets non dangereux 
stockés ou incinérés 

2012  
- 

pas d’adaptation locale 
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La prévention 

La production annuelle d'ordures ménagères au sens strict de chaque Français a doublé en 40 ans, mais un 
tassement est constaté depuis 2002. 
Face à ce constat, la réduction de la production des déchets représente un double enjeu de société, à la fois 
financier et environnemental, en limitant : 

- le gaspillage de matières premières (nécessaires à la fabrication des objets et au transport des déchets) 

- le recours à des installations de traitement des déchets toujours plus importantes 
 
La prévention est un ensemble des mesures et d’actions visant à amoindrir les impacts des déchets sur 
l'environnement soit par la réduction des tonnages (prévention quantitative), soit par la réduction de la 
nocivité (prévention qualitative). 
La prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
bien. Dans le domaine des déchets ménagers, la prévention s'étend à toutes les actions permettant de 
réduire les flux de déchets à la charge de la collectivité… car le déchet le moins cher à traiter est celui qui 
n’est pas produit. 
 
Objectif Grenelle : réduire de 7% la production de déchets ménagers d’ici 2013 
 
Objectif national : 362 kg / habitant de production d’ordures ménagères et assimilées 
 
Objectif CAPA : 451 kg / habitant (485 kg/habitant en 2010 année de référence), 

réduire de 34 kg par habitant soit 2 647 tonnes de déchets en moins d’ici 2013. 

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 

Conformément aux lois Grenelle I et II, la CAPA doit élaborer un programme local de prévention, afin de 
définir les actions à mettre en œuvre pour : 
> Être exemplaire 
> Promouvoir des achats moins générateurs de déchets 
> Développer la gestion de proximité des biodéchets 
> Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse...) 
> Accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets… 
 
Le programme de réduction de la production des déchets ménagers s’organise notamment, à partir des 
travaux du Comité Communautaire de Réduction des Déchets (COCORED) créé en 2009. 
Ce comité – véritable instance de concertation et de coproduction - représentatif de la population du 
territoire communautaire (associations de quartier, chambre de commerce et d’industrie, chambre des 
métiers, chambre d’agriculture, associations de consommateurs,…) s’est réuni et a proposé la mise en 
œuvre des actions suivantes : 

- mise en œuvre d’une nouvelle méthode de distribution des composteurs (dorénavant, ils sont distribués 
le samedi matin lors des déchèteries mobiles) 

- réflexion et études relatives à divers projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 

- partenariat avec la grande distribution : réalisation d’une campagne de réduction des déchets et 
promotion des produits à faible emballage. 

 
C’est notamment en ce sens que la CAPA et les enseignes de la grande distribution (Carrefour, Carrefour 
Market, Géant, Leclerc, SPAR) ont signé le 29 avril 2010 une convention de progrès et d’objectifs pour la 
réduction de la production des déchets ménagers. 
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

Les déchets putrescibles représentent 1/3 (33%) des déchets 
ménagers (source ADEME 2009). 
 
Le compostage à domicile a pour but d’une part de réduire à la 
source la quantité de déchets ménagers à collecter et à traiter et 
d’autre part de favoriser la récupération matière par la production 
de compost à partir de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères et des déchets verts. 
 
Depuis 2005, la CAPA met gratuitement à disposition des habitants 
des composteurs individuels. Les composteurs distribués aux 
habitants disposent d’un volume de 400 litres et sont en plastique 
recyclé (PEHD) ; ils sont distribués avec un mélangeur, un bio-seau 
et un guide sur le compostage. Une convention est établie entre la 
CAPA et l’utilisateur du composteur individuel. 
 
La CAPA poursuit l’équipement de foyers individuels et en 2011, on 
recense près de 3 000 composteurs individuels distribués sur 
l’ensemble du territoire, ce qui ramène le taux d’équipement à 33%. 
 

 
La CAPA a également remis plusieurs composteurs individuels à des établissements scolaires dans un but 
pédagogique. 

OPERATION ZERO PROSPECTUS 

Chaque année, un foyer reçoit en moyenne entre 35 et 40kg de prospectus dans sa boîte aux lettres. Cela 
représente une part non négligeable du contenu moyen de la poubelle. A l’échelle du territoire, les 

Données INSEE 2009 
Population 
municipale Logements 

dont 
maisons 

Part des 
logements 
concernés 

par le 
compostage 
individuels 

Composteurs 
distribués 

Taux 
d’équipement 
des ménages 

concernés 

AFA 2780 1203 1084 90,1% 354 32,7% 

AJACCIO 64306 31092 3461 11,1% 1090 31,5% 

ALATA 2955 1229 1167 95% 454 38,9% 

APPIETTO 1442 837 645 77,1% 193 29,9% 

CUTTOLI-
CORTICCHIATO 

1890 865 819 94,7% 232 28,3% 

PERI 1731 839 763 90,9% 277 36,3% 

SARROLA-CARCOPINO 1986 762 642 84,3% 233 36,3% 

TAVACO 276 120 106 87,8% 25 23,6% 

VALLE DI MEZZANA 306 171 162 94,7% 62 38,3% 

VILLANOVA 351 248 235 94,7% 58 24,7% 

CAPA 78023 37367 9084 24,3% 2978 32,8% 



prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2011 12 

supprimer conduirait à réduire les déchets d’environ 1100 tonnes tout en maîtrisant les dépenses de la 
collectivité. 
 
Face à ce constat, la CAPA propose en 2011 de supprimer progressivement les prospectus, qui une fois 
reçus dans les boites aux lettres, finissent toujours dans les poubelles, et sont donc pris en charge par la 
CAPA. 
Les enseignes de la grande distribution du Pays Ajaccien (Carrefour, Carrefour Market, Géant Casino, 
Leclerc) se sont engagées aux côtés de la CAPA pour agir en ce sens. 
Ainsi, l’opération « zéro prospectus », menée en deux temps en mars et en juillet/août 2011 a permis 
d’éviter la production et la distribution d’un million de prospectus soit 100 tonnes de déchets évités sur le 
territoire communautaire. 
 
Cette action est une première en France. De manière inédite, les grandes et moyennes surfaces du 
territoire communautaire se sont unies autour d’un objectif commun et ont rendu possible un changement 
de comportement des distributeurs. 
 

 
 
Parallèlement à cette action, d’autres ont été mises en œuvre : 
- Distribution d’autocollants Stop-Pub dans les magasins et en mairies des communes membres de la CAPA 
- Animations dans les grandes surfaces 

OPERATION FOYERS TEST 

Au printemps 2011, la CAPA a lancé une opération originale pour réduire les déchets. baptisée « Foyers 
test». Elle consiste à mettre en œuvre de nouveaux gestes de prévention choisis parmi une liste de dix 
gestes (composteur, cabas,…) et à mesurer pendant six mois l’évolution de la production des déchets des 
foyers volontaires. Après une phase d’appel à candidature menée du 5 au 29 mai prochain, une vingtaine 
de foyers ont été sélectionnés pour y participer. 
Les objectifs de cette opération : 
- Redonner du pouvoir d’achat aux ménages sur la base des résultats obtenus par d’autres opérations de 
même nature menées sur le territoire national, 
- Mesurer, au niveau de la cellule familiale, la réduction de la production de déchets grâce à l’adoption de 
gestes simples, 
- Démontrer qu’adopter des gestes de prévention est à la portée de tous et que l’efficacité est au rendez-
vous, 
- Partager son expérience avec d’autres foyers du territoire. 
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CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REDUCTION DES DECHETS AVEC LES ACTEURS DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Dans le cadre du Comité communautaire pour la réduction des déchets (COCORED), un atelier de travail 
thématique a été constitué avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
 
Favoriser le réemploi des vêtements usagés et prolonger la durée de vie des biens d’équipement par la 
réparation, le don, l’échange ou l’acquisition de produits de seconde main, permet de réduire la production 
de déchets d’environ 3,6 kg/an/habitant (source ADEME). Les activités de réemploi permettent d’offrir une 
nouvelle vie à un produit dont le propriétaire souhaite se défaire ; ces pratiques contribuent donc 
pleinement à la réduction des déchets. A ce titre, la « préparation au réemploi » a été identifiée comme la 
deuxième piste d’action prioritaire pour la gestion des déchets par la directive européenne du 19 novembre 
2008. 
 
Le groupe de travail « Economie sociale et solidaire » a donc proposé d’étudier la faisabilité de créer une 
ressourcerie. 
 
Cette étude, lancée en 2012, permettra de réaliser un diagnostic précis du territoire dans son organisation 
actuelle (gisements et gestion des déchets, acteurs locaux…) et d’étudier la faisabilité de l’implantation 
d’une recyclerie ou ressourcerie. Les structures de réemploi collectent des déchets ré-employables 
(notamment les encombrants), par différents moyens (collecte en déchèterie, en porte à porte, apport 
volontaire…), les nettoient et les réparent si nécessaire, puis les remettent en vente. 
 
L’étude finale sera livrée vers la fin du mois de septembre 2012. 
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 

La CAPA entend accompagner le jeune public dans une démarche d’éducation à l’environnement sur le 
thème ciblé des déchets avec notamment la promotion des collectes sélectives et la réduction des déchets 
à la source (prévention, compostage individuel…). 
 
A cet effet, le centre permanent d’initiation à 
l’environnement (CPIE) d’Ajaccio réalise pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien une 

campagne d’éducation à l’environnement sur le thème des 

déchets, dans le cadre d’un marché public depuis le 17 avril 
2009. Ce marché représente environ 1000 heures 
d’animation. 
 
Le CPIE réalise des animations auprès des établissements 
scolaires  et des autres structures accueillant du public et du 
grand public situés sur le territoire communautaire. 
 

 LES ANIMATIONS DANS LES ECOLES MATERNELLES : 
L'école de la ville 
C'est à l'âge où l'on apprend à jeter les déchets dans la poubelle que l'on intègre le mieux l'utilisation de 
plusieurs poubelles ! 
 
Tri à l’école (Projet d’école) 
Après engagement de tout l’établissement, du personnel d’entretien au Directeur, l’école est équipée d’un 
conteneur spécial « papier », pour que les plus petits acquièrent tout au long de l’année le geste de tri, 
jusqu’à devenir un réflexe. Une manière ludique de sensibiliser les éco-citoyens de demain. 
 
Recyclage du papier (6H) 
Les déchets papiers de la classe sont triés. Quand la corbeille est pleine, les enfants déchiquettent le papier 
et le mettent à tremper 48 à 72 heures. A l'aide de kits de recyclage, les enfants fabriquent de nouvelles 
feuilles (rustiques). Elles seront avantageusement utilisées comme carte de vœux, pour la fête des mères, 
ou pour la confection de mobiles dans la classe… Le déchet est transformé en un nouvel objet, le recyclage 
est expérimenté. 
 
Petits ateliers Rouletaboule (8H) 
L'approche des matériaux sera sensorielle : toucher, son, aspect... Le sujet des déchets est abordé de 
manière ludique à partir de petits contes ainsi que divers ateliers de découverte. 
 

 LES ANIMATIONS POUR LES PRIMAIRES 
Le reflexe vert 
Tri à l’école (toute l’année) 
Le geste de tri s’acquiert tout au long de l’année, jusqu'à devenir un réflexe. L’école doit devenir un relais 
de cet apprentissage, de manière à placer l’enfant en situation d’acteur dans son environnement quotidien. 
Le CPIE d’Ajaccio s’engage à aider les écoles dans cette démarche : collecte du papier, piles, cartouches, 
bouchons… 
 
Déchets triés, valeurs retrouvés (2H) 
Découverte des différents déchets, des filières de traitement … et des actions qui sont à la portée de tous. 
 
Des déchets au compost… un espace naturel pédagogique (projet) 

http://cpieajaccio.jimdo.com/nos-actions-dans-les-%C3%A9coles/le-catalogue-1/
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Ce projet propose une approche globale de l’environnement par la fabrication de compost à l’école (grâce à 
l’installation d’un composteur en début d’année scolaire). En s’articulant autour d’un travail éducatif en 
interrelation avec les enseignements traditionnels, ce programme offre de nombreuses pistes 
pédagogiques à explorer tout au long de l’année. 
 
Les Ateliers Rouletaboule (6H) 
Les Ateliers Rouletaboule, outil pédagogique de référence, favorise une bonne approche de la 
consommation, des déchets et de leur gestion par le jeu, l’expérimentation et l’enquête. Petits ateliers, 
atelier des expériences, jeu de rôles… Ces animations permettent de mettre les enfants en contact direct 
avec la réalité de la gestion des déchets, dans un cadre éducatif approprié facilitant les apprentissages. Une 
manière ludique de sensibiliser les éco-citoyens de demain. 

 BILAN QUANTITATIF DES ANIMATIONS SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES 2010/2011- 2011/2012 

Actions Heures d'interventions Classes rencontrées Enfants sensibilisés 

 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 

Tri à l'école 98 103 17 
établisse

ments 

15 
établissements 

Près de 
2500 

enfants 

Plus de 2500 
enfants 

Recyclage papier 117 105 18 17 432 408 

Rouletaboule 163.5 237 29 26 696 678 

Déchets Triés  
Valeurs Retrouvées 

105.5 58 30 19 720 480 

Projets 81 72 12 6 projets 
dans 2 

établissements 

288 162 élèves 
participants à 
un projet - ces 

élèves ont 
ensuite 

sensibilisé les 
élèves de leur 
école, soit plus 
de 400 enfants. 

Centres aérés / 
maisons de quartier 

72 45 3 centres 2 centres 176 115 

TOTAL 637 620  68 classes 
17 

établissements 

2 centres de 
loisirs 

Plus de 
7500 

enfants 

Plus de 
4500 enfants 
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La collecte 

Trier, collecter, valoriser : c’est sans conteste une chaîne complexe qui débute au domicile des habitants et 
qui s’achève par le stockage des déchets ultimes, ceux qui ne peuvent pas connaître de valorisation 
supplémentaire. Tout au long de cette chaîne, c’est grâce au geste de tri de chacun que la CAPA peut 
développer efficacement le recyclage des déchets ménagers et permettre ainsi la création de nouveaux 
objets du quotidien. Tous les jours, chaque citoyen contribue par des gestes simples au mieux vivre 
ensemble et au respect de notre environnement.  
Faire en sorte que nos modes de vie et nos modes de consommation actuels aient le moins d’impact 
écologique pour les générations futures, tel est le sens de la politique environnementale menée par la 
CAPA depuis 10 ans. Dans cette optique, mieux consommer, produire moins de déchets, trier et recycler 
sont autant de gestes du quotidien qui s’imposent aujourd’hui comme de nouveaux réflexes. 
 
Objectif Grenelle : recycler 45% des déchets ménagers d’ici 2013 
 
Objectif CAPA : 260 kg / habitant orientés vers le recyclage matière et organique 

soit plus de 20 000 tonnes à recycler 

 LES TONNAGES COLLECTES : 
 
En 2011, la CAPA a collecté 45100 tonnes de déchets, en légère baisse (-1%) par rapport aux 45670 tonnes 
collectées en 2010. Cela représente 578 kg par habitant du pays ajaccien. Par comparaison, les déchets 
ménagers collectés par le service public s’élèvent à 588 kg par habitant (source ADEME 2009). 
 
De plus, 22 % des tonnages collectés par le service public proviennent des déchets produits par les 
professionnels. 
 
En 2011, la CAPA valorise 12,87% des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire 
communautaire. Au niveau national, en 2009, 35,6% des déchets ménagers et assimilés ont été orientés 
vers le recyclage matière et organique. 
 

 
2010 2011 évolution 

2011/2010 
kg/habitant/2011 

 
 

  
 Ordures Ménagères 35 620,80 34 741,82 -2% 445,28 

CAPA OM 32 858,84 33 295,56 1% 426,74 

CAPA autres collectes 2103,43 752,97 -64% 9,65 

Autres collectes publiques 658,53 693,29 5% 8,89 

     Encombrants 4 393,89 4 554,06 4% 58,37 

Collectés en porte à porte 2 997,14 2 265,00 -24% 29,03 

Collectés en déchèterie 1 396,75 2 289,06 64% 29,34 

     Déchèterie 3 468,75 3 358,56 -3% 43,05 

Déchets verts 509,41 626,57 23% 8,03 

Métaux 451,39 507,58 12% 6,51 

Cartons 264,23 411,85 56% 5,28 

Gravats 1 974,30 1 418,97 -28% 18,19 

DEEE 269,42 389,47 45% 4,99 

Batteries   9,08 
 

0,12 

Bidons souillés   1,30 
 

0,02 

Piles   1,275 
 

0,02 

Huiles végetale   0,43 
 

0,01 

Huile minérale   1,70 
 

0,02 
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     Collecte sélective 2 187,31 2 446,21 12% 31,35 

Emballages légers 419,98 551,95 31% 7,07 

Verre 965,62 1 061,56 10% 13,61 

Papiers 801,71 832,70 4% 10,67 

     TOTAL COLLECTé 45 670,75 45 100,65 -1% 578,04 

     TOTAL VALORISé 5 656,06 5 804,77 3 % 74,40 

 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES 

La collecte des ordures ménagères et assimilés est effectuée par la Régie communautaire sur l’ensemble du 
territoire de la CAPA. 
Les ordures ménagères sont collectées avec les déchets assimilés aux déchets ménagers ; ces derniers 
correspondent aux déchets des commerçants et artisans qui ne peuvent être distingués des déchets des 
ménages car déposés dans les mêmes bacs et non dissociables par leur nature (collectés et traités sans 
sujétions techniques particulières). 
En 2011, ce sont 34 742 tonnes collectées ainsi, soit 445 kg/habitant. 

 MATERIEL : CONTENANTS & VEHICULES DE COLLECTE 
 
La collecte des ordures ménagères se fait en bacs, disposés pour la plupart en point de regroupement. Les 
bacs en place permettent cependant de desservir les activités commerciales et pallier aux pics saisonniers. 
 
La CAPA a également équipé cinq points de collecte des déchets de conteneurs enterrés sur la commune 
d’Ajaccio (Tino Rossi, Cathédrale, Bonaparte, Citadelle).  
 
Tous les contenants de collecte sont achetés par la CAPA.  
La CAPA assure en régie le lavage des bacs, selon deux modes : lavage tout au long de l’année au moyen 
d’un véhicule léger équipé d’un nettoyeur haute pression, et lavage ponctuel avec location d’un poids lourd 
équipé d’un automate. 
 
Les véhicules utilisés pour la collecte des bacs OM sont des bennes traditionnelles avec des capacités allant 
de 6 à 16 m3. Les équipes de collecte sont toutes composées d’un chauffeur et de deux ripeurs. La CAPA 
possède également une mini-benne de 5 m3 avec un chauffeur seul pour réaliser la collecte dans les voies 
étroites. 

 FREQUENCE DE COLLECTE 
 
Les fréquences de collecte des ordures ménagères sont adaptées par communes. 
 

Communes Fréquence de collecte Jours de collecte 

Afa C6 (village en C3) 
Lundi au samedi  
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Ajaccio C3, C6 ou C7 selon les secteurs Lundi au dimanche 

Alata C6 (village en C3) 
Lundi au samedi  
(village : lundi, mercredi et vendredi) 

Appietto C6 (village en C3) 
Lundi au samedi  
(village : mardi, jeudi et samedi) 
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Cuttoli Corticchiato C3 
Village : mardi, jeudi et samedi 
Plaine : lundi, mercredi et vendredi 

Peri C3 
Village : mardi, jeudi et samedi 
Plaine : lundi, mercredi et vendredi 

Sarrola Carcopino C6 Lundi au samedi 

Tavaco C2 Mardi et vendredi 

Valle di Mezzana C3 Lundi, mercredi et vendredi 

Villanova C2 Lundi et jeudi 

 
Quotidiennement (du lundi au samedi), les services de la CAPA assurent 7 circuits de collecte sur Ajaccio et 
4 circuits de collecte sur les communes rurales. 
Les opérations sont essentiellement réalisées en matinée (de 5h00 à 10h00) mais des collectes plus ciblées 
sont organisées sur des points spécifiques en journée ou soirée. 
Des collectes supplémentaires sont réalisées sur des zones particulières (non accessibles aux bennes poids 
lourd) et/ou à des horaires décalés (collecte nocturne de l’hyper centre-ville, tournée du dimanche…). 
 
En période estivale (mi-juin à mi-septembre), des collectes supplémentaires sont mises en place pour 
accompagner l’augmentation importante de la quantité de déchets à collecter sur certains secteurs 
présentant une forte activité touristique. Ainsi, une tournée quotidienne (du lundi au samedi) pour les 
secteurs « centre-ville », « Route des Sanguinaires » et une tournée dominicale sur les communes rurales 
sont organisées. 
 

 DECHETS MENAGERS RESIDUELS, PRODUCTION MENSUELLE (EN TONNES) 
 

 
 
 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00



prix et qualité du service public d’élimination des déchets – CAPA 2011 19 

LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES 

Les déchets recyclables sont les déchets d’emballages ménagers (verre, acier, aluminium, plastique, carton) 
et les papiers. Ces déchets peuvent bénéficier d’une valorisation matière. A cet effet, ils sont collectés 
sélectivement, dans des contenants dédiés nécessitant au préalable un tri par les habitants.  
 
On distingue 3 catégories des déchets recyclables : 

- les papiers et journaux, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire bleus 

- le verre d’emballage, collecté dans les conteneurs d’apport volontaire verts 

- les emballages légers, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire jaunes ou dans les bacs 
jaunes en porte à porte 

 
 

 
Deux modes de collecte des matériaux recyclables existent sur le territoire de la CAPA :  

 Une collecte en apport volontaire pour le verre et les papiers,  

 Une collecte des emballages ménagers recyclables (EMR) en apport volontaire et en porte à porte 
selon les secteurs.  

 ORGANISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE EN APPORT VOLONTAIRE 
La collecte sélective des conteneurs sur les dix communes est assurée principalement par la Régie 
communautaire (plus de 70%), et en partie par le prestataire privé SARL Environnement Services pour la 
Ville d’Ajaccio. 
 
Les dix communes sont équipées de conteneurs d’apport volontaire pour la collecte sélective du verre, des 
papiers, ainsi que des emballages ménagers recyclables.  
 
96 points d’apport volontaire (PAV) sont présents sur le territoire communautaire et regroupent 267 
conteneurs dédiés à la collecte séparative du verre, des emballages légers et des papiers. 
Les conteneurs sont équipés de capteurs permettant de connaître en temps réel leur niveau de 
remplissage. Le passage d’un camion de collecte est ainsi déclenché automatiquement afin d’assurer le 
vidage des conteneurs. 
 

La collecte sélective des emballages en verre
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Les conteneurs d’apport volontaires sont la propriété de la CAPA.  
 

 Points de collecte 
Conteneurs d’apport 

volontaire 

AJACCIO 60 174 

VILLAGES 36 94 

AFA 1 3 

ALATA 8 20 

APPIETTO 6 16 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 7 17 

PERI 3 9 

SARROLA-CARCOPINO 8 20 

TAVACO 1 3 

VALLE DI MEZZANA 1 3 

VILLANOVA 1 3 

TOTAL CAPA 96 268 

 

 
Point d’apport volontaire 

 
Colonne à EMR avec totem 

Sonde de contrôle du niveau de 
remplissage de la colonne 

 

Levée de la colonne avec la grue Vidage de la colonne 
Remise en place de la colonne après vidage 
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 dans la benne 

 

 ORGANISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE DES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES (EMR) EN 
PORTE A PORTE 

 
Une partie de la population, notamment dans les secteurs d’habitat individuel et de petit habitat vertical, 
bénéficie d’un service de collecte sélective des emballages ménagers légers en porte à porte.  
Pour ce mode de collecte, les contenants sont affectés à un groupe d’usagers nommément identifiables, et 
les points d’enlèvement sont situés à proximité immédiate du domicile de l’usager.  
 
Dès 2004, la CAPA a mis des bacs spécifiques avec couvercle jaune à disposition des habitants concernés 
pour cette collecte sélective.  
Cinq tournées hebdomadaires sont effectuées, soit cinq secteurs de collecte sur l’ensemble du territoire, 
qui couvrent 5 communes : 

- Afa 

- Ajaccio (Casone, chemin d’Appietto, Confina, Loretto, Pietrabla, route d’Alata, Salario, Suartello, 
Vazzio, bd Mme Mère, Aspretto, rue soleil levant/Méditerranée) 

- Alata 

- Appietto 

- Sarrola). 
 
En 2011, la collecte en porte à porte des déchets recyclables concernait 3400 foyers en zone pavillonnaire 
soit près de 10 200 habitants desservis par cette collecte en porte à porte. 

 10 ANS DE TRI (PERFORMANCES DES COLLECTES SELECTIVES DE DECHETS RECYCLABLES) 
 

 

Rappel des consignes de tri 
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Pour le verre d’emballage : 
- on dépose les bouteilles, pots, bocaux 
- on ne met pas la vaisselle, la porcelaine, la faïence, les vitres, les ampoules 

Pour les emballages légers : 
- les bouteilles et flacons plastiques (bouteille d’eau, flacon de lessive, flacon de gel-douche…), 
- les emballages métalliques (canettes de boisson, boîtes de conserve, aérosols, barquettes aluminium…), 
- les emballages en papier et carton (boite de céréales, de gâteau…), 
- les briques alimentaires (brique de lait, de soupe…) 

Pour les papiers : 
- on ne met pas les films plastique. 

 

LA COLLECTE DU VERRE DES CAFES-HOTELS-RESTAURANTS (CHR) 

La CAPA a mis en place une collecte sélective du verre des CHR en 2001. Près de 150 cafés, hôtels et 
restaurants sont concernés par cette collecte. 
La collecte est réalisée par un chantier d’insertion conventionnée avec la Collectivité (DEFI verre). En plus 
de la contrepartie financière de la convention, la CAPA met à disposition deux bennes de 30 m3, pour 
stocker le verre des CHR collecté, qui sont ensuite prises en charge par la Régie et qui suivent la même 
filière que le verre collecté en apport volontaire. 

LA COLLECTE DU PAPIER DANS LES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES (VERIFIER COLLECTE MAIRIES) 

En accord avec le service des affaires scolaires de la ville d’Ajaccio, les communes membres de la CAPA et le 
CPIE, la CAPA a mis en place la collecte des papiers dans les écoles élémentaires publiques et privées du 
territoire communautaire. Chaque classe est dotée de sacs de pré-collecte destinés à collecter le papier 
valorisable. 
A cette occasion, les enfants et le personnel des écoles ont été sensibilisés par les animateurs du 
développement durable de la CAPA et le CPIE d’Ajaccio. 
 
Cette collecte a été mise en œuvre au début du mois de novembre 2011 dans 4 écoles-test à Ajaccio. Elle a 
été déployée sur l’ensemble des écoles rurales du territoire communautaire en décembre 2011 puis 
étendue à l’ensemble des écoles publiques et privées d’Ajaccio au mois de janvier 2012. 
 
Cette démarche vise deux objectifs :  

- Augmenter la performance de recyclage des déchets 
- Créer des postes adaptés pour les équipiers de collecte du service exploitation présentant des 

problèmes de santé. 
 
3 agents en poste aménagé ont été affectés à la collecte du papier dans les écoles et interviennent du lundi 
au vendredi. 
 
En novembre et décembre 2011, 340 kg de papiers ont été collecté dans les écoles et orientés vers le 
recyclage. 
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Les déchèteries 

Les déchets occasionnels dits « encombrants » sont collectés selon 2 modes : 
 

- Collecte en apport volontaire en déchèterie 
 

- Collecte en porte à porte 
 
La CAPA effectue une collecte des encombrants en porte à porte sur appel téléphonique au N°Azur 
08 10 42 42 40. Du lundi au samedi, 7 circuits desservent le territoire communautaire. Cette collecte est 
assurée par la Régie, grâce à quatre camions : 

- Un camion plateau VL assurant la collecte sur la voie publique ; 
- Un camion grue affecté à la collecte des dépôts d’encombrants plus importants ; 
- Deux camions poly-bennes assurent l’enlèvement des encombrants de la déchèterie (un 

enlèvement le matin avant l’ouverture de la déchèterie et un enlèvement en journée). 
 
Les tonnages d’encombrants collectés (apport en déchèterie + collecte en porte à porte) sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

 
collecte en porte à porte collecte en déchèterie Total encombrants 

Tonnage kg/hab./an Tonnage kg/hab./an Tonnage kg/hab./an 

2010 2 997,14 38,41 1 396,75 17,90 4 439,79 56,32 

2011 2 265,00 29,03 2 289,06 29,34 3 325,71 58,37 

Evolution -24%  +64%  +4%  

 
Entre 2010 et 2011, les encombrants collectés en porte à porte ont baissé de près de 10 kg par habitant 
alors que les encombrants déposés en déchetterie a augmenté de plus de 10 kg par habitant. On peut donc 
présumer qu’il s’agit d’un transfert des tonnages, et que les habitants du territoire communautaire ont 
majoritairement apporté leurs déchets occasionnels en déchèterie. 
 
Les usagers utilisent encore beaucoup le service de collecte au porte à porte. Avec 29 kg de déchets 
encombrants collectés en porte à porte par habitant communautaire, la CAPA reste à un niveau élevé 
comparativement à la moyenne nationale constatée à 12,3 kg par habitant (ADEME 2009). 

LA DECHETERIE FIXE DU STILETTO 

La CAPA propose un service permanent d’accueil des déchets occasionnels à la déchèterie du Stiletto. Il 
s’agit d’un espace aménagé, gardienné, clôturé, où le public peut apporter ses déchets volumineux ou 
dangereux, les déchets verts, les gravats, les appareils électriques usagés, les métaux, le mobilier etc. Ils 
sont répartis dans des conteneurs distincts en vue de valoriser, traiter (ou stocker) au mieux les matériaux 
qui les constituent. Les ordures ménagères ne sont pas admises en déchèterie. 
Les catégories de déchets collectés en déchèterie sont : 
 

 les déchets verts 
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 les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
comme l’électroménager, 
l’audiovisuel, le matériel 
informatique et téléphonique 

 
 les métaux 

 
 les cartons 

 
 les gravats 

 
 les encombrants 

 
 les piles et batteries 

 
 les ampoules 

 
 les huiles végétales et minérales 
 les bidons souillés 

 
 
Ouverte en juin 2010, la déchèterie fixe du Stiletto accueille le public  toute l’année de 8h00 à 18h00 sauf 
les dimanches. 
 
Elle remplace le Point d’Apport Déchets de Mezzavia et propose gratuitement aux usagers, et aussi aux 
agents chargés de son fonctionnement, des meilleures conditions d’accès et de sécurité. Le déchargement 
des déchets dans les bennes au moyen de quais permet en effet une manutention plus aisée et le plan de 
circulation offre des garanties de sécurité. 

LES DECHETERIES MOBILES 
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Depuis le printemps 2011, un réseau de déchèteries mobiles complète l’offre de service de la CAPA. Ainsi, 
chaque samedi matin (de 8h à 12h), les déchèteries mobiles assurent la collecte gratuite des déchets 
encombrants et volumineux : 
- 1er samedi du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare ferroviaire 
- 2ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking des Padules face au supermarché Leclerc 
- 3ème samedi du mois, à Ajaccio sur le quai des Torpilleurs, cours Prince Impérial 
- 4ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking de Santa Lina route des Sanguinaires 
 
Ces déchèteries mobiles sont constituées de six bennes : 
- une benne pour les gravats ; 
- une benne pour le tout venant (bois, tissu, plastique, polystyrène, …) ; 
- une benne pour les métaux ; 
- une benne pour les cartons propres (non souillés) ; 
- une benne pour les déchets verts ; 
- une benne pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
 
Ces six bennes, posées côte à côte, sont matérialisées et balisées par un panneau. Des animateurs du 
développement durable (ADD) assurent le bon déroulement des opérations (accueil et sensibilisation du 
public). 
 
Chaque type de déchet est ensuite transféré soit directement sur une plateforme de traitement (déchets 
verts) soit dans un centre de transfert pour être envoyés vers les filières respectives de traitement ou 
valorisation. 
 
Ce dispositif offre une solution pour lutter contre les dépôts sauvages, pour favoriser le tri et pour maîtriser 
les coûts de collecte et de traitement des déchets. 
 
567 entrées ont été comptabilisées dans les 20 déchèteries mobiles organisées depuis fin mai 2011, soit 
une fréquentation moyenne de 28 usagers par déchèterie. 

LES RESULTATS DE COLLECTE EN DECHETERIE 
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2011 Tonnages 
Coût du traitement 

€ TTC 
Coût du traitement 

à la tonne 

Encombrants 2 074,04 306 335,71 € 147,70 € 

Gravats 1 418,97 13 305,45 € 9,37 € 

Déchets verts 626,57 16 518,48 € 26,36 € 

Métaux 507,58 0,00 € 0 € 

Cartons 411,85 25 201,10 € 61,19 € 

DEEE 389,47 0,00 € 0 € 

Batteries 9,08 288,00 € 31,72 € 

TOTAL 5 048,09 361 648,74 €  

 
Durant l’année 2011, le service des déchetteries a permis la collecte de 5 048 tonnes de déchets, 
soit 64,7 kg par habitant. Au niveau national, les déchets apportés en déchèterie représentent en moyenne 
184 kg/habitant (Ademe 2009). 
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Le traitement 

Les déchets non valorisables de la CAPA sont destinés à être enfouis dans des sites conformes à la 
réglementation en vigueur. 
 
Pour cela, ils sont acheminés sur le site de Saint-Antoine où ils sont mis en balle pour être envoyés en 
centre d’enfouissement sur le continent. Depuis l’automne 2011, une partie des déchets est traitée 
localement en Corse. 
 
Implanté sur la commune d’Ajaccio, et autorisé dès 1982, le site de Saint-Antoine, exploité par la CAPA, 
accueille deux activités : 
 

- un centre d’enfouissement des déchets ménagers, dorénavant fermé. Depuis décembre 2011, des 
travaux de requalification ont démarré et seront réalisés sur une période de près de 4 ans (24 mois de 
travaux + 24 mois de contrôle en particulier concernant la production de biogaz et sa valorisation). 
 

- une unité de mise en balle des déchets, mise en service en 2009. Les balles produites sont stockées sur 
les stations de transfert temporaires, dans l’attente de leur évacuation vers le Continent où elles sont 
traitées. En cas d’arrêts des presses, une partie des déchets est alors traitée localement en Corse (par 
Corse Euro Déchets). 

 
Suite à la fermeture du centre de stockage de Saint-Antoine et de la nécessaire évacuation des balles des 
centres de transfert, la CAPA envisage la création d’une nouvelle installation de stockage des déchets non 
dangereux (ISDND). 
 

                 
Site de Saint-Antoine, presses 

 

LA REHABILITATION DE LA DECHARGE DE  SAINT-ANTOINE 

Concernant la décharge historique de Saint Antoine, l’année 2011 a été consacrée, d'une part à la 
consultation des entreprises et d'autre part, à la négociation avec les services de l'Etat d'un arrêté 
préfectoral complémentaire. 
En fonction des solutions techniques alternatives proposées par l'ensemble des candidats dérogeant aux 
prescriptions de l'arrêté préfectoral (remplacement de la couche argileuse par un géosynthétique 
bentonitique, ou GSB) la CAPA a sollicité le 31 mai 2011 un arrêté complémentaire qu’elle a obtenu. 
Les travaux sont prévus pour s’étaler sur la période 2011 – 2013. Le marché de travaux a été notifié en 
novembre 2011, et la première réunion de chantier s'est tenue le 5 décembre. 
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Les travaux ont commencés  par le modelage des talus et le profilage général du site afin de l’intégrer au 
mieux dans le paysage. 
Par la suite, les talus seront renforcés et stabilisés, notamment au moyen de masque-poids (dispositif 
équivalent à celui qui a été mis en place sur le talus Est réhabilité de la décharge). Des aménagements 
techniques particuliers seront mis en œuvre pour le captage des lixiviats (eaux polluées par les déchets) et 
du biogaz (gaz émanant de ces mêmes déchets). Ces effluents (lixiviats et biogaz) seront traités avant leur 
rejet dans les milieux naturels (air, eau, sols) afin qu’ils ne leur causent aucune atteinte. 
Pour finir, la décharge sera ensuite recouverte tout d’abord à l’aide de dispositifs techniques appropriés 
(géo-membrane notamment) puis de terre végétale afin de réaliser une végétalisation, au moyen de 
plantes autochtones. 
La réhabilitation de la décharge historique s’accompagne de mesures complémentaires, telle que la 
régulation de la population des goélands fréquentant le site (cela dans le cadre d’un plan global arrêté par 
le préfet de la Corse-du-Sud) ainsi que de la valorisation des sites avoisinants (des travaux de confortement 
du bâti ont été engagés sur les vestiges des colonies correctionnelle et pénitentiaire). 

LA MISE EN CONFORMITE DE LA STATION DE TRANSIT ST ANTOINE N°1 

La station de transit de St Antoine, c'est-à-dire, l'unité de mise en balles a été autorisé, à titre provisoire par 
l'arrêté 08-0220 en date du 14 mars 2008. 
La CAPA a élaboré un dossier de mise en conformité et déposé un nouveau dossier de déclaration au titre 
des installations classées pour la protection de l'environnement enregistré en Préfecture le 11 juillet 2011. 
 
Parallèlement, la deuxième ligne de production des balles de déchets a été installée et mise en service le 1er 
juillet 2011 afin de pallier les arrêts pour maintenance ou dysfonctionnement de la presse principale. 
Afin de sécuriser le traitement de ses déchets, la CAPA a également conclu un marché pour le traitement en 
vrac de ces déchets mobilisable en cas d'arrêts simultanés des deux presses à balles. 

LA GESTION DE LA PHASE TRANSITOIRE 

L'année 2011 a été marquée par la réalisation des travaux d'aménagement de la plateforme de stockage 
provisoire des balles de déchets dite de St Antoine n°3. Cette station de transfert est entrée en service le 21 
septembre 2011. 
Simultanément, la CAPA a poursuivi le déstockage des balles entreposées sur la station de transfert dite de 
St Antoine n°2. Pour ce faire, il a fallu reconditionner les balles les plus anciennes. Le dernier convoi de 
balles a quitté le site de St Antoine n°2 le 31 décembre 2011. 
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La valorisation et le recyclage 

Une fois collecté séparativement, chaque déchet recyclable est expédié dans une filière spécifique en 
fonction de son matériau. 
Les emballages sont pris en charge dans les filières conformes au contrat Eco-Emballages qui coordonne et 
soutien financièrement les filières de recyclage.  
Les papiers seront envoyés dans une papeterie adhérant à la filière Eco-Folio, avec qui la CAPA a un contrat 
de reprise des papiers. 
En 2011, ce sont 2 446 tonnes de déchets recyclables qui ont été collectées, soit 31,35 kg/habitant. 
Plus précisément : 

- 552 tonnes d’emballages à recycler ont été expédiées dans un centre de tri puis recyclées dans les usines 
distinctes (soit 7 kg/habitant) 

- 833 tonnes de papiers ont été recyclées dans une usine papetière (soit 10,7 kg/habitant) 

- 1 062 tonnes de verre d’emballage ont été recyclées en nouvelles bouteilles de verre à l’usine verrière de 
Béziers (soit 13,6 kg/habitant) 

 
Enfin, 3 325 tonnes de déchets collectés dans les déchèteries ont pu être traitées et valorisées dans des 
filières dédiées. 
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LE DEVENIR DES MATERIAUX 

Le verre et les journaux collectés sont directement acheminés vers des filières de traitements agréés (plate-
forme de retraitement pour le verre et industrie papetière pour les journaux). 
Les emballages sont expédiés vers un centre de tri, situé dans les Bouches-du-Rhône, qui se charge de 
séparer les divers flux (métaux, plastiques,…) ; les repreneurs agréés récupèrent ensuite ces matériaux pour 
les amener vers les filières adéquates (industries sidérurgiques, plasturgiques,…). 
 

 LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN VERRE 
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 LA DEUXIEME VIE DES BOUTEILLES & FLACONS PLASTIQUES 

 

 LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN CARTON 
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 LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN ACIER 

 

 LA DEUXIEME VIE DES EMBALLAGES EN ALUMINIUM 
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LES ECO-ORGANISMES, PARTENAIRES SPECIALISTES 

Pour mettre en place les filières de traitement, la CAPA a signé des contrats avec plusieurs éco-organismes 
(leur financement étant assuré par les producteurs de déchets) : 
 

Type de déchet Eco-organisme 
Début de contrat 

avec la CAPA 

Emballages ménagers 

 

Renouvellement de 
contrat en 2011 

Papiers imprimés non sollicités 

 

Mars 2008 

Déchets d’équipement électriques et 
électroniques  

Février 2008 

Lampes 

 

Février 2008 

Piles et accumulateurs 

 

Février 2006 
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Le bilan financier 

Depuis l’exercice 2010, la CAPA a mis en place un budget annexe spécifique à l’environnement. 
 
Le service déchets ménagers et assimilés de la CAPA est financé par le produit de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères. 
 

Exécution du budget 2011 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 23 025 593,78 24 083 517,12 

INVESTISSEMENT 7 502 581,63 6 589 882,18 

TOTAL  30 528 175,41 30 673 399,30 

EXCEDENT  145 223,89 

Le total cumulé des dépenses de l’exercice s’élève à 30,53 M€ en 2011 contre 24,11 M€ en 2010 soit une 
évolution de 26,63 % et le total des recettes encaissées à 30,67 M€ contre 25,27 M€ en 2010 soit une 
progression de 21,36 %. 
 
Avec un budget de fonctionnement de 23 M€ en 2011, le service public de collecte et de traitement des 
déchets de la CAPA coûte en moyenne 295€ par habitant, alors que la moyenne nationale est estimée à 124 
€ par habitant selon la Cour des Comptes. 

LES DEPENSES 

 LE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses 2010 2011 Evolution 10/11 
part dans les 

DRF 

Total des Dépenses Réelles 
de Fonctionnement 

14 124 099,58 22 114 872,78 56,58%  

Charges à caractère général 
et de gestion 

5 971 455,46 12 482 239,60 109,03% 56,44% 

Frais de personnel 
environnement ** 

6 458 500,12 6 688 000,00 3,55% 30,24% 

Atténuations de produits 1 519 144,00 1 519 144,00 0,00% 6,87% 

Provisions  1 250 951,84 n.s. 5,66% 

Frais financiers 175 000,00 174 537,34 -0,26% 0,79% 

** Au moment de la création du budget annexe environnement, il a été décidé de refacturer au budget 
environnement une part des salaires des agents rattachés à la Direction Générale des Services (30%) et au 
pôle Ressources (40%) sur la base du temps consacré par ces services à la gestion de la compétence de la 
collecte et du traitement des déchets ménagers. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées en 2011 à 22,11 M€. Elles comprennent 
principalement : 

 la prestation de transport et de traitement des balles de déchets ménagers. Le marché correspondant a 
pris effet en juin 2010. Il consistait dans un premier temps à effectuer le déstockage des balles de 
déchets accumulées sur le site de Saint Antoine 2 depuis le début de l’exercice 2009. En 2010, certaines 
difficultés liées au transport des balles (grève des dockers …) ont limité le rythme de déstockage et les 
crédits n’ont étés consommés que très partiellement. En 2011, le transport des balles sur le continent a 
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pu être réalisé dans des conditions normales et le retard accumulé en 2010 a été rattrapé. Fin 2011, le 
site de Saint Antoine 2 était nettoyé pour un coût de 4,60 M€. A ces dépenses, se sont rajoutés les 
paiements des prestations d’un nouveau marché passé fin 2011 pour le transport et le traitement local 
des déchets ménagers en vrac, soit 0,65 M€. 

 la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (1,462 M€) et, conformément au jugement du tribunal, le 
règlement du litige « environnement services » a été réalisé pour 0,706 M€. 

 LES INVESTISSEMENTS 
 

 2010 2011 Evolution 10/11 Part dans les DRI 

Total des 
Dépenses Réelles 
d’Investissement  

2 521 120,25 1 950 538,79 - 22,63%  

Dépenses 
d'équipement  

2 216 054,39 1 640 645,49 - 25,97% 84,11% 

Capital dette  305 065,86 309 893,30 1,58% 15,89% 

 
Les dépenses d’équipement se sont élevées à 1,95 M€ en 2011 contre 2,52 M€ en 2010 soit une baisse de 
25,87 %. Il s’agit notamment : 
- de la maitrise d'œuvre pour la demande d'exploitation d'une ISDND 
- la maitrise d'œuvre sur la réhabilitation de la décharge de Saint Antoine 
- la réhabilitation de la décharge de Saint Antoine, avec une réunion officielle de démarrage du chantier 
tenue au mois de décembre. 

LES RECETTES 

 LE FONCTIONNEMENT 
 

Les recettes 2010 2011 Evolution 10/11 
part dans les 

RRF 

Total des Recettes Réelles 
de Fonctionnement 

23 475 926,69 18 131 201,72 -22,77% 100 % 

Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères 

17 427 342,00 17 667 821,00 1,38% 97,44% 

Produits des services 474 922,52 463 380,72 -2,43% 2,56% 

Subventions de 
fonctionnement 

45 665,50 0,00 n.s. 0,00% 

Subvention exceptionnelle - 
financement des reports liés 

à la création du budget 
5 527 996,67 0,00 n.s. 0,00% 

 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 18,13 M€. Elles comprennent principalement : 

 La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 
Principale recette du budget environnement, cette taxe est acquittée par les ménages et est calculée sur les 
bases de la taxe sur le foncier bâti. En 2011 son produit s’élève à 17,67 M€, et représente 97% des recettes. 

 Le produit des services : 
Il s’agit du produit perçu pour l’utilisation du site de St Antoine par les communes et les entreprises 
extérieures à la CAPA ainsi que des reversements des éco-organismes au titre de la valorisation des 
déchets. En 2011, 0,46 M€ ont étés perçus et représentent 3% des recettes. 
 
Recettes issues de la revente des matériaux 2011 : 
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MATERIAU REPRENEUR POIDS (tonnes) MONTANT (€ HT) 

Plastique Valorplast 115,66 42957,98 € 

Verre O-I 924,02 20513,24 € 

Acier Arcelor Mittal 20,98 3140,44 € 

EMR Emin Leydier 481,234 39916,99 € 

Alu Regeal Affimet 5,26 2213,20 € 

TOTAL 
 

1 547,154 108 741,85 € 

 
Evolutions des recettes issues de la revente de tous les matériaux : 

 
 

 LES INVESTISSEMENTS 
 
Les recettes réelles d’équipement comprennent principalement les subventions reçues et l’épargne nette. 
Ces deux postes atteignent 2,18 M€ en 2011. Aucun emprunt n’a été réalisé en 2011. 
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Détail des financements attribués et perçues par le budget Environnement par co-financeur : 

 
 
Détail des opérations financées : 

- Réhabilitation de Saint-Antoine (ADEME, 3 484 674,38€ attribués en 2011) 

- Acquisition de véhicules de collecte (CTC-OEC) 
 


