Communiqué de presse
Travaux
Création d’un centre de regroupement du tri à Saint-Florent
Le SYVADEC a engagé le 13 juin dernier les travaux de création d’un centre de regroupement du tri à SaintFlorent. Objectif : optimiser le transport des collectes sélectives sur le territoire et mutualiser les
équipements avec la recyclerie avoisinante.

D’ici la fin de l’année, la Corse disposera d’un 5e centre de regroupement du tri. Situé sur le territoire de la
Communauté de Communes du Nebbiu Conca d’Oru, il répondra aux besoins en recyclage des déchets d’un
bassin de vie de près de 7 500 habitants répartis sur 15 communes.
Cette plateforme accueillera les emballages, le papier, le verre et les cartons collectés sur le territoire, qui
seront triés par grande famille avant d’être expédiés vers les centres de valorisation. Cela contribuera à
diminuer le temps et les distances de transport, avec pour corollaire une réduction de l’empreinte carbone
et une meilleure maîtrise des coûts.

Du côté de l’intercommunalité, cette nouvelle infrastructure de proximité aura aussi l’avantage de réduire
la durée des tournées de collecte, et lui offrira la possibilité de mettre en place une collecte des biodéchets.
Quant au SYVADEC, la proximité de ce nouveau site avec la recyclerie de Saint-Florent lui permettra
d’optimiser et de mutualiser les équipements de ces deux infrastructures, à l’instar du pont bascule servant
à la pesée des camions.

> Un chantier de 6 mois
Les travaux, qui ont débuté en juin, se poursuivront jusqu’en décembre. Ils consistent à réaliser :
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-

une plateforme béton de 1 000 m² ;
une alvéole couverte de 380 m², permettant la réception des emballages, du carton, du papier et
du verre ;
une rupture de charge pour les biodéchets ;
une alvéole pour les végétaux afin de pouvoir les vider à partir du quai haut de la recyclerie ;
des clôtures périphériques ;
un portail et le chemin d’accès.

Montant des travaux : 394 814,95 € HT
Financement : 30 % ADEME, 30 % OEC, 40 % SYVADEC.
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