


Dépotage d’une benne d’OMr                                                Prélèvement de l’échantillon

Ouverture des sacs                                                                 Tri de la fraction > 100 mm

Tri des moyens (20-100 mm)                                                        Fraction fine (<20 mm)

           
                                                                           

LES ETAPES DE LA CARACTERISATION

CARACTERISATIONS OM
MODECOM REGIONAL - Campagne 2018 

Que reste-t-il à trier dans nos poubelles ?



                                                                           
           
                                                                           

           
                                                                           

           
                                                                           

           
                                                                           

PERIMETRE DE L’ETUDE

• Typologie des secteurs : urbain et 
commercial pour 67% du territoire, 
rural et 

        touristique pour 33%
• Territoires : CAPA, CAB, Centre-

Corse, Sartenais-Valinco, Sud-Corse, 
Calvi-Balagne et Ile-Rousse Balagne

• Période : haute saison et basse 
saison

PRECAUTION DE LECTURE 
Les données annuelles sont établies 
à partir des 7 territoires étudiés et 
extrapolées aux tonnages traités par 
le SYVADEC

CARACTERISATIONS 2018 

Gaspillage alimentaire 4,4% 
(Produits alimentaires emballés)

Biodéchets 22,3% 
(Déchets alimentaires)

Déchets recyclables 24,9% 
(papiers, emballages, verre)

Extension de consignes de tri 7,4%
(barquette, films alimentaires, pots...)

Autres déchets recyclables 11%
(DEEE, textiles, DDS, cartons...)

Déchets résiduels 30%  

70% DES DECHETS DE NOS POUBELLES SONT TRIABLES

Depuis 2010, le SYVADEC mène chaque année deux campagnes de 
caractérisation sur les ordures ménagères (OM) afin de déteminer 
la part et la nature de déchets recyclables encore présents dans 
les OM.  
 
Ces caractérisations annuelles nous permettent : 
• d’établir la composition qualitative et quantitative des déchets 

résiduels et de suivre son évolution ;
• d’évaluer l’éfficacité des politiques déployées (prévention, 
      collecte, nouvelles filières) ; 
• de déterminer la part de gisement pouvant faire l’objet d’ac-

tions de prévention, de collecte séparatives ou de recyclage.

A QUOI SERT UNE CARACTERISATION ? 

QUELLES SONT LES EVOLUTIONS 
2017-2018  ?

2017 2018

Gaspillage alimen-
taire

4,3% 4,4%

Biodéchets 18,9% 22,3%

Déchets recyclables 25,7% 24,9%
Extensions de 
consignes de tri

9% 7,4%

Autres déchets 
recyclables

12,4% 11%

Déchets résiduels 29,7% 30%

QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS DES CARACTERISATIONS 2018 ?

les points positifs
• Efficacité des politiques de renforcement du tri 

emballages - verre - papier par les intercom-
munalités : réduction de la part de tri dans les 
OM (25,7% en 2017 à 24,9% en 2018)

• Efficacité du passage aux extensions des 
consignes de tri : réduction de la part de 
tri correspondant aux nouvelles consignes 
dans les OM (9% en 2017 à 7,4% en 2018)

les points négatifs
• La part de déchets issus du gaspillage alimentaire 

reste stable
• La part des biodéchets et déchets de jardin aug-

mente substantiellement (de 18,9% en 2017 à 
22,3% en 2018)

• La part de déchets résiduels et celle des déchets 
valorisables restent stable (30% / 70%)

 

FOCUS SUR LE TRI 

QUELLE EST LA PART DE TRI PRESENT DANS LES OM ? 

24,9% de matières correspondents aux consignes 
de tri classiques
7,4% correspondant aux extensions des consignes de tri.

Au total, les emballages, papier et verre non triés 
représentent encore 1/3 de notre poubelle.

QUELLE PART EST AUJOURDHUI TRIEE PAR LES HABITANTS SUR 
CE QU’ILS PRODUISENT ? 
Les    taux  de   captage  par  la  collecte  sélective  des  différents 
recyclables secs (papier, verre, cartons     et   matières issues du tri
 des emballages)  restent deux fois   plus faibles  que  la  moyenne 
nationale. 

QUE TRIONS-NOUS EN 
MOYENNE ?

• 1 emballage sur 5
• 1 papier sur 4
• 1 bouteille de verre sur 2

Cependant, ils sont en progression continue. 
Les taux de captage globaux ont ainsi augmenté de 26% à 36% 
entre 2016 et 2018. 
Les emballages  en  verre  présentent  le  taux  de  captage  le   plus 
élevé. Ils sont passés de 49% en 2016 à 57% en 2018. En revanche, 
seuls   26% des   papiers   jetés   sont triés, et   seulement 19% des 
emballages.
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Efficacité des collectes séparées des recyclables secs :

Restant dans les OMR

26 % 19 %
57%

% part triée

METHODOLOGIE DE L’ETUDE

L’échantillonage et le tri des OMr du 
SYVADEC ont été réalisés conformément aux 
normes AFNOR. 

Le respect de ces normes premet de garantir la 
représentativité des échantillons constitués 
à chacune des étapes de la caractérisation.
 
Ces normes nationales permettent de 
comparer les résultats corses aux  moyennes 
nationales.


