
Les cartons bruns
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Retrouvez toutes les adresses utiles
sur la page web : 

www.cc-sudcorse.fr

l Déchèterie de Bonifacio
ZA de Musella 20169 Bonifacio   
Du lundi au samedi de 8H00 à 12H00 
et de 14H00 à 17H00

l Déchèterie de Figari  
Route de l’aéroport, embranchement Poggiale 
20144 Figari
Du lundi au samedi de 8H00 à 13H30

l Déchèterie de Porto-Vecchio  
LD Capo di Padule 20137 Porto-Vecchio
Du lundi au samedi de 6H30 à 17H30

Fermées le dimanche et les jours fériés

3 déchèteries sont à votre disposition 
sur le territoire, entièrement gratuites 
pour les particuliers.

GRATUIT
Pour les professionnels, la Communauté de 
Communes Sud-Corse met en place une collecte 
spécifique de cartons bruns ; pour plus de rensei-
gnements, contactez-nous.

Ordures ménagères
Ce qui reste dans vos ordures ménagères

Papiers salis ou gras, articles d’hygiène, film en 
plastique de suremballage de journaux, embal-
lages sales non vidés, boîtes pizza avec nourriture, 
barquettes en polystyrène, suremballages sacs et 
films en plastique, yaourts, pot de produits laitiers, 
couches. Une question, un doute ?

Communauté de Communes du Sud-Corse 
immeuble Le Sphinx • CS90045 • 20538 • Porto-Vecchio CEDEX
Tél. : 04 95 70 37 14 • Fax : 04 86 55 61 59

Déchèteries

Capsules 
Nespresso

Piles Néons et 
ampoules

Ça aussi, ça se recycle! C O M M U N A U T É
DE COMMUNES
DU SUD CORSE

Plus proche de vous,
triez avec nous !

A primura di a natura
di a piaghja à l'altura

Prochainement de nouveaux conteneurs de tri
seront installés près de chez vous.www.cc-sudcorse.fr



Les 
couvercles 

et capsules se 
recyclent dans les 

emballages

Bocaux • Pots • Bouteilles

Verre Vidés 
correctement 

ils se recyclent !

Compostage

Je mets dans mon composteur 
50 % de produits verts, 
mous et humides 
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
l les coupes de gazon fraîches

50 % de produits bruns, 
durs et secs
l le papier essuie-tout 
l les cendres de bois
l les feuilles mortes 
l les branches coupées 
l la paille 
l les fleurs fanées 
l les copeaux et la sciure de bois 

Je ne mets pas 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 pois-
son (les arêtes) et les produits laitiers ; les 
noyaux et coquilles ; les feuilles de platane, 
châtaignier, laurier, lierre, acacia, chêne ; les 
aiguilles de conifères ; le papier journal ; le 
carton brun épais.

Journaux • Prospectus • Courrier
Papiers de bureau • Catalogues

Aujourd'hui,
tous les papiers se trient !

Sauf le papier alimentaire, papier photo et papier peint

Bidons de sirop, aérosols, boites de conserves, 
canettes, barquettes en aluminium, bouteilles 

d’eau, de jus de fruits, de soda, de lait, de soupe, 
cubitainers, briques alimentaires, bouteilles 
d’huile, flacons de produits d’hygiène, boîtes 
et suremballages en carton, boîtes pizza sans 

nourriture, flacons de produits ménagers

Papier Emballages Compactez vos 
emballages

Votre

composteur

gratuit
280 litres


