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La commission d’appel d’offres du Syvadec examinait ce jeudi les plis des sites du Continent
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Le syndicat de valorisation des déchets en Corse (Syvadec) a retenu ce
jeudi deux offres pour le traitement des déchets résiduels hors de
Corse. (https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/hautecorse/dechets-corse-bientot-exportes-continent-1543974.html)

LES PLUS CHAUDS

Exports des déchets corses vers le Continent : deux offres retenues
Intervenants - François Tatti, Président du SYVADEC ; François
Sargentini, Président de l'Office de l'Environnement de la Corse ; JeanMartin Mondoloni, Président du groupe Per l'Avvene ; François Orlandi,
Conseiller territorial Andà per dumane. Equipe - Pierre Simonpoli ;
Marion Fiamma ; Stéphane Lapera ; Wendy Martini.
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Deux offres ont été retenues sur quatre sites de traitement :

1543882.html)

▪ l’installation de stockage de Seché Environnement à Le Vigeant, dans
la Vienne, pour 40 000 t/an ;
▪ l’unité de valorisation énergétique de Veolia à Nîmes dans le Gard,
pour 8 000 t/an ;
▪ l’unité de valorisation énergétique de Veolia à Toulouse en Haute-

Gestion des déchets hospitaliers en Corse :

Garonne, pour 20 000 t/an ;

Sanicorse sanctionnée pour l'augmentation

▪ l’unité de valorisation énergétique de TIRU à Perpignan dans les

"brutale" de ses tarifs

Pyrénées Orientales, pour 15 000 t/an.

(https://france3regions.francetvinfo.fr/corse/haute-

© Syvadec

corse/centre-corse/gestion-dechetshospitaliers-corse-sanicorse-sanctionneeaugmentation-brutale-ses-tarifs-1544720.html)
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« Le prix moyen de traitement de ces offres s’établit à 108 € HT /t, hors

Ajaccio : 60 000€ d’amende pour une villa non-

coût de mise en balle pour le conditionnement et de transport »,

conforme au permis de construire

précise le Syvadec dans un communiqué.

(https://france3regions.francetvinfo.fr/corse/corse-dusud/ajaccio/ajaccio-60-000eu-amende-villanon-conforme-au-permis-construire1544056.html)
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Corse du Sud - Deux enfants tués, leur mère
blessée dans un drame familial à Viggianello

François Tatti

(https://france3-

@ftatti

Des délibérations importantes prises par le bureau du
@Le_SYVADEC
- Attribution du marché de traitement hors de Corse
- Achat d’une presse à balle pour Bastia
- Contrat d’assistance pour la réalisation du centre multifonctions
de la CAPA
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Les dossiers sont maintenant transmis à la Collectivité de Corse et à
l’Etat pour la suite de la procédure administrative avec les territoires
susceptibles d’accueillir les déchets :
- compatibilité des plans de prévention et de gestion des déchets des
départements concernés avec l’accueil de déchets en provenance de
Corse ;
- modification des arrêtés d’exploitation des sites concernés pour
autoriser le traitement de déchets en provenance de Corse.
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