SERVICES MUNICIPAUX

Recyclerie / Collecte des encombrants
Responsable : Syvadec
Adresse : Arinella
20600 Bastia
Tél. : 07 75 10 67 65
Contact :  Courriel
 Site Internet
Horaires : Lundi au samedi : 6 h à 19 h
Dimanche : 8 h à 12 h
Fermeture les dimanches après midi et jours fériés

Recyclerie
La plupart des encombrants dont on se débarrasse sont recyclables. Pendant plusieurs années, ce type de déchet était déposé dans la nature sous forme de dépôts
sauvages dégradant ainsi le paysage. Depuis 2001, une déchetterie/recyclerie est disponible, route de l'Arinella pour les particuliers et les commerçants de Bastia.
D'abord municipale, elle est depuis 2008 gérée par le SYVADEC (Syndicat de traitement et de valorisation des déchets de la Corse). Renseignements Syvadec au : 04
95 34 00 14 Elle permet de préserver la salubrité et la sécurité publique et d'améliorer le cadre de vie des riverains.
Sont acceptés les déchets suivants qui devront être triés sur place sur instruction du gardien :
Les recyclables qui sont acheminés vers les différentes filières de tri pour leur revalorisation :
Les déchets métalliques (ferrailles) Le bois Les déchets verts (tontes ou coupes d'herbe, branches) Les gravats Les cartons Le verre (borne aérienne) Le papier (borne
aérienne) Les emballages légers (conteneur jaune) Les piles (la législation impose aux vendeurs de piles de les récupérer gratuitement ; des bornes de collecte sont à
votre disposition à la mairie, mairie annexe, CTM, dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia et dans certains magasins de la ville) Les batteries Les
réfrigérateurs (dont les gaz sont récupérés) Les DEEE (équipements électriques, électroniques et électromagnétiques), tels que petits électroménagers et tout autre
objet fonctionnant à pile ou avec électricité
Les non recyclables qui sont acheminés en CET (centre d'enfouissement technique au même titre que les déchets ménagers classiques) : Les multimatériaux : Les
plastiques non valorisables : meubles de jardins, divers. Les divers n'entrant dans aucune des catégories recyclables
Déchets refusés : les matières chimiques, toxiques ou inflammables, la peinture, les pneus, les huiles de friture et de vidange, les détritus alimentaires.
Collecte des encombrants en porte à porte Pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite la municipalité a mis en place un service d'enlèvement en porte
à porte. Il fonctionne sur rendez-vous téléphonique au 0 810 00 00 50 avec un maximum de 3 objets encombrants à la fois.
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CITÀ DI BASTIA
viale Pierre Giudicelli
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http://www.bastia.corsica/fr/casa-cumuna/annuaire-355/recyclerie-collecte-des-encombrants-4787.html?
cHash=4905485f2c5b22d172b8525943fa9cff
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