FACE AU RISQUE SANITAIRE,
LES BONS GESTES SONT PLUS QU’ESSENTIELS
GESTION DES DÉCHETS

UNE DOUBLE MENACE SANITAIRE

LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS ET SON PERSONNEL SE MOBILISENT
 e territoire doit faire face à une situation particulièrement grave liée au COVID-19 ainsi qu’à une recrudescence des cas de dengue.
L
Dans ce contexte inédit, un plan de continuité d’activité a été mis en œuvre pour assurer le maintien du service public de gestion des
déchets, un service essentiel à la sécurité sanitaire des Réunionnais.
 ette continuité se traduit par la mobilisation des équipes en charge de la collecte, de l’accueil et du traitement des déchets. La sécurité de
C
ceux qui sont en première ligne pour assurer ce service public est une priorité et une responsabilité collective.
I LEVA salue l’engagement et le dévouement de celles
et ceux qui sont sur le terrain, mobilisés au quotidien
pour assurer la continuité du service public auprès des
Réunionnais.

 os déchets sont une source potentielle d’aggravation de la
N
crise sanitaire que nous vivons. Le non respect des consignes
de tri ainsi que les dépôts sauvages facilitent la propagation
des maladies. La maîtrise de la production et de l’impact de
nos déchets est une priorité pour éviter l’ajout d’une crise
écologique à la crise sanitaire.

REDOUBLONS NOS EFFORTS !

APPLIQUER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS

Sur les trois premières semaines du confinement, 22 078 tonnes
de déchets ménagers ont été réceptionnées par ILEVA, dont
11 497 tonnes enfouies à Pierrefonds. Il s’agit d’un volume similaire
à une période normale, alors qu’en temps de confinement, le volume
de déchets aurait dû diminuer sous l’effet de l’arrêt des activités non
essentielles. Sur les 15 premiers jours de confinement, le volume
d’encombrants a augmenté de 100 tonnes dans le sud de l’île en
comparaison à 2019.

Les mouchoirs
en papier usagés,
masques et gants

 our limiter la propagation des maladies et maîtriser la
P
production de déchets, gardons les bons réflexes :

1

dans un sac
fermé

dans la poubelle des
ordures ménagères

2

POUR LES PERSONNES CONTAMINÉES PAR LE COVID-19

CONTINUER LE TRI

pour que les déchets qui peuvent être recyclés
ou compostés ne soient pas enfouis à Pierrefonds

Mettre les déchets
dans un sac poubelle
dédié fermé

Doubler ce 1er
sac d’un 2ème sac
identique

Conserver ce double sac
fermé chez soi pendant 24H
avant dépôt dans le bac

SORTIR LES POUBELLES

uniquement la veille au soir des jours de collecte,
les rentrer dès le ramassage effectué

LUTTER

contre les dépôts sauvages

ENFOUISSEMENT

N’AGGRAVONS PAS LA SITUATION

RUN’EVA

UNE SOLUTION
DURABLE ET EFFICACE

 e pas trier les déchets qui peuvent être recyclés ou transformés
N
en compost, revient à les envoyer directement à l’enfouissement à
Pierrefonds.
 000 tonnes de déchets supplémentaires ont été enfouies à Pierrefonds
3
au 1er trimestre 2020 par rapport à 2019.
ugmenter l’enfouissement c’est aggraver les impacts écologiques et
A
sanitaires de la décharge. Augmenter l’enfouissement, c’est réduire les
capacités de stockage de la décharge qui doit pourtant tenir jusqu’à
l’ouverture du Pôle multifilière RUN’EVA en 2022.
Cette crise sanitaire nous alerte sur notre niveau de vulnérabilité dans
les conditions actuelles d’élimination des déchets. Plus que jamais, cette
épreuve nous montre la nécessité d’une gestion plus responsable de nos
déchets.

www.ileva.re

La production et l’élimination des déchets est une
responsabilité collective. Le respect des consignes de
tri, une réduction de la production des déchets par les
ménages ainsi que la mise en œuvre d’outils performants
comme le pôle RUN’EVA sont les seules voies possibles
pour amorcer une trajectoire Zéro déchet.
Le pôle RUN’EVA sera opérationnel en 2022, il ouvrira
une nouvelle ère dans le traitement et la valorisation
énergétique de nos déchets, avec une solution maîtrisée
et performante sur le plan sanitaire, écologique et
économique.
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