OPERATION GROUPEE DE COLLECTE DES PNEUS D’ENSILAGE
Alors que les pneus changés auprès des garagistes font l'objet d’une filière de collecte spécifique, le
traitement des pneus utilisés pour la couverture des silos d'ensilage relèvent de la responsabilité des
agriculteurs. Ces derniers doivent se débarrasser de leur stock de pneus à leurs frais.
Afin de diminuer les coûts (environ 250 €/tonne) qui sont le principal frein à toute initiative
individuelle, la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur réalisera en 2022 une opération
novatrice dans notre département : une collecte groupée des pneus d’ensilage. Les objectifs de cette
opération sont multiples :
-

nettoyer nos campagnes des pneus abandonnés qui ne sont plus utilisés et qui parfois
défigurent nos paysages,
permettre aux agriculteurs qui souhaitent utiliser une technique alternative pour couvrir leurs
silos, d’éliminer leur stock,
apporter une solution à tout détenteur de vieux pneus (particulier ou professionnel) qu’ils
n’ont pu éliminer par le circuit traditionnel des garagistes.

Il sera demandé aux personnes intéressées d’apporter leurs pneus sur un point de regroupement situé
sur le territoire de la Communauté de Communes à proximité d’un pont bascule. La collecte est
envisagée pour le mois de novembre 2022.
En se regroupant et en sollicitant d’autres partenaires (Ensivalor, Ademe, fonds européens), nous
serons en mesure de proposer aux apporteurs un coût de prise en charge d’au maximum 50 €
TTC/tonne.
Pour affiner ce coût et organiser au mieux la collecte, nous avons besoin de connaître le gisement
mobilisable. Si cette opération vous intéresse, il est vous est donc demandé de nous retourner le
bulletin d’inscription ci-dessous. Attention cette opération revêt un caractère unique et ne sera pas
reconduite.
Suite à cette déclaration d’intention, vous recevrez un courrier avec la date, le lieu de collecte ainsi
que le tarif définitif.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN D’INSCRIPTION
Exploitation :
Commune :
Adresse :

Contact (NOM/Prénom) :
Téléphone :
Mail :

Combiens de pneus avez-vous à évacuer et quel tonnage approximatif cela représente ?(1)

Catégorie de pneus

Nombre de pneus

Poids moyen des
pneus usagés (en KG)

VL (véhicules légers)

8

PL (poids lours)

54

AGRI – GC (pneus
agricoles et génie civil)

77

Tonnage total par
catégorie en kg

(1) au-delà de 200 kg (environ 25 pneus VL) une pesée des quantités apportées sera réalisée pour
connaitre le poids exact.
Bulletin à compléter et à renvoyer avant le 30/04/2022
Par courrier :

Service environnement – CC Aveyron Bas Ségala Viaur – 22 rue de la Mairie
12240 RIEUPEYROUX

Par mail :

environnement@ccabsv.fr

Pour tout renseignement, merci de contacter : Julien FABRE (05 65 65 67 39)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

