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Collecte des pneumatiques usagés 

Vous souhaitez vous débarrasser de vos 

pneumatiques usagés. Ceux utilisés jadis sur le 

tas d’ensilage, ou, quelques enveloppes qui 

n’auraient pas été reprises par le marchand de 

pneus neufs lors de leur remplacement. 

Le brûlage est interdit 

Dans le Loiret, le collecteur agréé par ALIAPUR 

(*) est la SARL ERRIC située à Jutigny (77) près 

de Provins. 

La collecte peut être réalisée à votre domicile 

à condition de proposer un volume 

suffisamment important : A partir de 100 

pneus VL (automobile, camionnette, …). A 

étudier au cas par cas pour les enveloppes 

agricoles. Le volume de leur camion de 

collecte est d’environ 30 m
3
. 

Les pneus collectés doivent présentés sans 

jante, non peints, non souillés par des 

hydrocarbures ou autres produits polluants. Ils 

ne doivent pas contenir trop de terre et si 

possible être sec. 

Prévoir de la main d’œuvre disponible, le jour 

de l’enlèvement pour aider le chauffeur à 

charger son camion (chargement manuel) et 

éventuellement un engin de manutention 

pour les pneus les plus lourds (le camion est 

muni d’un hayon). 

Le coût global de la collecte est de 

400 € HT/tonne, frais de déplacement inclus 

(voir grille tarifaire détaillée ci-dessous). Le 

règlement financier est demandé à 

l’enlèvement. Il peut être intéressant de se 

situer à proximité d’un pont bascule pour 

estimer le poids réellement collecté. 

 

(*) filière de valorisation des pneumatiques usagés 

 

Grille tarifaire actuelle 

· Pneus type automobile, camionnette, 4x4 

(poids moyen : 7.5 kg) : 3.05 € HT/unité. 

· Remorques agricoles (poids moyens : 55 

kg) : 22 € HT/unité. 

· Roues motrices agraires (60 à 130 kg) : 

38 € HT/unité. 

· Roues motrices agraires (130 à 200 kg) : 

66 € HT/unité. 

· Roues motrices agraires (> 450 kg) : 

154 € HT/unité. 

Contact Sté ERRIC : 

Mme Cartiaux (01 64 08 62 10) 

 

Signalez nous votre stock 

Nous pourrons vous mettre en relation avec 

d’autres agriculteurs de votre secteur pour 

organiser une collecte groupée. 

Contact : Sylvain DESEAU : 02 38 98 80 39 ou 

06 86 40 98 16, sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 


