
Opération collecte de pneus

Premier bilan de l’opération réalisée 
à Blamont du 23 nov au 22 déc 2020



Bilan chiffré

Estimation Réalisation

Nombre de producteurs 
concernés

54 65

Tonnage total 950 1169

Tonnage moyen collecté 
par jour

52 65

Tonnage moyen d’un 
camion

12 tonnes 14 tonnes  pour VL et PL
7 tonnes pour Agraires

Nb de jour de collecte 18 jours 18 jours

Nb de personnes 
mobilisées sur 18 jours

3 personnes ( 1 CDA54 + 1 
CCVP + 1 CAL)

3 personnes ( 1 CDA54 + 1 
CCVP + 1 CAL)



• Tonnage moyen par agriculteur : 18 tonnes

• plus petit tonnage : 0,34 tonne

• plus gros tonnage : 78,64 tonnes

• 286 passages de bennes soit 4,5 bennes par 
agriculteur

Bilan chiffré coté agriculteurs

Comparaison des estimations des agriculteurs /
apports réels

Sous estimé Bonne estimation Sur estimation

35 14 14

Stock restant 
estimé sur la 
CCVP entre 
200 et 300 

tonnes



Bilan chiffré coté CAL

• 21 jours de chargement de pneus dont 2 journées 
assurées par Gaec de Barbezieux (mercredi 26 nov et 
mercredi 16 déc A-M ) soit 90 camions évacués

• 110 heures de manutention avec le chargeur JCB soit 5 à 7 
heures par jour

• 600 litres de carburant consommés

• 1 crevaison suite à un morceau de ferrailles amené dans 
les pneus. Prêt du chargeur de la Scea des Salières le temps 
de la réparation



Bilan chiffré coté ALIAPUR

• Tonnage sem 1 : 240,80 tonnes 

• Tonnage sem 2 : 425, 90 tonnes

• Tonnage sem 3 : 723,32 tonnes

• Tonnage au 18 décembre : 1026 tonnes 

• Tonnage au 22 décembre : 1150 tonnes 

VL PL Agraires

75% 15% 10%

853 tonnes 172.66 tonnes 124.38

90 camions 
sur la 

totalité de 
l’opération



• 1ère opération Grand Est

• Retour très positif des agriculteurs

• Reportages Est répu et France 3 +

• Bonne réactivité et adaptation de tous face aux 
aléas

• Moyens mobilisés par la CAL

• Bonne base pour l’opération 54

• Délais et tonnage presque tenus !

Les point positifs de l’opération



Les difficultés rencontrées 

• Peu de temps pour l’organisation en amont
• Difficultés d’estimation des quantités
• Période de travaux sur site
• Limite de temps et de tonnage
• Organisation logistiques importantes
• Les indésirables (pneus jantés, pneus sales, …) 
• Frustration de certains agriculteurs
• Imprévus : crevaison, silo fermé, pas télescopique,  

manque de camion, nettoyage plateforme, dépôt 
pneus stoppé sur 2 jours



Opérateurs de collecte  et 
valorisation des pneus

Devis de 127 € HT 
/tonne

ENSIVALOR

Subvention 10 %
-12,7 € HT/tonne

Facture 
tonnage total 
traité –
subvention = 
50,80 € HT 
/tonne

Subvention 50%
-63,5 € HT/tonne

Agriculteurs
Subvention  
10 € TTC /tonne

Facture 
pneus/EA = 
50,96 € TTC 
/tonne

Facture 50% 
temps 
animation 

Montage financier 
Final



Bilan financier CDA54-CCVP

Enquête 
montage du  
dossier

Temps passé 
organisation 
logistique

Coût collecte

Chambre 
d’agriculture 

4347 € TTC 26 jours ~ 60 000 € 
(opération 
blanche)

Communauté de 
communes

4347 € TTC 10-12 jours 10€ * 1169,7 t 
=11 697 € TTC


