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Vendredi 1er février - 9h45 

Montgazon - Domloup 
 
 
 

 

Organisation de collecte de pneus agricoles usagés 
 

 
 

 

 
 
Un point presse est organisé vendredi 1e r  février à 9h45, sur le site de 
Montgazon à Domloup. Les partenaires de cette démarche seront là 
pour expliquer l’opération.  
 
Contexte 
 
Une filière nationale existe depuis 2004 pour la collecte et le traitement des pneumatiques. Mais les 

pneus issus des silos d’ensilage n’entrent pas dans cette filière car les agriculteurs les ont récupérés 

bien avant cette date. Ces pneus sont appelés « stocks historiques ». 

 

La demande des agriculteurs est forte pour savoir comment se débarrasser de ces vieux pneus. 

 

La Chambre d’agriculture a réalisé en 2009 une étude de gisement sur le département pour 

connaître le tonnage de pneus agricoles usagés utilisés sur les silos d’ensilage. Il en ressort que : 
- 45 200 tonnes de pneus sont encore utilisés sur les silos d’ensilage. 

- 20 400 tonnes de pneus sont en attente de solutions. 

On constate que les agriculteurs souhaitent remplacer l’usage de ces pneus par d’autres systèmes de 

lestage, tels que les boudins de sable. 

 

Cette opération est menée sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de 

Châteaugiron : Chancé, Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Piré-sru-Seiche, Saint-Aubin 

du Pavail et Servon-sur-Vilaine. Ce travail est effectué en partenariat avec le GEDA 35. 

 

Des solutions techniques existent auprès d’entreprises répondant aux réglementations de transport 

et de valorisation.  

 
 
 



 
 

Objectifs 
 
> Répondre à la demande des agriculteurs. 

> Accompagner les agriculteurs dans la gestion 

de leurs déchets. 

> Valoriser les sièges d’exploitation. 

> Valoriser le territoire et le paysage et améliorer 

le cadre de vie, notamment en évitant les dépôts 

sauvages. 

> Préserver l’environnement.  

> Enlever le stock historique et amener des 

solutions alternatives. 

 

 

 

L’action de la Com’com 
 
C’est désormais au tour du territoire de la Com’com d’organiser la collecte. M. Deshommes, 

Président du GEDA Châteaugiron, est l’organisateur local. Il a travaillé avec la Chambre d’agriculture, 

qui coordonne l’opération au niveau départemental. Il a communiqué et pris les inscriptions des 

agriculteurs, contacter le négociant BDV Services afin que les agriculteurs puissent aller peser les 

pneus apportés et il met à disposition son site de Montgazon situé sur la commune de Domloup. Les 

pneus collectés seront transportés et valorisés par l’entreprise GLD environnement. Celle-ci va les 

broyer et les pneus seront réutilisés par des entreprises des Travaux publics. 

 
La Com’com financera à hauteur de 10 000 € la collecte.  
Un point presse est organisé le vendredi 1er février, à 9h45 sur le site de Montgazon à Domloup. Les 

partenaires de cette démarche seront présents pour expliquer l’opération. 
 
 
 
 

 

CONTACT OPÉRATION 
 

Carole-Anne CHEHABEDDINE 

Service environnement et transport 

02 99 37 58 88 

c.chehabeddine@cc-payschateaugiron.fr 
 

 
 
C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  P a y s  d e  C h â t e a u g i r o n  
16 rue de Rennes • 35 410 Châteaugiron 

Tél. 02 99 37 67 68 • Fax 02 99 37 32 63 

ccpc@cc-payschateaugiron.fr 

www.cc-payschateaugiron.fr 

 
 

                                                         

 

Environ 50 exploitations 
participantes 

 

Estimation de la collecte pour 

l’opération 2013 :  
322 tonnes 


