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Dossier de presse 
 

 
Laxou, le 23 novembre 2020. 

 
 

900 tonnes de pneus agricoles usagés collectées  
sur le territoire de la CC de Vezouze-en-Piémont, 

grâce au dispositif Ensivalor. 
Une première dans le Grand Est ! 

 
 
19 jours de collecte, du 23 novembre au 17 décembre 2020, permettront de 
recycler 900 tonnes de pneus agricoles usagés ! L’opération est à l’initiative 
conjointe de la Communauté de communes de Vezouze-en-Piémont et de la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Elle va permettre aux exploitants 
agricoles du territoire d’être les premiers dans la région Grand Est à bénéficier 
de la collecte de leurs pneus d’ensilage grâce au dispositif Ensivalor. Ces  
derniers seront valorisés comme combustible de substitution en cimenterie. 

 

 
Crédit photo : Chambres d’agriculture  
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Un projet porté conjointement par la communauté de communes de 
Vezouze-en-Piémont et la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle… 
C’est suite à l’accord signé à l’échelle nationale par le Ministère de la transition 
écologique, les acteurs du monde agricole et de la filière pneumatiques, qui a fait 
naître l’opération Ensivalor (voir encadré ci-dessous) en 2019, que le projet a pu se 
concrétiser grâce à la volonté de la communauté de communes de Vezouze-en-
Piémont et au travail mené par la Chambre d’agriculture. 

Une expérimentation a été mis en place début 2020, mise en œuvre par la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, qui a dans un premier temps 
effectué un recensement détaillé auprès de 120 exploitations éligibles du 
territoire. Celui-ci a permis de comptabiliser les volumes de pneus de véhicules 
légers (voiture, moto, quad et utilitaire) et de véhicules lourds type poids lourds ou 
agricoles.  

Une candidature pour la Communauté de communes de Vezouze-en-Piémont 
portant sur un volume d’environ 900 tonnes - l’équivalent de plus de 110 000 
pneus VL a ensuite pu être déposée par la Chambre d’agriculture. L’accord a été 
obtenu auprès d’Ensivalor au mois d’août 2020. 

…permettant de rendre le coût du recyclage accessible aux 
agriculteurs 

Terre d’élevage et de production laitière, le territoire de la communauté de 
communes de Vezouze-en-Piémont est l’un des premiers à s’être intéressé à la 
question. Des premiers échanges ont eu lieu dès 2012, mais aucune solution 
technique et financière viable n’avait alors permis de finaliser ce projet. 

Depuis 2015, l’utilisation de pneus par les agriculteurs n’est plus considérée comme 
une valorisation des déchets. L’usage historique des pneus pour le maintien des 
bâches sur l’ensilage stocké laisse aujourd’hui place à de nouvelles alternatives. Les 
stocks de pneus non utilisés dans les exploitations sont désormais une 
contrainte pour les agriculteurs avec un coût conséquent (en général entre 200 
et 300 €/tonne) qui représente un réel obstacle. 

Le dispositif ENSIVALOR s’appuie sur un ensemble d’opérateurs nationaux engagés 
dans le recyclage des déchets et plus particulièrement des pneumatiques. Le coût de 
traitement estimé par l’ADEME reviendrait à 150 €/tonne. L’accord des acteurs de la 
filière permet d’avoir une prise en charge de 50% de ce montant auquel s’ajoute 10% 
de l’ADEME. 

La Communauté de communes de Vezouze-en-Piémont s’est engagée à 
apporter une contribution financière à hauteur de 10 €/tonne dans la limite de 
15 000 euros pour l’ensemble de l’opération afin de permettre d’atteindre un reste à 
charge attractif et incitatif pour les agriculteurs. Au final cette opération permet aux 
agriculteurs de bénéficier d’un traitement de leurs pneus pour un coût autour 
de 50 €TTC/tonne, un tarif incitatif qui explique le succès de l’opération. 
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Une opération logistique d’ampleur 
Le principe est simple : un point de regroupement des pneus a été mis en place 
avec la Coopérative Agricole Lorraine (Groupe CAL) qui met gracieusement à 
disposition son site de Blâmont ainsi que ses moyens techniques et humains au 
service de la collecte. Ce site facile d’accès est équipé d’un système de pesée des 
bennes et camions afin de comptabiliser les volumes collectés, soit environ 50 
tonnes par jour. Il dispose par ailleurs de l’équipement permettant de décharger, 
entreposer brièvement et charger les pneus vers leur site de collecte puis de 
recyclage. 

Pendant 19 jours, du 23 novembre au 17 décembre 2020, le site accueillera chaque 
matin les apports volontaires des agriculteurs. Ce sont chaque jour 3 à 5 agriculteurs 
qui déposeront leurs pneus, sur rendez-vous et dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Au total, quelques 60 agriculteurs déposeront quelques 
900 tonnes de pneus. 

Ces pneus seront quotidiennement enlevés par un transporteur mandaté par 
Ensivalor et acheminés sur le site de la société SARL Henry Gilles à 
Chaudeney-sur-Moselle, centre de traitement de déchets industriels près de Toul. 
Ils seront broyés pour être valorisés comme combustible alternatif en cimenterie. En 
effet, ayant passé de longues années en extérieur, exposés au soleil et aux 
intempéries, ils ont perdu leur souplesse et leur élasticité, ce qui les rend impropres à 
un recyclage matière. En revanche, leur pouvoir calorifique est intact : les 900 tonnes 
de pneus d’ensilage collectés permettront ainsi à l’industrie cimentière d’économiser 
quasiment l’équivalent en tonnes de charbon.  

Bientôt un déploiement à l’échelle départementale ? 

L’expérimentation du dispositif Ensivalor sur ce premier territoire, constitue un 
premier jalon pour la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle qui 
souhaiterait à moyen terme pouvoir déployer une opération de collecte sur 
l’ensemble du département. En effet, la question des pneus usagés est une 
problématique pour un nombre significatif d’agriculteurs et représenterait à l’échelle 
nationale quelques 800 000 tonnes (ADEME, 20216).   

Un recensement du gisement a été lancé par la Chambre d’agriculture en octobre  
2020, à l’échelle de la Meurthe-et-Moselle auprès de 1 400 agriculteurs et a déjà 
permis d’identifier 6 000  tonnes de pneus qui pourraient faire l’objet d’une 
nouvelle opération de collecte de grande ampleur dans les années à venir.  

Le projet en chiffres : 

• 900 tonnes représentant un volume d’environ 95 000 pneus  
• 1 site de la  CAL à Blâmont réceptionnera chaque jour 50 tonnes de pneus, 

qui seront acheminés le jour même vers le centre de traitement  SARL 
Henry Gilles situé à Chaudeney-sur-Moselle 

• 19 jours de collecte du 23 au 17 décembre 2020 
• 60 agriculteurs concernés 
• Un coût par agriculteur limité à environ 50 €TTC/tonne grâce au dispositif 

Ensivalor et au co-financement de la communauté de communes  
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Un dispositif national pour collecter et traiter les pneus d’ensilage 
 
En juillet 2019, dans le cadre de l’Accord volontaire passé avec le Ministère de la 
transition écologique et en lien étroit avec les acteurs du monde agricole 
(Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, FNSEA, Jeunes 
Agriculteurs), les acteurs de la filière pneumatique ont lancé l’opération Ensivalor 
et créé l’association du même nom. Ensivalor regroupe ainsi les constructeurs 
automobiles, les manufacturiers représentés par Aliapur, les importateurs ou 
producteurs de pneumatiques au titre de leur propre marque représentés par FRP, 
l’AFIP et Mobivia. L’association a pour mission de collecter et traiter les pneus 
d’ensilage c’est-à-dire les pneus qui, chez les éleveurs, servent à lester les bâches 
qui protègent le fourrage. 

Les actions d’Ensivalor sont réservées en priorité aux exploitants qui cessent ou 
cèdent leur activité afin d’éviter la constitution de décharges de pneus, et à ceux 
qui s’engagent à remplacer ces pneus par une technique alternative de protection 
de l’ensilage. Quant au choix des exploitations collectées, il relève des 
représentants des agriculteurs. 

Concrètement, la convention signée avec le Ministère prévoit le traitement de 15 
000 tonnes de pneus d’ensilage chaque année sur 5 ans - l’équivalent de 2 
millions de pneus tourisme. Le dispositif ENSIVALOR permet d’obtenir un 
financement à hauteur de 50 % des coûts (sur une base de 150 euros la tonne, 
soit 75 euros). L’ADEME s’engage également à contribuer à hauteur de 10%. 
L’opération est réservée en priorité aux exploitants cessant leur activité, puis à 
ceux qui optent pour une autre technique que le lestage des ensilages avec 
pneus. Les agriculteurs souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent passer par un 
opérateur agricole. 

Ensivalor en chiffres : 

• 15 000 tonnes de pneus à traiter par an au total. 
• Ce tonnage représente l’équivalent de plus de 2 millions de pneus tourisme. 
• Financement : 50% pour les membres de l’association Ensivalor, 40% pour 

les agriculteurs (syndicats et instances), 10% pour l’Etat via l’Ademe. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
 

La Chambre d’agriculture est l’instance de représentation locale de la profession 
agricole. Elle représente les intérêts agricoles et est leur porte-parole auprès des 
pouvoirs publics. Attentive aux demandes des agriculteurs, elle travaille chaque jour 
pour répondre aux demandes de ses ressortissants et les accompagner dans la 
mise en œuvre de leurs projets. En phase avec ses valeurs humaines, elle défend 
et promeut une agriculture à l’écoute des attentes sociétales et souhaite favoriser le 

lien qui unit le monde agricole et le grand public. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle, forte de son expertise et de sa proximité avec l’ensemble des acteurs accompagne les 
agriculteurs au quotidien dans toutes les facettes de leurs exploitations, ainsi que les collectivités dans 
tous leurs projets de territoire. 
 
Pour en savoir plus : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 
 
La Communauté de communes de Vezouze-en-Piémont 
 

Constituée de 51 communes à dominante rurale, elle regroupe environ 12 000 
habitants. Situé à l’extrême Est du département de la Meurthe-et-Moselle entre 
Lunéville et Sarrebourg, ce territoire est constitué de deux unités paysagères : 
- la partie Ouest à dominante agricole autour de la valle de la Vezouze  
- la partie Est à dominante forestière que l’on appelle le piémont vosgien. Les 
Lacs de Pierre Percée et le Domaine des Trois Forêts de Center Parcs jouxtent 
notamment cette partie de territoire. 
Concernant l’agriculture, l’ensemble du secteur est intégralement situé sur l’aire 

géographique de production du Munster et trois fromageries industrielles témoignent de l’importante 
activité agricole qui l’entoure. L’agriculture biologique a pour sa part connu un fort développement ces 
dernières années et la production-vente en circuit court est en plein essor aujourd’hui. L’agriculture est 
depuis  longtemps le principal employeur du territoire. 
Enfin, il n’est pas étonnant de voir ce territoire être le premier à lancer cette opération de recyclage de 
pneu agricole dans le Grand Est puisqu’elle était déjà précurseur en Lorraine pour la mise en place de 
la redevance incitative avec pesée embarquée des déchets d’ordures ménagères 
 
Pour en savoir plus : https://www.ccvp.fr/ 
 
La Coopérative agricole Lorraine 
 

Comme toute coopérative céréalière, le premier métier de la CAL consiste à 
collecter les céréales et les oléo-protéagineux produits par ses adhérents pour les 
valoriser. La CAL met à disposition de ses adhérents 35 silos répartis sur 
l’ensemble de son territoire, au plus proche des exploitations. Ces silos réalisent la 

réception des grains en période active de moisson, et toute l’année pour les sites 
plus importants collectant des marchandises préalablement stockées en ferme. Depuis plusieurs 
années déjà le groupe CAL s’engage pour le recyclage des déchets agricole tels que bidons vides, 
bigs-bags et sacs de papier de semences ainsi que tous plastiques agricoles usagés (bâches, 
enrubannage, ficelles et filets). Les agriculteurs ont pris l’habitude de les déposer sur tous les sites de 
la CAL lors de collectes groupées avec le dispositif ADIVALOR. C’est tout naturellement qu’elle a 
donc accepté de contribuer à cette collecte de pneus usagés agricoles.  
 
Pour en savoir plus : https://www.cal-lorraine.fr 


