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COMMUNIQUÉ 
Laxou, le 11 janvier 2022. 

 

 
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT 

Plus de 1 000 tonnes de pneus usagés collectées 
grâce au dispositif Ensivalor  

sur le territoire de la communauté de communes  
Orne Lorraine Confluences. 

 
L’opération est le fruit du travail conjoint de la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle et de la communauté de communes Orne Lorraine 
Confluences (54). Elle va permettre à 84 exploitants agricoles du territoire de 
bénéficier de la collecte de leurs anciens pneus d’ensilage au meilleur tarif, 
grâce au dispositif Ensivalor. 4 semaines de collecte, démarrées le 5 janvier, 
permettront de recycler 1 050 tonnes de pneus agricoles ! Ils seront valorisés 
comme combustible de substitution en cimenterie ou aciérie. 

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle poursuit les opérations de collecte 
de pneus agricoles, cette fois en partenariat avec la communauté de communes 
Orne Lorraine Confluences et la coopérative EMC2. L’initiative bénéficie du soutien 
de l’association Ensivalor et de la contribution financière de la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluences à hauteur de 20 €/tonne visant à permettre 
d’atteindre un reste à charge attractif et incitatif pour les agriculteurs. Les agriculteurs 
accèdent au traitement de leurs pneus d’ensilage pour un coût de 65,70 €HT /tonne.  

La mise en œuvre opérationnelle est rendue possible par une étroite collaboration 
entre les partenaires. Elle est assurée et coordonnée par la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle, avec l’appui de la communauté de communes et de la 
coopérative agricole EMC2 qui met à disposition le site de son silo de Jeandelize 
(54) ainsi que du matériel et des moyens humains. Chaque jour le silo réceptionnera 
les pneus de 3 à 5 agriculteurs, qui seront ensuite enlevés par un transporteur avant 
d’être acheminés sur le site de la société SARL Henry Gilles à Chaudeney-sur-
Moselle. 

D’autres campagnes de collecte sont à venir en 2023 et 2024 avec un objectif annuel 
de 1 200 tonnes de pneus. La Chambre d’agriculture travaille à leur mise en œuvre 
en collaboration avec les collectivités pour la mise en œuvre opérationnelle de ces 
collectes. 

 

https://www.ensivalor.fr/
https://www.ensivalor.fr/
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LE PROJET EN CHIFFRES 

 En 2022, Ensivalor traitera une deuxième tranche de 1050 tonnes, soit un chantier 
représentant l’équivalent d’environ 130 000 pneus voiture. 

 1 site, celui du silo de la coopérative EMC2 à Jeandelize 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(54) 

 4 à 5 semaines de collecte (janvier-février 2021) 
 84 agriculteurs concernés 
 Une logistique simplifiée et un coût par agriculteur accessible à environ 

65,70 €HT/tonne grâce au dispositif Ensivalor et au co-financement de la 
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences qui prend en charge 20€/t 
de pneus, ainsi qu’une mise à disposition de moyens humains et un budget de 
nettoyage du site.  

 Un gisement départemental autour de 6 000 tonnes (recensement Chambre 
d’agriculture 54, 2020). 

 Avec les 2 opérations menées sur la communauté de communes de Vezouze-en -
Piémont et sur la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, ce 
seront plus de 2 000 tonnes de pneus usagés qui auront déjà été recyclés. 

 Avec les opérations à venir et l’appui de l’association Ensivalor en 2023 et 2024, 
la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle espère atteindre les 5 000 
tonnes collectées et recyclées. 

 Un seul exutoire est possible pour ces pneus : ils seront broyés et envoyés 
comme combustible de substitution en cimenterie ou aciérie. 

LE RECYCLAGE DES PNEUS AGRICOLES USAGES, UN ENJEU POUR LES 
AGRICULTEURS & L’ENVIRONNEMENT 

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 techniques alternatives 
(silosacs, double bâches, film étanche,  filet de protection,….). Les stocks de pneus 
non utilisés dans les exploitations sont désormais une contrainte pour les agriculteurs 
et le coût de leur recyclage représente souvent un réel frein à leur traitement. 

Les opérations du type de celle menée sur le territoire de la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluences, permettent aux agriculteurs de se libérer de 
leurs pneus grâce à un dispositif incitatif alliant une facilité logistique (un point de 
collecte à proximité de leur exploitation) et au coût/tonne rendu accessible. 

LES PARTENAIRES 

 
 Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
  meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr 

 

Communauté de communes Orne Lorraine Confluences 
https://www.olc54.fr/ 

 

 Coopérative agricole EMC2 
  https://www.emc2.coop/ 

       
 Association Ensivalor  
 https://www.ensivalor.fr/ 

 

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trophees-france-relance-le-conseil-departemental-et-la-chambre-dagriculture-laureats/
https://www.olc54.fr/
https://www.emc2.coop/
https://www.ensivalor.fr/

