COMMUNAUTE de COMMUNES de CHENERAILLES
DEPARTEMENT DE LA CREUSE

Collecte de pneumatiques usagés
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dans le cadre de ses compétences et plus particulièrement « La Protection et la mise en valeur de
l’Environnement », la Communauté de Communes de Chénérailles vous propose une solution pour éliminer vos
stocks de pneus usagés.
En effet, vous possédez peut-être des pneumatiques usagés (tourisme, camionnette, agricole, etc…). Des stocks, qui
posent problème aujourd’hui au niveau réglementaire, environnemental et économique. Avec l’objectif de vous
proposer une solution, votre Communauté de Communes, avec ses partenaires, vous propose de mettre en place
une collecte de vos stocks de pneumatiques.
Cette collecte pourrait se réaliser durant le premier trimestre 2009 avec différents points de collecte. Pour ce faire il
convient d’avoir une estimation de vos stocks pour mettre en place cette action.
Cette collecte est organisée dans le but de recycler les pneus usagés soit :
- en rechapage et/ou réutilisation en Amérique du Sud ou en Afrique.
- orientés vers d’autres secteurs tels que les travaux publics (bassins de rétention, revêtement) ou vers
l’industrie (cimenteries, métallurgie).
Cette filière impose un cahier des charges :
1) les pneus doivent être propres (pneus déjantés, absence de boue, pierres, fer, etc…). Tous pneus ne
correspondant pas à ces critères ne seront pas collectés et restitués à leur propriétaire.
2) les pneus seront collectés sur la base d’un regroupement (un point de collecte par commune en
fonction des quantités)
Vous serez contactés ultérieurement pour la suite de cette action. Cette collecte prise en charge entièrement par
la Communauté de Communes ne sera pas reconduite les années suivantes, c’est donc l’occasion unique
de vous « débarrasser » de vos stocks de pneus.
Si vous êtes intéressés par cette opération, veuillez renseigner le coupon réponse ci-joint et le retourner à votre
Communauté de Communes avant le 1er décembre 2008.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter votre Communauté de Communes au 05-55-62-37-13
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Le Président de la Communauté de Communes de Chénérailles
P. MORANCAIS

28, route de Bourlat

23150 LAVAVEIX LES MINES

Tél/Fax 05 55 62 37 13
E - m a i l secretariat@ccsecretariat@cc-chenerailles.fr (ou comcomchenerailles@wanadoo.fr)
Lundi 8H-12H et 13H30 17H ; Mercredi 8H-12H ;
Jeudi 8H-12H et 13H-17H ; Vendredi 8H-12H et 13H-17H

