
TARIF 2021 
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SI  

NON-RESPECT DU CAHIER DES CHARGES ALIAPUR 
 

En validant une demande d’enlèvement des pneus, vous vous engagez à 

respecter les conditions de collectes gratuites ALIAPUR consultables sur 

www.aliapur.fr ainsi que les bonnes pratiques du collecteur agréé. 

* Extrait des conditions de collecte gratuite 
✓ -La totalité de la démonte des pneumatiques (réutilisable et non réutilisable) doit être présentée lors de l’enlèvement sans tri préalable. 
✓ Les pneus usagés doivent être stockés sur un sol aménagé et propre (bitume, béton…) à l’abri des intempéries (au sec dans un local dédié). 
✓ Tout autre produit (roues, flaps, chambres à air, pneus pleins, autres déchets...) ainsi que les pneus remplis d’eau, verts, souillés, éclatés 

 ou triés (pneus de démonte dont les réutilisables ne sont plus là) sont refusés. 
EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE RESPECTER CES CONDITIONS DE COLLECTE, N’HESITEZ PAS A VOUS RAPPROCHER DE VOTRE COLLECTEUR POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE. 

 

Vous vous engagez à rémunérer le collecteur s’il est constaté un non-respect des règles, comme suit : 

LISTE DES INCIDENTS FORFAIT TARIF HT / TONNE 
 

Passage à vide sur site, 
Stock de pneus non accessibles ou non abrité  
Non remise de la totalité des pneus démontés 
  

 
200 € 

 

 

Présence de déchets non conformes (chambre à air, flancs, 
ferraille, ordure ménagère, cailloux, terre, bois, verre, 
pneus pleins, accessoire et/ ou matériaux ne faisant pas 
partie intégrante du pneu…) et/ ou souillés (pollués par une 
substance ou un produit quelconque, pneus issus d’ensilage 
(pneus avec de la mousse, de la verdure...),  
Liste non exhaustive. 

Prix de la collecte + traitement 

 
200 € 

Sur devis 

 

Temps d’attente du chauffeur supérieur à 15 min lors de la 
collecte (clé cadenas non disponible, encombrement…) 

85 € 
 
 
 + passage à vide si + 30 minutes 

Non-respect des quantités demandées 85 € Si > 10% ou moins de 100 pneus 

Déchets issus du recreusage, bande de roulement 100 €  + 200 €/T si + 500 Kg 

Pneus ayant subi une dégradation volontaire 200 € + 200 € /T 

Jante VL  25 € Par unité 

Jante PL 50 € Par unité 

Prestation de collecte au grappin (si équipement) 95 €  
 

Contenants non pleins 

Contenant en 
m3 

Pneus A  
(~90 Kg/m3) 

Pneus B  
(~120 Kg/m3) 

45 m3 < 4,0 T < 5,4 T 

40 m3 < 3,5 T < 4,8 T 

35 m3 < 3,0 T < 4,2 T 

30 m3 < 2,7 T < 3,6 T 

18 m3 < 1,0 T   
 

180 € 

 
Les densités théoriques atteignables 
par les professionnels sont :  

➢ 120 Kg/m3 en A 
➢ 150 Kg/m3 en B. 

Les conditions tarifaires sont en vigueur à compter du 1er janvier 2021 

 


