COLLECTE DE PNEUS USAGÉS DES PARTICULIERS
Les déchets pneumatiques représentent un danger pour l'environnement et la santé publique
en cas d'incendie (émissions de gaz toxiques) ou d’abandon dans la nature (refuges pour les
moustiques potentiellement porteurs de virus...). Pour rappel, les distributeurs sont dans
l’obligation d’accepter les pneus des véhicules de tourisme lors de l’achat de pneus neufs.
Face aux dépôts sauvages, le SMICTOM s’engage afin de donner une solution à l’élimination
de vos pneus usagés. Une opération spécifique de collecte des pneus usagés sera organisée
pour les particuliers le lundi 11 avril 2022. Elle sera renouvelée en automne.
Déchèteries concernées par l’opération : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Soultz-SousForêts, Wissembourg et Woerth.
Conditions de dépôt :
• Collecte réservée aux particuliers résidant sur le territoire du SMICTOM Nord Alsace
• Présentation obligatoire du badge de déchèterie
• Dépôt limité à 4 pneus VL par foyer
Sont acceptés :
Pneus déjantés
Pneus propres
Pneus de particuliers
Pneus entiers

Ne sont pas acceptés :
Pneus avec jantes
Pneus souillés
Pneus PL et agricoles
Pneus coupés ou déchirés

Une information confirmant les date, lieux et horaire de l’opération sera transmise à chaque
usager ayant retourné le coupon réponse ci-dessous.
Le coupon est à compléter intégralement et à retourner au plus tard le lundi 4 avril 2022.
au SMICTOM Nord Alsace – 54 rue de l’Industrie 67160 WISSEMBOURG
ou via le formulaire en ligne https://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/
(Aucune demande incomplète ou transmise après cette date ne sera prise en compte).

COUPON RÉPONSE « OPÉRATION COLLECTE DE PNEUS USAGÉS »
À retourner avant le lundi 4 avril 2022

N° de badge (10 chiffres) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………….
Commune : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………
Participera à la collecte de :  printemps  automne
Déchèterie concernée : ……………………
Nombre de pneus collecte printemps : __ collecte automne : __
4 pneus max par collecte
Signature :

Date :

