
Quand?
LUNDI 13 et MARDI 14 MAI  2019

9h00-12h00 et 13h30 à 16h00

Où?
Sur la Vallée du Goul : 

 Bâtiment de M. Jean Pierre JULHES 
à Badailhac 

Sur la Vallée de la Cère : 
Dépôt de matériaux inertes de Polminhac 

(sortie du bourg en direction d’Aurillac)

Services Techniques Municipaux de Thiezac 
(en descendant vers le camping)

COLLECTE 2019 
 PLASTIQUES AGRICOLES 

Pour toute information:

Communauté de communes Cère et Goul en Carlades 04 71 47 89 04

1.Ne pas brûler: le code de l’environnement (art. 
L541-46) et le règlement sanitaire départemental 
(art.84) interdisent le brûlage et l’enfouissement 
sauvages des déchets. Les peines encourues sont 
d’ordre pénales et/ou financières (450 € 
d’amende)

2. Stocker proprement en séparant les 
différents déchets. (détails dans cette 
plaquette)

3. Aucun autre déchet ne sera accepté:

*BIG BAGS: à ramener aux distributeurs (filière de 
récupération)

*Bidons phytosanitaires : collecte groupée chez les 
distributeurs partenaires (TERAN/THIVAT 
SUD et ALTITUDE) habituellement en juin

*Bidons d’hygiène de traite, Pneus: se renseigner 
auprès des distributeurs et professionnels

*Tuyaux, seaux, gaine de drainage, métaux, bois, 
cartons…: déposer en déchetterie



BÂCHES d’ENSILAGE
bien secouer et plier les bâches

 FILETS
Dans les saches prévues à cet effet

CONSIGNES
• Je stocke mes plastiques sur l’exploitation

• Je trie mes plastiques

•Je transporte mes plastiques vers les points de collecte

• Je sépare mes plastiques en 4 groupes distincts:

-Bâches d’ensilage (exemptes d'autres déchets, propres)

-Films d’enrubannage (exemptes d'autres déchets, 
propres)

-Ficelles (dans les saches prévues à cet effet) 

-Filets  (dans les saches prévues à cet effet)

Ne pas mélanger ficelles et filets 

POURQUOI ?
Les plastiques agricoles sont des déchets professionnels. 

Le brûlage et l’enfouissement sont interdits.

Une grande part de ces plastiques peuvent et doivent être 
valorisés (recyclage: fabrication de nouvelles bâches ou 
sacs poubelles par ex.).

La loi impose au détenteur du déchet « d’assurer son 
élimination dans des conditions non préjudiciables à 
l ’environnement et à la santé humaine »

BÂCHES d’ENRUBANNAGE
bien secouer et plier les bâches

4 tas distincts sur points de collecte

FICELLES 
Dans les saches prévues à cet effet
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