
                                                                                                                                                 

REGLEMENT DE COLLECTE DES  

FILMS PLASTIQUES AGRICOLES USAGES RECYCLABLES 

 

Article 1. Liste des matières plastiques acceptées  
 

Les plastiques collectés gratuitement sont répertoriés ci-après. Ils sont récupérés par la 
société Tri Garonne Environnement dans le cadre de campagnes de collecte organisées en 
partenariat avec Val-de-Garonne Agglomération. Il est à préciser que ces plastiques sont 
collectés au sein de la même benne.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2. Liste des matières interdites 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3. Etat des plastiques 
 
Les plastiques mis en benne devront être propres et exempts de déchets inscrits dans la 
liste des matières interdites.  

Matières acceptés  Conditionnement 

Bâches de serres, petits et grands 
tunnels 
 

Enroulé ou plié sans corps 
étranger Bâches ensilage noire ou de couleur 

 
Enroulé ou plié sans corps 
étranger Films enrubannages Enroulé ou plié sans corps 
étranger Filets pare grêle  

 
Enroulé ou plié sans corps 
étranger Sac de terreau En sac 

Films étirables de palettisation  En ballots 

Housses rétractables  En ballots 

Films à bulles d’emballages En ballots 

Big Bag Dans un Big Bag. 

Matières interdites Matières interdites 

Les ficelles 
 

Végétaux 

Les goutteurs, gaines goutte à goutte Bois 

Films de paillage Ferraille 

Mandrin ou tuyaux PVC  Pneus 

Pots de fleurs plastiques  Cailloux, sable 

Bidons phytosanitaires Produit chimique 
Paill Paille, foin Engrais 

Films d’hivernage P17 Terre 



                                                                                                                                                 

Article 4. Gratuité du service 
 
La gratuité de ce service de collecte est soumise au respect du règlement de collecte, 
notamment au respect de la liste des matières plastiques acceptées et de l’état de ces 
plastiques. Dans l’hypothèse où le règlement de collecte n’est pas respecté, Tri Garonne 
Environnement facturera le coût du traitement, soit 130€ H.T/tonne, aux producteurs. 
 
Par ailleurs, il est à préciser que dans le cadre de la convention avec Val-de-Garonne 
Agglomération, les agriculteurs peuvent également apporter gratuitement et à tout 
moment de l’année les plastiques mentionnés dans l’article 1 sur le centre de tri de Tri 
Garonne Environnement à Sainte-Bazeille.  

 
Article 5. Période de collecte 
 
De manière générale, les campagnes de collecte sont organisées en fonction des besoins des 
producteurs, sous réserve d’une quantité minimum de plastiques.  
N’hésitez pas à solliciter VGA ou TGE. 

 
Article 6. Déroulement de la collecte 
 
Les producteurs souhaitant bénéficier de ce service doivent impérativement faire état de 
leurs besoins auprès de leur référent communal dès que possible.   
A partir de ce recensement, les lieux de collecte seront définis. Chaque lieu de collecte 
accueillera une benne de 5m3 ou 30m3 (selon les besoins) pour une durée de 7 jours. Le 
chargement des plastiques dans la benne sera assuré par chaque agriculteur apporteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Les producteurs apporteurs, les référents et les mairies concernés sont prévenus par mail 
dès que possible des dates et des lieux de collecte.  
 
 

 

 

 

Pour tout renseignement :  

 Tri Garonne Environnement (Les Aumonts – 47 180 Sainte-Bazeille/ Tél : 

05.53.84.81.38) 

 Service économie – VGA – Tél : 05 64 63 00 07 – jbroyart@vg-agglo.com  

mailto:jbroyart@vg-agglo.com

