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AUTRES DÉCHETS

Ferrailles

l Estimé à plus de 250 000 t/an 
en Languedoc-Roussillon, toutes 
origines confondues
(source : Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie LR, 2002). 
l 500 kg/an/exploitation agricole 
(source : CRA Midi-Pyrénées, 2004).

Aucune.

Origine
Il s’agit de l’ensemble des déchets métalliques pouvant être générés par les 
exploitations agricoles : tôles, fils barbelés, parties de matériels usagés, conduits 
de chauffage ou armatures de serres…

Nature
Les ferrailles peuvent être composées de toutes sortes de métaux (fer, acier, 
aluminium, cuivre…).

Il faut cependant différencier les métaux ferreux des non ferreux qui ont parfois 
une bonne valeur marchande.

Ce sont des déchets non dangereux.

Stockage et collecte
Les risques d’impact sur l’environnement sont faibles. Le stockage des ferrailles 
est surtout une pollution visuelle, mais elles peuvent aussi être source d’acci-
dents. Il est donc conseillé de les stocker dans un endroit discret et accessible 
(désherbage des abords).

Les ferrailles peuvent être apportées à un ferrailleur qui les rachètera selon le 
prix du marché (variable) ou elles peuvent être collectées en porte-à-porte si 
nécessaire.

La plupart des déchetteries les acceptent gratuitement étant donné que ces 
matériaux ont une valeur marchande.
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Élimination, valorisation
Un ferrailleur trie les différents métaux, les broie ou les compacte si nécessaire. 
Ils sont ensuite utilisés dans des usines de refonte de métaux. Les raffineries et la 
sidérurgie font alors des économies d’énergie et de matière première.

L’acier produit en France provient à 50% de matières recyclées. De plus, il est 
indéfiniment recyclable.

Contacts utiles
l OPÉRATEURS

COORDONNÉES* TÉL. COLLECTE TRI
COÛT**

(hors transport)

AUBERT TRANSPORTS
Plaine Mas Aubert
66300 CAMELAS

04 68 53 45 15 O NC

LINARES SŒURS (SARL)
Avenue du Languedoc - Km 10
66170 ST FELIU D’AVALL

04 68 57 80 39 O O Rachat selon le coût indexé

RES LLOVERAS
40 avenue de la Massane
66000 PERPIGNAN

04 68 56 82 02 O NC

S.A.S. SOPER (DERICHEBOURG)

48 rue Georges Latil - Espace Polygone
66000 PERPIGNAN

04 68 52 95 78 O O
Rachat selon le coût indexé

(métaux non ferreux : 200 à 6000 € HT / t
ferrailles : rachat 0 à 125 € HT / t)

SITA SUD

550 rue Ettore Bugatti - Espace Polygone
66000 PERPIGNAN

04 68 52 99 52 O Rachat selon le coût indexé

TUBERT Patrick (SARL)
Route de Bages et Centre de tri et déchetterie 
professionnelle
66200 ELNE

04 68 22 08 59 O Gratuit

VEOLIA Propreté ONYX LR

166 rue Nicolas Appert
66000 PERPIGNAN

04 68 92 92 20 O NC

*   se référer également à la liste des déchetteries des PO
** prix donnés à titre indicatif, variables en fonction de la qualité, de la quantité et du cours de chaque déchet, selon enquêtes réalisées 
auprès des entreprises citées en 2008, 2009, 2012 ou 2014.

NC : non communiqué

 Ne jetez pas vos vieux engins 

agricoles, certains musées ou 

collectionneurs peuvent être 

intéressés !

  Séparez le fer du cuivre, 
l’aluminium, l’acier…, leur prix de 
rachat par le ferrailleur n’est pas 
le même.
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