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Etre acteur du développement durable
Donner une seconde vie aux pneus usés
Fabrication des pièces détachées en caoutchouc
(silentblocs) à partir des pneus usés

Onana (fabricant de silentblocs)

Silentblocs pour voitures
Silentblocs réalisés à base de pneus usés

-

Ouvrier habile à manier le couteau
Meule manuelle
Couteaux
Ciseaux

- Achat de pneus usagés d’engins de
chantier
- Récupération d’autres types de
pneus
- Transport des pneus
- Découpe du pneu en silentblocs
- Fabrication de babouches et de

BELINGA GARAGE
Réparation de voitures à l’aide de pièces
(silentblocs) issues de la réutilisation des pneus usés

Silentblocs pour voitures

- Co-conception des silentblocs (forme, épaisseur, dimension)

frondes

- Affutage des couteaux

- Un mécanicien diplômé, un tôlier,
un électricien, quatre mécaniciens
formés sur le tas dont un spécialiste
des véhicules de marque PEUGEOT,
un conseiller technique (garagiste en
retraite)
- Silentblocs
- Outils de démontage (clés, pinces,
tournevis, etc.)

-

Identification de la panne
Achat des silentblocs
Démontage des pièces du véhicule
Installation du silentbloc
Montage des pièces du véhicule
Test du véhicule
Livraison du véhicule

- Actions conjointes pour le dépannage des voitures

- Recettes de la vente de
silentblocs, de babouches et de
frondes
- Facturation de l’affutage de

couteaux

- Création d’emplois pour hommes

- Réduction du volume des déchets
dans les décharges par la
réutilisation du pneu usé
- Réduction de la pollution
environnementale par la non
combustion du pneu usé

- Achat de pneus usés d’engins de
chantier
- Achat de la meule, des couteaux
et des ciseaux
- Transport des pneus
- Paiement de la taxe communale
- Risques liés à la manipulation des
objets tranchants (coupures)
- Risques sanitaires issus des pneus
sales (infections par des germes
pathogènes)

- Encombrement des caniveaux
par les déchets de caoutchouc
- Espace de travail jonché de
déchets de caoutchouc

- Facturation du dépannage
- Economie réalisée par les
automobilistes

- Salaires des employés
- Achats des silentblocs
- Impôts et charges

- Service rendu aux
automobilistes (mobilité
retrouvée) à moindre coût

- Source de mécontentement
chez les producteurs et
vendeurs de pièces neuves du
fait de l’évolution lente de leurs
ventes

- Réduction de l’usage des pièces
neuves d’où l’économie des
ressources naturelles
- Contribution à la réduction des
déchets de pneus

- Enfouissement ou incinération
des silentblocs en fin de vie mis à
la décharge

- Paiement des silentblocs

Prix des silentblocs

- Personnalisation des silentblocs
- Quantités de silentblocs sollicitées

- Economie financière considérable pour les automobilistes, emploi local
des hommes sans formation académique, source de revenu,
développement de marchés de revente de silentblocs, réduction de la
pollution visuelle des pneus usés et de la pollution environnementale

