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L’évolution logique

DE NOS MÉTIERS

Depuis 65 ans, SEVIA est le spécialiste de la collecte et de 
la valorisation des déchets produits par les professionnels 
de l’automobile et des transports routiers.
Depuis 1998, Alpha Recyclage Franche-Comté est la 
référence régionale pour la collecte et la valorisation des 
pneumatiques usagés.
Ces deux entreprises, présentes sur toute la France, sont 
aujourd’hui réunies pour apporter un nouveau service de 
collecte gratuite des pneumatiques usagés sous l’identité 
de France Recyclage Pneumatiques.
Un service de confiance proche du terrain, pratique, 
pragmatique et tourné vers un objectif simple : lutter 
contre le gaspillage des matières premières en exploitant 
pleinement un formidable gisement de matière valorisable 
et recyclable.

France Recyclage Pneumatiques
Collecter, valoriser en toute confiance
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2 004 a été l’année de création de FRP (France Recyclage 
Pneumatiques) grâce à la demande de l’AFIP (Association 
Française des Importeurs de Pneumatiques). Ce fut une 
expérience enthousiasmante qui a permis en un laps de 
temps très court de mettre en place les moyens de répondre 
aux obligations de l’AFIP vis-à-vis du décret sur les pneus.

Les objectifs ont été atteints à 100 %, aussi bien en collecte 
qu’en traitement.

Nous poursuivrons en 2005 notre effort de développement 
pour répondre aux attentes des nouveaux clients qui nous 
rejoindront dans la volonté de respect de l’environnement.

Nous souhaitons remercier encore tous ceux qui nous ont 
fait confi ance et l’ensemble des sociétés qui ont participé à 
l’atteinte de ce résultat.

2005 sera une nouvelle étape de la croissance de notre Eco-
organisme sur les pneus usagés.

Dominique Wimez
PRÉSIDENT DE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES

Le mot de

DOMINIQUE WIMEZ
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La liberté du choix pour un service performant
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Un nouveau contexte réglementaire 
source de profonds changements

LA GENÈSE DU GIE FRP

Le 24 décembre 2002, le décret relatif à l’élimination des 
pneumatiques modifiait totalement l’organisation de la 
collecte et du traitement des pneumatiques usagés en 
France.
Il distinguait ainsi :
• les « PRODUCTEURS » qui mettent en marché sur le territoire 

national les pneumatiques usagés, qu’ils les fabriquent ou 
qu’ils les importent, ou encore qu’ils fabriquent ou importent 
des véhicules ou engins équipés de pneumatiques,

• et les « DÉTENTEURS » qui, par leurs activités profession-
nelles, détiennent des pneumatiques usagés.

Pour ces derniers, depuis le 1er mars 2004 la collecte et le 
traitement sont devenus gratuits, le financement étant 
assuré par les « PRODUCTEURS ».

Sous l’impulsion de l’Association Française des Importateurs 
de Pneumatiques (A.F.I.P.), se crée le Groupement d’Intérêt 
Economique France Recyclage Pneumatiques regroupant les 
sociétés SEVIA-SRRHU, filiale du Groupement ONYX et ALPHA 
RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ (A.R.F.C.) (voir encadrés). 

Le rapprochement de ces deux professionnels du déchet, 
spécialistes des déchets de l’automobile pour SEVIA-SRRHU 
et de la collecte et du traitement des pneumatiques usagés 
pour ARFC, a pour vocation d’offrir aux PRODUCTEURS et 
aux DÉTENTEURS une prestation qui allie performance et 
efficacité.
Elle associe la force d’un grand groupe et la réactivité de 
deux entreprises à taille humaine maîtrisant les savoir-faire 
nécessaires pour proposer :
• un service adapté et de qualité,
• une couverture nationale,
• une prestation compétitive.
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Les sociétés

SEVIA-SRRHU ET

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ

Raison sociale : SEVIA-SRRHU
Forme juridique : SA au capital de 1 500 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 775721392, fi liale des sociétés 
SARP et ONYX (groupe VEOLIA Environnement)

Siège social : Immeuble le Colombus
 1, rond-point de l’Europe
 92250 La Garenne-Colombes
Directeur Général : Monsieur Dominique WIMEZ 

Téléphone : Centre administratif : 01 56 83 79 96
Adresse mail : sevia-srrhu@sarp-onyx.com

Effectif : 210 salariés

Créée en 1940 à l’initiative des compagnies pétrolières, la 
société SEVIA-SRRHU est historiquement le leader national de 
la collecte des huiles usagées et des déchets issus de l’industrie 
automobile.

Elle couvre l’ensemble du territoire national.
Son activité huiles usagées se caractérise par les chiffres 
suivants :
• 100 000 tonnes soit 40 % de la collecte nationale
• 70 000 clients actifs

Au titre de l’activité DTQD (déchets toxiques en quantités 
dispersés), SEVIA-SRRHU collecte :
• 34 800 tonnes
• auprès de 35 700 clients
Assainissement : dégorgements, nettoyage de séparateurs 
d’hydrocarbures et d’aires de lavage.

SEVIA-SRRHU dispose d’une cellule grand compte permettant 
de traiter toute demande en matière de collecte de déchets de 
l’automobile sur l’ensemble du territoire national.

La société ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ (ARFC) a pour objet 
la collecte, le traitement et la valorisation des pneumatiques 
usagés.

Elle a été créée en 1998 dans le cadre de la fi lière régionale 
d’élimination et de valorisation des pneumatiques usagés mise 
en place par le Conseil Régional de Franche-Comté, l’ADEME et 
la DRIRE Franche-Comté.

ARFC intervient à présent sur une large part du territoire national 
(25 départements).

ARFC est l’un des spécialistes nationaux de la collecte et du 
traitement des pneumatiques usagés.
Elle a traité en 2004 plus de 9 500 tonnes de pneus usagés soit 
l’équivalent de 1,4 million de pneumatiques véhicules légers.
Elle met en œuvre au titre de ses activités :
• un ensemble de moyens de collecte,
• un centre de tri et de broyage situé à Brévans (39). 
•un atelier de valorisation situé à Dôle (39).

Raison sociale : ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ
Forme juridique : SARL au capital de 100 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Dôle sous le numéro 418167953,
Siège social : 22, allée du Bois - 39 100 BREVANS.

Gérant : Monsieur Jean-Louis PECH

Téléphone : Centre administratif à Toulouse
 05 62 16 72 72
 Responsable d’activité :
 Madame Annie CANTOT - 06 72 77 93 87
Adresse mail : info@alpharecyclage.com

Effectif : 19 salariés
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Les objectifs assignés par les membres de l’AFIP et les 
premiers clients du GIE France Recyclage Pneumatiques 
s’élevaient en 2004 à 13 118 tonnes pour une activité de 
mars à décembre 2004, soit de l’ordre de 5 % des quantités 
à collecter sur le territoire national.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques est également 
intervenu en tant que prestataire auprès d’entreprises 
souhaitant éliminer des pneumatiques usagés dont elles 
avaient la responsabilité en particulier dans le cadre de la 
résorption de sites historiques.

La répartition par type de pneumatiques confi és par les 
PRODUCTEURS est précisée dans le tableau suivant. La 
nomenclature est celle utilisée par le Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable et l’ADEME.

Au total, 100 % des tonnages confi és ont été collectés et 
éliminés.
Le démarrage de l’activité en juin a conduit à une montée 
en puissance du dispositif particulièrement rapide comme 
en témoigne la courbe ci-dessous.

Afi n de tenir les objectifs et compte tenu de la faiblesse 
des demandes formulées par les DÉTENTEURS, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques a complété sa collecte par une 
contribution à la résorption de sites historiques et en 
particulier le site de Cugnaux (voir encadré en page 14).

Type de pneumatiques suivant 
nomenclature MEDD et ADEME Tonnes

Scooter 8

VL 8 943

PL 3 052

AGRI-GC1 1 040

GC2 75

Total 13 118
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L’activité 2004 : 100 % des objectifs atteints

VL et scooter 68 %

GC2 1 %

PL 23 %

AGRI-GC1 8 %

PL

AGRI-GC1

GC2

VL et scooter
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Les filières de valorisation mises en œuvre sont décrites ci-après. Elles 
sont présentées suivant la nomenclature définie par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable.

Toutes les filières utilisées se trouvent sur le territoire national afin de 
minimiser les coûts de transport et les impacts environnementaux.
On notera que les flux collectés présentent peu de pneumatiques 
valorisables vers les filières de rechapage ou de vente d’occasion pour 
deux raisons :
• d’une part des professionnels du commerce des pneumatiques usagés 

d’occasion intervenaient en amont de la collecte organisée par le GIE 
France Recyclage Pneumatiques (en particulier sur les pneumatiques 
poids lourds et sur certains types de pneumatiques véhicules légers 
particulièrement recherchés),

• d’autre part les pneumatiques collectés sur les sites historiques, 
très largement triés au cours du temps, ne présentent que des 
pneumatiques déchets.

Les travaux publics et le génie civil ont constitué une part importante 
de la valorisation. Les pneumatiques, broyés ou non, sont en effet un 
excellent substitut aux matériaux naturels.
Le pneumatique usagé est ainsi largement utilisé dans les projets 
d’aménagement ou de réaménagement de site.
Ses caractéristiques mécaniques en font un excellent matériau de 
soubassement, d’isolation, d’amortissement et de drainage.
A titre d’exemple, l’utilisation de pneumatiques broyés pour la 
fabrication de bassins d’orage permet d’obtenir des coûts très 
compétitifs (procédé DRAINGOM).
Le pneumatique usagé est également utilisé en entier. Au titre des 
réalisations, citons l’utilisation des pneunamiques en : 
• remblais légers aux caractéristiques mécaniques intéressantes,
• protection des géotextiles et membranes dans certains aménagements 

(par exemple, centres d’enfouissement techniques).
Ces filières, contrairement à d’autres, absorbent des flux instantanés 
très importants ce qui constitue un avantage dans le cadre de traitement 
de sites historiques.

La valorisation thermique a été réalisée en partenariat avec deux 
cimentiers, sur des infrastructures nationales présentant de hautes 
caractéristiques environnementales, conformes aux réglementations 
nationales et européennes. La valorisation en cimenterie permet de 
limiter l’utilisation d’autres sources énergétiques et de valoriser la 
matière puisque les structures métalliques des pneumatiques viennent 
enrichir le clinker en substitution à des matières naturelles.

La réalisation de poudrettes et de granulat constitue la troisième voie 
de valorisation mise en œuvre. En particulier les sociétés NORVALO, 
ECOMIX et REGENE sont notamment intervenues pour le GIE France 
Recyclage Pneumatiques.
Broyées finement, les principales composantes des pneumatiques 
sont isolées et valorisées. Le caoutchouc devient alors une matière 
première secondaire qui est utilisée dans de nombreuses applications 
(sols sportifs, récréatif, terrains de sport synthétiques, produits 
manufacturés, etc.).
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Des filières performantes

POUR UN MATÉRIAU DE QUALITÉ
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Élimination des pneumatiques confi és par les PRODUCTEURS
pour l’exercice 2 004 par types de fi lières

Libellé Type Tonnage Pourcentage

Vente occasion et rechapage A/B 460 3,51 %

Utilisation en TP, génie civil, 
remblaiement C 9 258 70,57 %

Utilisation comme
combustible D/E 1 921 14,64 %

Fabrication de granulats et 
poudrettes F 1 479 11,27 %

Total 13 118 100 %

QUEL DEVENIR ?

Une seconde vie pour 
les pneus usagés

mis à l’épreuve
des crampons

L’un des modes de valorisation des pneumatiques usagés : la création de terrains de 
sport en gazon synthétique.
Les fi bres sont ancrées dans une sous-couche réalisée à l’aide de poudrettes issues 
du broyage des pneus.
Ce matériau confère au terrain la souplesse et les performances de drainage proches 
des terrains traditionnels.
Ce type de terrain permet aux collectivités de disposer d’équipements ne nécessitant 
quasiment aucun entretien.
Un marché en fort développement.
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Malgré un démarrage très rapide, le GIE France Recyclage 
Pneumatique a su mettre en œuvre une organisation 
performante et adaptée à la demande de ses clients 
PRODUCTEURS mais également des DÉTENTEURS.

FRP dispose :
•  d’un centre d’appel basé à la Garenne-Colombes qui 

traite, à partir d’un numéro unique, toute demande de 
collecte et assure la coordination des moyens de collecte 
et de traitement sur le territoire national.

•  de moyens de collecte d’un réseau de partenaires au 
 premier rang desquels figurent ARFC, SEVIA-SRRHU, ETPU 
et ONYX.

•  de plates-formes de traitement permettant la réception et 
 le traitement des pneumatiques présents sur le territoire 
 national.

•  d’un ensemble de filières d’élimination performantes 
 (cimenteries, granulations…).

L’ensemble des prestataires intervenants met en œuvre 
des processus de gestion de la qualité. Certains d’entre 
eux disposent de certification suivant soit le référentiel 
Qualicert Valorpneu, soit le référentiel ISO 14001 voire  
ISO 9000.
Notre objectif est que l’ensemble des prestataires soit 
certifié suivant l’un ou l’autre de ces référentiels dans un 
délai de 2 ans.

Au cours de l’année 2005, un site Internet d’information sera 
mis en place par le GIE France Recyclage Pneumatiques.
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Les processus

MIS EN ŒUVRE
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Les axes de recherche suivis par le GIE visent à l’amélioration des 
processus de valorisation des pneumatiques usagés en vue d’une 
diminution des coûts de traitement.
Le pneumatique usagé en tant que déchet dispose en effet de 
caractéristiques intéressantes qui, au-delà des pratiques actuelles, 
devraient permettre dans les années à venir d’améliorer la performance 
des fi lières de traitement.

FRP a défi ni trois axes de recherche sur lesquels il interviendra dans les 
prochaines années en étroite collaboration avec des laboratoires privés 
et publics :
•  travaux sur la valorisation thermique et en particulier le procédé de

 thermolyse,
•  travaux sur l’utilisation des pneumatiques usagés

 suivant différentes formes dans le domaine du Génie Civil et des
 travaux publics,

•  techniques de broyage et de fractionnement des pneumatiques
 usagés.
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ET DÉVELOPPEMENT

La recherche

L’objectif de cette opération était la mise en sécurité 
du dépôt de pneumatiques usagés, sur la commune 
de Cugnaux (31) dont la quantité était initialement 
estimée à près de 10 000 tonnes de pneumatiques.

Compte tenu des risques d’incendie et des 
conséquences sur son environnement proche (base 
aérienne, zones d’habitats), une intervention de 
traitement et de mise en sécurité a été réalisée par 
le GIE France Recyclage Pneumatiques en accord 
avec les pouvoirs publics.

L’opération, réalisée essentiellement au cours du 
deuxième semestre de l’année 2004, a permis le 
traitement de 4 308 tonnes de pneumatiques.

Cette opération a été menée avec les concours fi nanciers 
de l’ADEME, de la société ONYX Midi-Pyrénées, d’un 
ensemble de professionnels de l’automobile membres 
du CNPA et d’un fi nancement complémentaire via le 
GIE France Recyclage Pneumatiques des producteurs 
de pneumatiques membres de l’Association Française 
des Importateurs de Pneumatiques.

Les pneumatiques collectés et traités ont été utilisés 
dans le cadre de chantiers d’aménagement et de 
production de granulats.

Bilan des opérations

Origine
des fi nancements Tonnes Filières utilisées

ONYX Midi-Pyrénées 1 097
Broyage et utilisation en 

Travaux publics

Autres détenteurs
membres du CNPA

745
Broyage et utilisation en 

Travaux publics

AFIP via le GIE FRP 2 466
Broyage et utilisation en 

Travaux publics
Granulation

Total 4 308

Vue du site depuis l’entrée (première partie du dépôt de pneumatiques) mars 2005.

Traitement des dépôts orphelins :   l’exemple du site de Cugnaux

Vue depuis le merlon de terre de la troisième partie du dépôt pneumatiques, mars 2005.
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Immeuble Le Colombus
1, Rond-Poind de l’Europe
92250 La Garenne-Colombes
Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21
www.gie-frp.com
info@gie-.frp.com


