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CONFIRMÉ

Acteur de la fi lière de recyclage des pneumatiques usagés, le Groupement 
d’Intérêt Économique France Recyclage Pneumatiques confi rme sa montée en 
puissance rapide en atteignant ses objectifs.

France Recyclage Pneumatiques, c’est une alliance d’industriels spécialisés 
dans la collecte et la valorisation de déchets, constituée pour répondre à 
l’impulsion donnée par les PRODUCTEURS et par l’État français en faveur d’une 
démarche active de développement durable dans la fi lière des pneumatiques.

Qualité du service, effi cacité et performance restent les priorités de notre 
organisation. 

Parallèlement, des efforts de recherche sont déployés pour améliorer et 
diversifi er les fi lières de recyclage et de valorisation. Les pneumatiques usagés 
deviennent ainsi un déchet à fort potentiel, utile dans de nombreux domaines :
industrie, génie civil, transports, équipements de loisirs…

Ce rapport dresse un bilan complet de l’activité des entreprises de France 
Recyclage Pneumatiques en 2005 et présente les pistes de développement et 
d’amélioration de la fi lière à court et moyen terme.

Exemple de valorisation des pneumatiques usagés : 
la création de terrains de sport en gazon synthétique.la création de terrains de sport en gazon synthétique.
Exemple de valorisation des pneumatiques usagés : 
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Créé en juin 2004, le GIE Groupement d’Intérêt Économique France Recyclage 
Pneumatiques connaît en 2005 sa première année complète d’activité.

Cette année 2005 a été caractérisée par un accroissement signifi catif de 
l’activité, passant de 15 000 à près de 35 000 tonnes de pneus collectées.

De nouveaux clients PRODUCTEURS se sont joints aux clients de la première 
heure tels l’AFIP ou la FICIME, de tailles diverses mais toujours soucieux d’un 
service réactif et de qualité, leur garantissant le respect de leurs obligations 
réglementaires.

2005, c’est donc pour le GIE France Recyclage Pneumatiques :
• 34 362 tonnes collectées et valorisées, soit 100 % des objectifs atteints,
• 57 clients,
• 9 partenaires collecteurs/valorisateurs,
• 95 départements couverts par notre dispositif.

2005, c’est également un ensemble étoffé de fi lières de valorisation toujours 
plus diversifi ées, originales et innovantes. Ainsi par exemple la RATP a-t-
elle utilisé en sous-ballast des tapis composés de pneus usagés assemblés, 
garantissant un meilleur confort des usagers et des riverains.

L’évolution importante de nos activités s’est effectuée en privilégiant les 
aspects Qualité, Sécurité et Environnement : mise en place du système de 
gestion informatisé, mise en ligne du site web www.gie-frp.com donnant une 
large part aux reportages vidéos, engagement Qualité de nos partenaires.

Nous poursuivrons en 2006 notre action dans la résorption des sites 
historiques tout en développant nos activités. Les fi lières de valorisation 
continueront à être diversifi ées, notamment via nos activités de Recherche 
et de Développement, en partenariat avec des Universités Françaises.
Notre credo restera le même : toujours plus de qualité, d’adaptabilité, de 
compétitivité et d’ingéniosité au service de nos clients, les Producteurs de 
pneumatiques.

Dominique Wimez
PRÉSIDENT DU GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES

Le mot de

DOMINIQUE WIMEZ

(



La collecte des pneumatiques usagés :
un service gratuit pour les PRODUCTEURS.
La collecte des pneumatiques usagés :
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Près de 35 000 tonnes collectées
et valorisées en 2005

100 % DES OBJECTIFS ATTEINTS

Notre activité a connu une forte croissance en 2005 en passant de
13 118 tonnes à 34 362 tonnes collectées et valorisées.
Comme en 2004 Le GIE France Recyclage Pneumatiques a atteint 100 % de ses 
objectifs : les 34 362 tonnes confi ées par les PRODUCTEURS ont été collectées et 
valorisées dans l’année.

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

On notera l’accroissement signifi catif de la collecte des pneus de taille importante 
(pneus agricoles, travaux publics et génie civil), dû notamment à l’entrée des 
clients FICIME (Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de 
l’Électronique).
De fait, notre réseau a renforcé ses actions de collecte dans ces secteurs 
d’activité.
L’évolution cumulée des tonnages collectés est décrite ci-après.

 

Dans la continuité de son action menée en 2004 sur le site de Cugnaux, le GIE 
France Recyclage Pneumatiques a pu également intervenir cette année dans la 
résorption de sites historiques identifi és par le Ministère.

Rappelons que ces interventions sont réalisées, pour une part, sur les fi nancements 
des anciens détenteurs impliqués en terme de responsabilité dans la constitution 
de ces sites, et d’autre part, le cas échéant, grâce aux fi nancements Producteur 
sur des quotas disponibles (non utilisés par les détenteurs courants).

Type de pneumatiques suivant 
nomenclature MEDD et ADEME

2005
Tonnes % 2005 2004

Tonnes % 2004

Scooter 828 2,41 % 8 0,06 %

VL 15 040 43,77 % 8 943 68,17 %

PL 6 636 19,31 % 3 052 23,27 %

AGRI-GC1 7 880 22,93 % 1 040 7,93 %

GC2 3 978 11,58 % 75 0,57 %

Total 34 362 100 % 13 118 100 %
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Répartition de la collecte
par type de pneumatiques en 2005.
Répartition de la collecte
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Répartition de la collecte
par type de pneumatiques en 2005.

Plus de 34 000 tonnes de pneus collectées en 2005,
soit une augmentation de plus de 161% par rapport à 2004.
Plus de 34 000 tonnes de pneus collectées en 2005,
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Les filières de valorisation mises en œuvre par le GIE France Recyclage 
Pneumatiques dans le cadre de sa mission auprès des PRODUCTEURS sont 
décrites ci-après.

Elles sont présentées suivant la nomenclature définie par le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable et l’ADEME.

À l’exception d’une filière de granulation localisée en Allemagne, 
toutes les filières utilisées sont géographiquement positionnées sur le 
territoire national afin de minimiser les coûts de transport et les impacts 
environnementaux.

Génie civil et travaux publics : les pneus en pointe
Une part importante de la valorisation s’est effectuée dans le cadre 
d’utilisation en travaux publics et génie civil. Les pneumatiques broyés 
ou non, constituent en effet un excellent matériau de substitution aux 
matériaux naturels, granulat et pierre.
Grâce aux connaissances et références de nos partenaires et en particulier 
de la société GOMECO, de nombreuses réalisations ont vu le jour, en 
particulier dans le domaine des bassins d’orage et la mise en œuvre de la 
technique DRAINGOM®.
Rappelons que les caractéristiques mécaniques et drainantes des 
pneumatiques usagés en font un excellent matériau de soubassement, 
d’isolation, d’amortissement et de drainage.
Il est également utilisé en « entier ». Il permet la réalisation de remblais 
légers aux caractéristiques mécaniques particulièrement intéressantes.
Il sert aussi pour les protections des géotextiles et membranes dans 
certains aménagements en particulier dans les centres d’enfouissement 
technique.

Filières de valorisation utilisées

Libellé Type Tonnage
2005 % 2005 Tonnage

2004 % 2004

Vente occasion et rechapage A/B 2 527 7,35 % 460 3,51 %

Utilisation en TP, génie civil, 
remblaiement

C 21 381 62,23 % 9 258 70,57 %

Utilisation comme combustible D/E 2 629 7,65 % 1 921 14,65 %

Fabrication de granulat,
poudrettes et produits finis (tapis)

F/H 7 825 22,77 % 1 479 11,27 %

Total 34 362 100 % 13 118 100 %
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Des filières

DIVERSIFIÉES ET INNOVANTES

2005 a été caractérisée par :
•  la forte progression de la filière « Valorisation matière F/H 

(tapis) » ;
•  la mise en place des activités « Tri », même si le phénomène 

de « pillage » des bonnes carcasses s’est amplifié, associé aux 
pratiques de revente directe pour rechapage.

(



DIVERSIFIÉES ET INNOVANTES

Valorisation thermique :
que d’énergie dans les pneus

La valorisation thermique a été réalisée en partenariat avec deux 
cimentiers, les groupes HOLCIM et Lafarge Ciment sur des infrastructures 
nationales présentant de hautes caractéristiques environnementales, 
conformes aux réglementations nationales et européennes. Traitée à plus 
de 1 400° Celsius, la valorisation en cimenterie permet non seulement une 
valorisation énergétique en substitution à d’autres sources énergétiques 
mais également une valorisation matière puisque les structures 
métalliques des pneumatiques viennent enrichir le clinker en substitution 
à des matières naturelles.

Valorisation de la matière :
une seconde utilité pour les pneumatiques

La réalisation de poudrettes et de granulats constitue la troisième voie de 
valorisation mise en œuvre. En particulier les sociétés NORVALLO, ECOMIX 
et REGENE sont intervenues pour le GIE France Recyclage Pneumatiques.
Broyées fi nement, 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, 
récréatifs, terrains de sport synthétiques, produits manufacturés, etc.). 
On notera la réalisation de tapis composites pour la RATP (voir page 11) qui 
a constitué une réalisation innovante mise en œuvre par notre partenaire 
ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ. C’est ainsi que plus de 30 000 tapis 
ont été fabriqués et fournis à la RATP.

Recyclage : redémarrage confi rmé
En amont de ces fi lières de valorisation, des efforts importants ont été 
menés pour intensifi er le tri et la valorisation des pneumatiques dans les 
fi lières de rechapage et de réemploi, même si les gisements collectés sont 
de plus en plus triés en amont par les détenteurs et d’autres opérateurs.
La part de ce mode de valorisation est passée de 3,51 % en 2004, à 7,35 % 
en 2005. On soulignera que ces résultats ont été obtenus grâce à l’action 
de nos différents partenaires et en particulier les établissements Pillot 
(21) (voir page 10), partenaire de la société ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-
COMTÉ (39), la société ETPU (56) et la société PNEUS LELIEVRE (61).

Utilisation de pneumatiques usagés
en sous-couche de bassin d’orage.
Utilisation de pneumatiques usagés
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Décrivez-nous votre activité et votre entreprise.
Notre activité existe depuis de nombreuses années. Notre centre est implanté à proximité 
de Dijon et nous sommes spécialisés dans le tri et la valorisation des pneumatiques 
pour les marchés du rechapage et du réemploi. Notre objectif est simple : trouver un 
maximum de débouchés pour le plus grand nombre de pneumatiques.
Nous traitons en moyenne près de 10 000 pneumatiques par mois, triés parmi les 
pneumatiques VL et regroupés sur la plateforme d’ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ 
(ARFC) avec qui nous avons noué un partenariat depuis 2002.

Comment opérez-vous la sélection des pneumatiques et quelles sont les 
fi lières de revalorisation auxquelles vous faites appel ?
Dans un premier temps, nous sélectionnons les pneumatiques récupérables et nous les 
trions en fonction de leur état et de leur dimension. Un premier tri est effectué sur la 
plate-forme de Brévans (39) de notre partenaire ARFC. Les pneus sont ensuite repris 
sur notre plate-forme. Là, ils font l’objet d’opérations de contrôle visuel, dimensionnel 
et le cas échéant de résistance et de réparation.
Les pneus sont ensuite regroupés et stockés par dimensions pour être commer-
cialisés.
La majorité de nos pneumatiques est destinée à la fi lière de rechapage et nous 
les réexpédions vers différentes entreprises européennes telles que Black-Star. Les 
pneumatiques en bon état et de dimensions différentes sont quant à eux exportés 
en demi-gros, en particulier vers l’Amérique Centrale où nous disposons d’importants 
accords commerciaux.
Enfi n une part de notre production est vendue à destination des particuliers via la 
station de montage implantée sur notre site.
Voir le reportage vidéo sur www.gie-frp.com

La valorisation en travaux et chantier reste un axe important de valorisation.
Les pneumatiques permettent en effet une économie des matières naturelles 
(graviers et matériaux issus du milieu naturel).

Mis en œuvre depuis de nombreuses années par la société GOMECO, le procédé 
DRAINGOM® consiste à utiliser des plaquettes de caoutchouc issues d’opérations 
de broyage des pneumatiques réalisées à partir de cisaille spécifi que et 
correctement calibrée.

Des processus précis de mise en place assurent la reproductibilité des chantiers.
Ce procédé a fait l’objet de différents essais dont :
• calcul de l’indice de vide (APAVE - 2001),
• détermination du coeffi cient de perméabilité (CETE Méditerranée - 2001),
• mesure de portance (CETE Méditerranée - 2005),
•  essai de pénétration et de qualité de compactage (CETE Méditerranée - 

2005).

Le réseau du GIE France Recyclage Pneumatiques, grâce au partenariat avec la 
société GOMECO, dispose ainsi de nombreuses références et donc d’une expérience 
unique dans ce type de mise en œuvre. Et ce dans des domaines aussi variés que 
la lutte contre les inondations, la création de sous-couches drainantes pour les 
terrains sportifs, le comblement de chantiers de canalisation…

Établissement PILLOT

Interview de Rolant Pillot
Responsable de la société Pillot

Zoom sur

DRAINGOM®

( f o c u s
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Présentez-nous votre entreprise et votre 
activité.
L’entreprise ETPU est la seule entreprise du Morbihan 
spécialisée dans la collecte et le recyclage des 
pneumatiques usagés. Démarrée à un stade artisanal 
en 1997, elle a atteint aujourd’hui un niveau  
d’industrialisation et emploie 20 salariés grâce en 
particulier à notre partenariat avec le GIE France 
Recyclage Pneumatiques et plus particulièrement la 
société SEVIA.

Pouvez-vous nous décrire en quelques 
mots les principales étapes de votre 
métier ?
Ce processus s’effectue en plusieurs phases. Dans un 
premier temps, la collecte des pneumatiques se fait 
chez le détenteur (garages, pneumaticiens, centres 
de rechapage...). 
À la réception d’une demande d’enlèvement 
provenant du détenteur ou de notre partenaire 
SEVIA, nous organisons la collecte.
Cette collecte est réalisée avec nos équipes et les 
pneumatiques collectés sont amenés à notre centres 
de tri et de traitement à Locoal Mendon.
Commence alors la phase de traitement qui 
débute par une opération de tri qui va permettre 

de sélectionner les pneumatiques susceptibles 
d’avoir une seconde vie suivant deux principaux 
axes : soit la revalorisation par les rechapeurs, soit 
la revalorisation par les ventes à l’exportation vers 
les pays d’Afrique ou encore d’Amérique du Sud.
Les pneumatiques qui, compte tenu de leur état, 
ne peuvent suivre ces fi lières sont broyés sur nos 
installations afi n d’alimenter, soit des fi lières de 
valorisation matière avec en particulier l’utilisation 
dans le cadre du procédé DRAINGOM®, soit une 
valorisation thermique en cimenterie.

Quel est le développement actuel de 
ETPU ?
ETPU a réalisé des investissements très importants 
en 2005 pour satisfaire aux exigences du GIE France 
Recyclage Pneumatiques et de son organisation. 
Ces nouvelles infrastructures nous permettent de 
développer nos activités. Nos actions de certifi cation 
devraient aboutir en 2006-2007.
Nous poursuivons également notre développement 
dans le domaine d’autres déchets, en particulier 
dans l’automobile avec la collecte et le traitement 
des pare-chocs et des pare-brise.
Voir le reportage vidéo sur www.gie-frp.com

ETPU
Entreprise de Traitement du Pneumatique Usagé
Interview de Michel Ledeliou
Dirigeant de ETPU - Locoal Mendon (56)

)

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ est une société franc-comtoise agréée 
sur 25 départements pour la collecte, le regroupement et l’élimination 
des pneus usagés.

Dans le cadre de ses activités, ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ a mis 
en place en 2005, avec son partenaire Calao Production, une activité de 
fabrication de tapis à base de pneus usagés destinés à la RATP.

Ces tapis sont utilisés par la RATP lors des chantiers de renouvellement 
de ballast ; servant de sous-ballast, ces tapis à base de pneus usagés 
assemblés apportent un meilleur confort tant pour les voyageurs que pour 
les riverains en atténuant les vibrations transmises aux immeubles.

Plus de 30 000 tapis ont été ainsi fabriqués pour la RATP et mis en 
œuvre dans le cadre de chantiers de rénovation des voies.

Cette fabrication a fait l’objet de la création d’un atelier spécifi que 
mettant en œuvre un ensemble d’équipements dédiés permettant la 
découpe des pneumatiques et leur assemblage.
Voir le reportage vidéo sur www.gie-frp.com

DES PNEUS USAGÉS POUR UN MÉTRO PLUS CONFORTABLE

Zoom sur

11

f o c u s



12

Le GIE France Recyclage Pneumatiques a su préserver et faire évoluer une 
organisation performante et adaptée à la demande de ses clients PRODUCTEURS 
mais également des DÉTENTEURS.
En complément des caractéristiques voulues dès le départ par les initiateurs du 
GIE France Recyclage Pneumatiques, à savoir simplicité, souplesse et réactivité, 
il s’est doté en 2005 d’un ensemble d’outils facilitant la concrétisation de ses 
objectifs.

Certifi cation ISO 9001
Les déclarations d’intention ne suffi sant pas, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques s’est engagé dans le processus de management de la Qualité 
selon la norme ISO 9001, et ce dans un premier temps pour son centre d’appel 
basé à La Garenne-Colombes.
Rappelons que ce centre d’appel unique permet le traitement de toute demande 
de collecte sur le territoire national.

Mise en place du système de gestion informatisé
Un logiciel permettant une transmission immédiate des demandes d’enlèvements 
de pneus usagés, via internet, a été installé.
Cette interface permet une communication d’informations plus rapide avec 
nos collecteurs, un traitement instantané de l’information et une émission des 
tableaux de bord.

Nouveau centre de broyage en Bretagne
ETPU est un des partenaires du GIE France Recyclage Pneumatiques pour la 
collecte et le traitement des pneus usagés.
Localisée en Bretagne, cette société de 20 salariés collecte les pneumatiques 
usagés depuis près de 9 ans. Elle œuvre sur le grand Ouest, soit 14 départe-
ments.
ETPU a développé en 2005 ses activités en inaugurant au 4e  trimestre un centre 
de broyage de pneus et de pare-chocs usagés. Cette plateforme de broyage est 
la seule existante à ce jour en Bretagne Sud.
La capacité du broyeur installé est de 10 tonnes par heure, l’objectif étant bien 
sûr de développer les différentes fi lières d’utilisation des broyats : travaux 
publics, cimenterie, etc.

Mise en ligne du site web www.gie-frp.com
Le site web du GIE France Recyclage Pneumatiques est en ligne depuis 
novembre 2005 et se veut un outil de véritable échange entre le GIE France 
Recyclage Pneumatiques et ses interlocuteurs. Outre la présentation des activités, 
la réglementation, les fi lières, les partenaires, le site propose de nombreux 
reportages sur les différentes activités liées à la collecte et la valorisation des 
pneus usagés.

Mise en place d’un Système de Management Intégré Qualité
Sécurité - Environnement

SEVIA a effectué début 2006 avec succès le renouvellement de ses certifi cations 
ISO 9001 et ISO 14001, et a engagé le processus d’obtention de l’OHSAS 18001. 
Soucieuse d’améliorer ses performances vis-à-vis de ses clients et partenaires, 
Alpha Recyclage s’engage aujourd’hui dans la même démarche ambitieuse de 
Système de Management Intégré QSE, destinée à faire cohabiter les référentiels 
de Qualité (ISO 9001) – Santé et Sécurité (OHSAS 18001) – Environnement
(ISO 14001) – tant dans ses activités de collecte, transport, recyclage et 
valorisation des pneus usagés, que de ses services administratifs.

LE GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES FRP - Rapport d’activité 2 005

Les processus

MIS EN ŒUVRE

(

Le centre d’appel national de
La Garenne-Colombes.
Le centre d’appel national de

www.gie-frp.comwww.gie-frp.com



Unité de broyage des pneus.
Capacité de traitement : 10 tonnes par heure.Capacité de traitement : 10 tonnes par heure.
Unité de broyage des pneus.
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RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Poursuite de la politique de

(
Rappelons que les axes de recherche suivis par le GIE France Recyclage 
Pneumatiques 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 filières de traitement.
Par ses relations privilégiées avec le groupe VEOLIA Environnement, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques dispose d’un potentiel de Recherche Développement au 
meilleur niveau international.

La pyrolyse : une filière de valorisation prometteuse
L’une des voies de valorisation thermique pour les pneumatiques usagées 
est la pyrolyse, c’est-à-dire la dégradation thermique par chauffage indirect 
en l’absence d’air. Cette pyrolyse peut être optimisée de manière à produire 
directement de l’énergie ou bien plutôt orientée vers la formation de sous-
produits (eux-mêmes valorisables) que sont les gaz de pyrolyse, l’huile ou encore 
un résidu solide appelé « char ».
C’est cette deuxième voie que le GIE France Recyclage Pneumatiques a décidé 
de soutenir en participant à un projet de recherche et développement associant 
l’Université et l’École Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand, le CNRS, le 
Centre de Recherche sur la Propreté du groupe Veolia Environnement ainsi que 
l’ADEME.

Les charbons actifs :
vers une valorisation à forte valeur ajoutée

Ce projet actuellement en cours et qui doit s’achever début 2007 vise à mettre 
au point un procédé de transformation des « chars » en charbon actif, après 
une étape de purification (élimination des oxydes et des sulfures métalliques 
contenus dans la gomme de pneus pyrolysée) et d’activation (formation des 
porosités qui vont donner au matériau ses propriétés absorbantes). Ces charbons 
actifs, produits à forte valeur ajoutée, pourront ensuite avoir de nombreuses 
applications, notamment dans le secteur de l’environnement : traitement de 
l’eau, de l’air, des fumées...
Les premiers résultats expérimentaux sont très prometteurs : surfaces actives de 
plusieurs centaines de mètres carrés par gramme de charbon actif, rendement 
matière du procédé supérieur à 50 %... Au vu de ces performances, des contacts 
ont déjà été pris avec des producteurs de charbons actifs dans la perspective 
d’une industrialisation du procédé, ce qui offrirait à terme une voie alternative 
de valorisation, innovante et technique, pour nos pneumatiques usagés.
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