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Réparation d’un pneumatique usagé. Le rechapage ou 
la revente de pneumatiques d’occasion ont concerné 
7 % des pneumatiques collectés en 2006 par le GIE 
France Recyclage Pneumatiques.France Recyclage Pneumatiques.

Réparation d’un pneumatique usagé. Le rechapage ou 
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Deuxième année consécutive de complète 
activité, 2006 a été caractérisée par un 
accroissement de plus de 25 % des tonnages 
de pneus collectés et valorisés  par rapport à 

2006, pour atteindre plus de 43 000 tonnes. Ces résultats témoignent de la 
performance de notre éco-organisme.

Nos clients 2006 nous ont renouvelé leur confi ance et de nouveaux acteurs 
sont venus nous rejoindre.
Ainsi, en 2006,  62 PRODUCTEURS (57 en 2006) de tailles diverses nous ont 
confi é la collecte et la valorisation des pneumatiques mis sur le marché dans 
le cadre d’une offre globale, garantissant le respect de leurs obligations 
réglementaires.

Réactivité, souplesse et qualité du service auprès de nos clients PRODUCTEURS 
mais également auprès de leurs clients les DETENTEURS, sont restés les 
maîtres mots de notre dispositif, assurant notre succès.

2006 a permis de fi naliser la mise en place de notre système de management 
de la qualité sur la base des référentiels internationaux ISO, tant au niveau 
de nos services centraux que de nos sous-traitants. Nous avons ainsi 
poursuivi les actions menées en 2006 en terme de Qualité, Sécurité et 
Environnement. L’ensemble des actions engagées conduira à la certifi cation 
de nos dispositifs dès 2007.

Nos fi lières de valorisation ont continué à évoluer vers un accroissement de 
la valorisation matière et la recherche d’une valeur ajoutée optimale.
La systématisation des processus de tri en amont, la mise au point de 
nouvelles applications dans le domaine des travaux publics, la fabrication 
de produits fi nis tels que des tapis amortisseurs et nos fi lières de 
valorisation, adaptées à chaque type de pneu, poursuivent leur déploiement.
Grâce à nos activités de recherche et développement, ces fi lières diversifi ées 
contribuent très largement à la performance économique de notre offre.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques poursuit ainsi son développement 
avec pragmatisme et effi cacité en respectant encore et toujours son credo : 
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

2006, pour atteindre plus de 43 000 tonnes. Ces résultats témoignent de la 2006, pour atteindre plus de 43 000 tonnes. Ces résultats témoignent de la 2006, pour atteindre plus de 43 000 tonnes. Ces résultats témoignent de la 
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UN ACCROISSEMENT DE 25 %
DES QUANTITÉS COLLECTÉES

100 % DES OBJECTIFS ATTEINTS

La forte croissance amorcée en 2005 s’est poursuivie en 2006 pour atteindre 
43 230 tonnes collectées et valorisées, soit une moyenne mensuelle de plus de 
3 600 tonnes.

Tout comme les années précédentes, le GIE France Recyclage Pneumatiques a 
atteint en 2006 100 % de ses objectifs.

Au niveau de la répartition par type de pneumatiques confi és par les Producteurs, 
on notera une forte augmentation des Véhicules Légers (+ 49 %), des AGRI-GC2 
(+20 %) et des Poids Lourds (+14 %).
De nouveaux entrants ont notamment permis l’accroissement signifi catif de la 
part des Véhicules Légers.

(

���� ����

�������������

�������������

�������������

���� ���� ����

Type de pneumatiques 
suivant nomenclature MEDD 

2006
Tonnes % 2006 2005

Tonnes % 2005

Scooter 821 1,90 828 2,41

Véhicules Légers 22 461 51,95 15 040 43,77

Poids Lourds 7 559 17,49 6 636 19,31

AGRI-GC1 7 579 17,53 7 880 22,93

AGRI-GC2 4 810 11,13 3 978 11,58

Total 43 230 100 % 34 362 100 %



7

UN ACCROISSEMENT DE 25 %
DES QUANTITÉS COLLECTÉES

�������������

����������������

������������

����������������

��������

������

�������

�������
������

������

Comme chaque année, le GIE France Recyclage Pneumatiques a poursuivi 
son action contributive à la résorption de sites historiques identifi és par le 
Ministère, en affectant ses quotas disponibles.
Citons les chantiers de :
• Sury le Comtal (42) : 1 914 tonnes, fi n programmée en 2007.
• Montreux Vieux (68) : 292 tonnes, chantier terminé.

Poursuite du plan de résorption
des sites historiques
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Évolution des collectes par type de 
pneumatiques depuis la création du GIE 
France Recyclage Pneumatiques

Répartition des types
de pneumatiques collectés en 2006
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Les fi lières 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 défi nie par 
le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et l’ADEME.

2006 a vu la fi lière Valorisation matière passer de 7 825 tonnes à 12 277 
tonnes, soit une augmentation en volume de près de 57 %. Cette fi lière 
est notamment constituée par la réalisation de tapis composites pour la 
RATP.

La fi lière dominante reste cependant l’utilisation en Travaux Publics 
puisque près de 60 % des pneus collectés sont concernés par cette fi lière. 
La mise en œuvre du Draingom® constitue une demande croissante du 
marché, notamment dans les applications de type tranchée drainante et 
bassin d’orage.

On notera une faible évolution de la fi lière « vente occasion et rechapage », 
expliquée par des diffi cultés rencontrées sur le tri, les pneus étant triés en 
amont de la collecte : le pillage des pneus chez les détenteurs reste un 
phénomène préoccupant.

Travaux Publics : une fi lière dominante
Cisaillés ou non, les pneumatiques constituent un excellent matériau de 
substitution aux matériaux naturels en Travaux Publics.
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 », permettant 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
2006

% 
2006

Tonnage
2005 % 2005

Vente occasion et rechapage A/B 3 095 7,16 % 2 527 7,35 %

Utilisation en TP, génie civil, 
remblaiement C 25897 59,90 % 21381 62,23 %

Utilisation comme combustible D/E 1 961 4,54 % 2 629 7,65 %

Fabrication de granulat,
poudrettes et produits fi nis (tapis) F/H 12277 28,40 % 7 825 22,77 %

Total 43230 100 % 34362 100 %
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Quel devenir pour les pneus usagés ?

L’ÉVOLUTION DES FILIÈRES
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Rappelons que les caractéristiques mécaniques et drainantes des 
pneumatiques usagés en font un excellent matériau de soubassement, 

Il est également utilisé « en entier », permettant la réalisation de 



Terrain de football en gazon 
synthétique réalisé au moyen 

Forte progression
de la valorisation matière
Cette fi lière a concerné en 2006 près de 30 % des pneus 
collectés. Les pneus, broyés fi nement en poudrettes et 
granulats, constituent une matière première secondaire 
permettant la fabrication de nombreux produits : sols 
sportifs, gazon synthétique, sols récréatifs, produits 
manufacturés…

Confi rmation de la fi lière recyclage
Les efforts entrepris en 2005 se sont poursuivis en 2006 afi n d’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 autres opérateurs.

Valorisation thermique en cimenterie
La valorisation thermique a été réalisée en partenariat avec Lafarge 
Ciment. 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.

Poursuite des partenariats en granulation
Les partenariats se sont poursuivis en 2006 sur le thème de la 
granulation, avec les sociétés ECOMIX et REGENE.
La société REGENE a notamment initié des investissements importants 
dont l’aboutissement sera en juillet 2007 le démarrage d’un nouveau 
centre de granulation d’une capacité de 30 000 tonnes. L’inauguration 
de cette nouvelle unité devrait avoir lieu en septembre 2007.

Les efforts entrepris en 2005 se sont poursuivis en 2006 afi n d’intensifi er Les efforts entrepris en 2005 se sont poursuivis en 2006 afi n d’intensifi er 

La valorisation thermique a été réalisée en partenariat avec Lafarge 
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Présentez-nous votre entreprise
Pneus Lelièvre International Sarl a été créée en 
1972 par Jean-Pierre Lelièvre.
Implantés sur 2 sites, en Normandie et en Poitou-
Charentes, nous employons une dizaine de 
salariés.

Pouvez-vous nous décrire votre activité 
en quelques mots ?
Pneus Lelièvre International Sarl est spécialisée 
dans la vente aux professionnels et le commerce 
de gros pneus et roues de camions, tracteurs, 
avions et travaux publics. Ces pneus sont soit 
neufs, soit d’occasion, soit rechapés.

Comment se déroulent les opérations 
de réparation des pneus destinés à la 

revente ?
La réparation se fait en mettant en œuvre 
un procédé de vulcanisation : ce procédé 
consiste à faire passer le pneumatique 
dans un autoclave à vapeur.
Seules les carcasses (pneus usés) en 
parfait état et soigneusement inspectées 
sont utilisées pour le rechapage : la bande 
de roulement usagée est poncée et la 
bande de roulement neuve est appliquée 

sur la carcasse par vulcanisation.
Nous réparons annuellement plus de 2000 

pneus.

D’où proviennent 
les pneus ?
D’une façon générale, les pneus proviennent d’un 
peu partout dans le monde : Europe, Amérique, 
Asie.

Quelles sont vos activités avec le GIE 
France Recyclage Pneumatiques ?
En ce qui concerne nos activités avec le GIE France 
Recyclage Pneumatiques, les pneus proviennent 
d’une large partie du territoire national (centre, 
centre-Est et Ouest). Dans le cadre de ce 
partenariat, nous traitons environ 3 600 tonnes 
par an.

Quelles sont les perspectives de 
développement de votre entreprise ?
Nous sommes en constante évolution : près de 
10 % par an. De nouveaux marchés se présentent 
chaque année. Bref nous sommes optimistes.
Retrouvez les Pneus Lelièvre sur leur site 
web : http://www.pneus-lelievre.com

Le procédé DrainGom® consiste à 
utiliser des plaquettes de caoutchouc 
issues d’opérations de cisaillage de 
pneumatiques réalisées à partir de cisaille 
spécifi que et parfaitement calibrée.

La valorisation en travaux de chantier 
reste un axe important de valorisation, les 
pneumatiques usagés permettant en effet une 
économie substantielle des matières premières 
tels graviers et autres matériaux.

Commercialisé par la société Hydrogom, 
le DrainGom® est entré, en 2006, 
dans la réalisation de nombreux 
chantiers.

Établissement PNEUS LELIÈVRE
Interview d’Hubert Lelièvre

Dirigeant des Pneus Lelièvre – Montsecret (61)

Valorisation travaux publics

DRAINGOM®

( f o c u s
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Présentez-nous votre entreprise
ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTE a été créée 
en 1998 par Jean-Louis PECH dans le cadre de 
la fi lière régionale initiée alors par le Conseil 
Régional de Franche Comté.
Implantés à Brévans, nous employons plus 
d’une vingtaine de salariés.

Pouvez-vous nous décrire en quelques 
mots votre activité
ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTE assure la 
collecte, le regroupement et l’élimination des 
pneumatiques usagés, à la demande du GIE 
France Recyclage Pneumatiques.

Quels sont vos moyens d’action ?
Notre agrément couvre 25 départements.
ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTE possède 
à ce jour une fl otte de plus de 10 véhicules 
de collecte, des équipements spécifi ques de 
broyage, des fi lières de valorisation diversifi ées. 
Nous proposons une offre complète de 
prestations

Avez-vous mis en place une politique 
Qualité ?
Effectivement, ALPHA RECYCLAGE FRANCHE 
COMTE a initié en 2006 la mise en œuvre d’un 
SMI – Système de Management Intégré.
Le Système de Management Intégré QSE vise à 
répondre à la fois à trois référentiels distincts :
• selon l’Iso 9001 : référentiel Qualité

•  selon OHSAS 18001 : référentiel Santé et 
Sécurité au Travail

•   selon Iso 14001 : référentiel Environnement
Cette démarche demande de gros efforts à 
l’ensemble des équipes, puisqu’une analyse 
approfondie a lieu à tous les niveaux de la 
société, que ce soit la collecte, le transport, le 
recyclage et la valorisation des pneus usagés, 
mais également toutes les activités de gestion et 
d’administration, de la conformité de la société 
aux exigences législatives et réglementaires 
défi nies par chaque référentiel.

Quelles sont les perspectives d’avenir 
de votre entreprise ?
Nous sommes en passe d’obtenir la certifi cation 
environnementale selon le référentiel Iso 14001, 
et continuons vers les deux autres référentiels 
Iso 9001 et OHSAS 18001.
Les demandes de collecte sont en constante 
évolution ; nos investissements en terme de 
matériel notamment se poursuivront en 2007 
(acquisition d’un camion remorque « Amplirol » 
et 40 bennes supplémentaires, ainsi que de 2 
porteurs).

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ
Interview d’Annie Cantot
Responsable d’activité – Brevans (39)

)

C’est sur le site de La Couronne (16) de Lafarge Ciment qu’a 
lieu la valorisation thermique d’une partie des pneus usagés 
pris en charge par le GIE France Recyclage Pneumatiques.
Cette usine, construite en 1930, rénovée en 1976, aune 
capacité de production de 1.000.000 tonnes de ciments.
Les broyats de pneumatiques usagés sont utilisés pour leur 
apport énergétique. Ils représentent près de 1,5% de la 
consommation énergétique de l’usine, avec environ 1500 
tonnes consommées par an.
En cimenterie, la combustion des pneus correspond à une 
destruction totale des morceaux qui se fait sans émission 
de gaz polluants. Cette combustion ne génère aucun déchet 
ultime (pas de mâchefer, pas de cendre). Cette fi lière a donc 
été mise en place dès 2005.

L’utilisation de pneumatiques 
broyés en cimenterie ne se 
fait pas sans contraintes sur le 
procédé: les morceaux de pneus 
doivent brûler rapidement pour 
limiter les zones de combustion 
localement réductrices qui conduisent 
entre autres à des colmatages des 
équipements.
Les perspectives d’avenir devraient marquer un développement 
de l’utilisation de ces broyats comme substitut énergétique, 
avec la mise ne place d’investissements nouveaux permettant 
une meilleure gestion de l’impact procédé.
FRP et Lafarge Ciments contribuent ainsi à l’élimination de 
pneus usagés par cette action qui s’inscrit dans un cadre de 
développement durable.

Valorisation thermique

11
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LES BROYATS DE PNEUS, SUBSTITUT ÉNERGÉTIQUE
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Politique Qualité systématique

Engagé depuis le départ dans une politique Qualité systématique, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques a étendu son souhait de certifi cation à l’ensemble de 
ses structures.

Aujourd’hui c’est l’ensemble de l’organisation du GIE France Recyclage 
Pneumatiques qui est en passe d’obtenir la certifi cation Qualité selon le 
référentiel Iso 9001, aussi bien pour son centre d’appel que pour la totalité de 
l’organisation administrative.

Il en est de même de ses sous-traitants. Soit ils suivent le référentiel 
environnemental selon la norme Iso 14001 et poursuivent leur démarche vers la 
certifi cation qualité Iso 9001, certains s’engageant vers la certifi cation Qualité 
Sécurité selon le référentiel OHSAS 18001.

Soit ils suivent la certifi cation Qualicert Valorpneu qui constitue une référentiel 
plus mais adapté aux activités de collecte.

Système de Management Intégré Qualité - Sécurité - 
Environnement opérationnel
pour Alpha recyclage Franche Comté
Alpha Recyclage Franche Comté s’est engagé dès 2006 dans cette démarche 
ambitieuse destinée à faire cohabiter les référentiels Qualité (Iso 9001) – Santé 
et Sécurité (OHSAS 18001) – Environnement (Iso 14001). Les travaux de 
préparation se sont déroulés durant toute l’année 2006. Les résultats sont à la 
hauteur des efforts consentis par l’ensemble de l’équipe puisque la certifi cation 
devrait être obtenue avant la fi n de l’année 2007.

Mise en exploitation du système de gestion 
informatisé
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a poursuivi en 2006 le développement du 
système de gestion informatisé.
Ce système permet au GIE France Recyclage Pneumatique d’avoir une visibilité 
sur le suivi des demandes d’enlèvements des détenteurs.
Les collecteurs réceptionnent instantanément les demandes d’enlèvements, 
saisies journalièrement par le GIE France Recyclage Pneumatiques. Une fois la 
collecte effectuée, les informations sont enregistrées sur ce logiciel (nombre 
de pneus collectés, date, n° de bon de collecte....), ce qui permet d’obtenir les 
informations avant de recevoir les documents de traçabilité.
Le client est ainsi renseigné instantanément sur le nombre de passages, la date, 
le nombre de pneus enlevés, la programmation........
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Les processus

LA QUALITÉ CERTIFIÉE

(

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

www.gie-frp.com

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



Le GIE France Recyclage Pneumatiques a poursuivi ses travaux 
de recherche en matière de valorisation des sous-produits de 
la filière pyrolytique.
Rappelons que le GIE a choisi d’explorer l’utilisation de la pyrolyse comme procédé de 
transformation des pneumatiques usagés en privilégiant la valorisation matière à la 
production énergétique. Nos travaux se sont attachés à démontrer la faisabilité, à l’échelle 
du laboratoire, d’un procédé de transformation permettant la production de charbon actif à 
partir des « chars  » issus de la pyrolyse des pneus usagés.
En effet, si les huiles et les gaz issus de la pyrolyse des pneus sont facilement valorisables en 
énergie, le problème des résidus solides demeure et une orientation toute énergétique pour la 
pyrolyse (valorisation énergétique des gaz, des huiles et chars) ne présente que peu d’intérêt 
par rapport à l’incinération directe des pneus avec récupération d’énergie.

La voie explorée  est donc de valoriser les résidus solides en les 
transformant en charbons actifs qui sont des produits à forte 
valeur ajoutée largement utilisés dans de nombreuses 
applications et en particulier dans le secteur de 
l’environnement.

Les travaux réalisés ont confirmé la 
pertinence de cette approche.

Les expériences menées à l’échelle 
pilote ont montré qu’il était 
possible d’obtenir des charbons 
actifs présentant des surfaces 
spécifiques très importantes. 
Elles ont permis de définir 
les conditions optimales 
de fonctionnement qui 
maximisent les surfaces 
spécifiques tout en évitant 
des pertes de matériaux 
trop importantes. 

A partir de ces premiers 
résultats, un nouvelle 
série de travaux est 
programmée afin de 
préciser les conditions 
opératoires de l’étape 
de thermolyse au 
regard des processus de 
purification de sorte à 
optimiser l’ensemble du 
procédé qui permettrait 
de transformer les pneus 
usagés en un charbon actif 
à haute performance et ainsi 
vérifier la pertinence technico-
économique de cette voie de 
valorisation.

Perspectives - nouvelle filières

VERS LA TRANSFORMATION DES PNEUS USAGÉS
EN CHARBONS ACTIFS
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GIE France Recyclage Pneumatiques
Immeuble Le Colombus
1, Rond-Point 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
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