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L'année 2007 a été marquée par la certification ISO 9001 de notre
Ecoorganisme France Recyclage Pneumatiques en juin .

La qualité au service de nos clients est un objectif que nous nous 
devons de maintenir au sein du développement de FRP .
Cette certification ISO 9001 en est le gage .

Nos sous-traitants ont complété cet engagement par leur propre 
certification( ISO 9001, ISO 14000, ou Qualicert-Valorpneu ).

L'activité 2007 a permis de continuer l'accroissement des tonnages 
collectés et traités pour atteindre près de 49000 tonnes, en intégrant  
en plus de nouveaux acteurs .

Notre volonté de favoriser des filières de valorisation matière s'est 
maintenue , afin d'être en phase avec notre stratégie de transformer 
le statut de déchet des pneus usagés en matière première pour 
différentes applications .

Notre effort en Recherche et Développement sur les filières nous 
permettra dans le futur de contribuer à la performance économique 
de notre offre .

Nos partenaires , en nous suivant dans cette volonté de développement 
avec toujours plus de Qualité et de Compétitivité au service de nos 
clients actuels et futurs, participent en cela à la réussite du G I E France 
Recyclage Pneumatiques .

En 2008 , nous maintiendrons cette stratégie pour atteindre nos 
objectifs de développement dans les différents secteurs de la collecte 
et du traitement des pneus usagés .

Dominique Wimez
Président du GIE France Recyclage Pneumatiques

Cinq années qui ont tout changéCinq années qui ont tout changé 



SommaireSommaire
p. 4 à 7

p. 8 à 13

p. 14 à 15

[ACTIVITÉS]
• Rappel des objectifs 2007
• Quantités collectées et éliminées
• Quantités traitées par catégorie de véhicules
• Travaux sur les filières
• Analyse des enlèvements

[POINTS QUALITÉS]
• Certification ISO 9001
• Axes de la politique qualité
• Réclamations clients
• Enquêtes de satisfaction
• Enquêtes "clients producteurs" et  "détenteurs"
• Audits sous-traitants
• Système INTRANET

[PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 2008]
• Les principaux objectifs
• Amélioration de la performance économique
• Performance environnementale
• Amélioration de la communication



Activités 2007
GIE France Recyclage Pneumatiques FRP • rapport d’activités 2007

Activités 2007

04•05

48 544 tonnes collectées
et éliminées (100 % de l'objectif)

En 2007, nous avons collecté et éliminé 48544 tonnes, soit une croissance 
de 12% par rapport à 2006. Notre GIE France Recyclage Pneumatiques a atteint, 
comme les années précédentes, ses objectifs.

Quantités éliminées 
par catégories objectif objectif

sur 12 mois
tonnage cumulé 

au 31/12/07
% objectif
sur 12 mois

Véhicules légers (VL) 25 145
26 166 32 039 122 %

Scooters (SC) 1 021

Poids lourds (PL) 8 197 8 197 7 520 92 %

Agraire Génie Civil 1 (GC) 8 691 8 691 4 900 56 %

Agraire Génie Civil 2 (GC) 5 490 5 490 4 085 74 %

Avions/Hélicoptères (AV) 0 0 0 0 %

TOTAL TONNAGE 48 544 48 544 48 544 100 %

Rappel des objectifs "Producteurs" GIE FRP : 
48 544 tonnes en 2007 
soit +12,26 % par rapport à 2006.

25 145

8197

8691

5490

1021

• Véhicules légers (VL)

• Scooter (SC)

• Agraire Génie Civil 2 (AG-GC2)

Agraire Génie Civil 1 (AG-GC1) •

Poids lourds (PL) •

100% des 
objectifs atteints

Quantités traitées par catégorie de véhicule en 2007



FOCUS
Forte progression des activités 
de notre GIE France Recyclage 

Pneumatiques

Nous avons enregistré, en 2007 l'ouverture de 
1 680 nouveaux comptes détenteurs.
Cette évolution très positive de l'activité 
de notre GIE est due, principalement, 
au renforcement de notre compétitivité 
consécutive à la modernisation de notre 
organisation logistique sur tout le territoire 
national.
Nous renforçons nos parts de marché grâce 
à la diversité de nos filières de valorisation 
qui couvrent toute la gamme des solutions 
techniques actuellement opérationnelles pour 
la valorisation des pneumatiques usagés.
Sur ce plan, on note le net recul de la 
filière incinération au profit des filières de  
valorisation matière.



88 %

12 %
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Les filières "valorisation matière" privilégiées
Conformément aux objectifs fixés en début d'exercice 2007, notre 
Groupement d'Intérêt Economique France Recyclage Pneumatiques a 
poursuivi ses efforts de recherche et de développement en faveur des 
filières de valorisation qui représentent 98 % du tonnage collecté et 
valorisé.
•  Les partenariats établis avec les filières de granulation ont été 

renforcés.
•  Les applications type "Draingom®" ont été développées, en raison de 

leur intérêt écologique et de leur valeur ajoutée.
•  Les travaux de recherche et de développement en thermolyse ont été 

poursuivis.

Analyse des enlèvements 2007
Les opérateurs de notre GIE ont réalisé en 2007, 18 670 opérations 
de collecte soit une progression de 30 % par rapport à 2006.
Cette progression est associée à une forte demande d’ouverture 
de compte puisque ce sont 1680 détenteurs nouveaux qui se 
sont tournés vers le réseau FRP pour assurer l’enlèvement de 
leurs pneumatiques soit une progression de 15 %. Cette évolution 
témoigne des tensions croissantes en matière de collecte sur le 
territoire. Malgré cette forte augmentation de la demande, le délai 
moyen d’intervention à partir de l’enregistrement de la demande 
s’est amélioré en passant de 11 à 10,2 jours. Ce délai d’intervention 
constitue l’un des axes prioritaires de l’amélioration de la qualité 
de service de notre GIE FRP.

Chiffres clés
• 18 670 enlèvements réalisés en 2007.
• 1 680 ouvertures de comptes chez les détenteurs.
•  88 % des collectes effectuées dans un délai de 10 jours maximum 

après la demande.
• Tonnage moyen par enlèvement : 2,6 tonnes.

Activités 2007Activités 2007

Filières Tonnage 2007 2006

Valorisation énergétique (E* + D*) 958 1,97 % 4,54 %

Valorisation matière (F*/H* tapis) 9 758 20,10 % 28,40 %

Travaux publics (H*/C* draingom) 35 698 73,54 % 59,90 %

Réutilisation (A*/B*) 2 130 4,39 % 7,16 %

TOTAL VALORISÉ 48 544 100 % 100 %

Suivi des filières d'élimination 2007 objectifs

Revalorisation
matière 91 %

Rechapage et
vente d'occasion 4 % 5 à 10 %

Travaux publics
(y compris Draingom) 67 % › 60 %

Granulat
et poudrette 20 % 10 à 25 %

Incinération 2 % Combustible 2 % ‹ 5 %

Autres 7 % Autres 7 %

• Délais < 10 jours              

• Délais > 10 jours

Travaux publics •

•  Rechapage et  
vente d'occasion 
4 %

• AutresCombustible •
2 %

Granulat et 
poudrette •

67 %

20 %

7 %

*Nomenclature ADEME



FOCUS
La filière"rechapage et vente 

d'occasion" victime du pillage

La filière "rechapage et vente d'occasion" s'est 
située nettement en deçà des objectifs fixés 
en début d'exercice 2007. Elle n'a représenté 
que 4 % du volume total de pneumatiques 
collectés, pour un objectif initialement établi 
entre 5 et 10 %. Un recul qui s'explique par 
une augmentation significative du "pillage" 
des stocks chez les détenteurs qui traduit 
l'existence de filières sauvages de récupération 
des pièces les plus aptes au rechapage ou à 
la revente. Ce pillage prive l'économie de la 
collecte et de la valorisation d'une ressource 
équilibrante.

Les produits issus de la valorisation de pneumatiques usagés font une percée remarquable dans 
le secteur des travaux publics grâce notamment au "draingom®", matériau très bien adapté à 
la réalisation de sous-couches de voirie. Cette filière est devenue le principal débouché de notre 
activité. L'objectif de 60 % de valorisation matière pour les travaux publics a été largement dépassé 
et compense largement le recul des filières historiques telles que l'incinération en combustible de 
substitution, repositionnement qui correspond à des choix réfléchis en matière de développement 
durable.
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France Recyclage Pneumatiques certifiée ISO
Notre Groupement d'Intérêt Économique a été certifié en juin 2007 
par Bureau Veritas Certification selon le référentiel ISO 9 001.

Les grands axes de notre politique Qualité
Garantir à nos clients Producteurs, une prestation de service en 
respectant la réglementation relative à la collecte et à l’élimination 
des pneumatiques usagés, tel est l’engagement de notre 
Groupement d'Intérêt Économique.
Afin de satisfaire cette ambition, notre GIE France Recyclage 
Pneumatiques s’est engagé dans une démarche qualité. Celle-ci 
place ainsi les clients au cœur du système.
Toute cette démarche est inscrite dans une politique d’amélioration 
continue.
Nous avons mis au centre de nos préoccupations, les 4 priorités suivantes :
•  Proposer un service de qualité avec une collecte adaptée aux besoins de chacun,
• Garantir une bonne exécution des obligations de nos clients,
•  Mettre en place un fonctionnement partenarial entre nos interlocuteurs, source de 

pérennité,
•  Favoriser les filières de valorisation matière afin d’assurer une haute performance 

environnementale.

La performance environnementale
Au-delà de la politique de certification exprimée ci-dessus notre GIE met l’accent sur la 
performance environnementale des filières de valorisation utilisées. Cette préoccupation 
intègre la minimisation des impacts environnementaux dus aux activités de transport avec 
la recherche de filière à proximité des plates-formes de regroupement et de broyage et d’une 
façon générale la priorisation des filières de valorisation matière à faibles émissions de CO2.
Notre GIE a ainsi lancé en 2007 une étude d’évaluation systématique des émissions de CO2 des 
différentes voies de valorisation utilisées afin de bénéficier d’un outil d’aide à la décision en la 
matière.

L'amélioration de la qualité de nos prestations ne cesse, depuis cinq ans,  
d'accompagner le fort développement de la filière, pour que quantité rime 
avec qualité et respect de l'environnement.



FOCUS
Forte diminution 
des réclamations

Notre politique Qualité s'est particulièrement 
focalisée, en 2007, sur l'analyse des 
réclamations clients.
Malgré un accroissement très important du 
nombre de détenteurs collectés sur un total 
de 18 670 enlèvements, 116 réclamations ont 
été enregistrées soit un taux de 0,62%.
C'est principalement le non-respect du 
délai de passage de 10 jours qui est en 
cause dans les quelques réclamations 
inventoriées. Viennent ensuite des problèmes 
d'organisation internes des collecteurs. 
L'annulation en raison de problèmes de place 
dans les camions de collecte n'est citée que 
dans seulement 2 % des cas.

Délais de passage 
88 %

• Manque de place 
dans le camion

2 %
Problème 
interne
collecteur •
8 % • Autres

2 %



GIE France Recyclage Pneumatiques FRP • rapport d’activités 2007

10•11

Le planning et l'accueil de notre Groupement 
d'Intérêt Economique France Recyclage 

Pneumatiques ont été plébiscités 
par les clients (producteurs et détenteurs).



Point OualitéPoint Qualité
Enquêtes de satisfaction
En 2007, notre Groupement d'Intérêt Économique France Recyclage 
Pneumatiques a réalisé deux enquêtes de satisfaction : l'une auprès de ses 
clients producteurs, la seconde auprès des détenteurs. 

Enquête "clients-producteurs"
Cette enquête a été réalisée courant juin 2007 auprès 
de 77 importateurs, clients de notre GIE France recyclage Pneumatiques.

Enquête "détenteurs"
Cette enquête a été réalisée courant juin 2007 
auprès de 1 000 détenteurs de pneumatiques, clients d'importateurs.

• Tout à fait satisfait

• Tout à fait satisfait

• Plutôt satisfait

• Plutôt satisfait 

• Plutôt pas satisfait

75 %

45 %

25 %

48 %

7 %
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Des sous-traitants mieux formés 
et mieux encadrés pour un service de qualité
Le développement du réseau de sous-traitants chargé de la collecte a 
permis de faire face à la forte croissance de la demande de notre GIE France 
Recyclage Pneumatiques.
Afin de garantir durablement la qualité de nos services, notre GIE 
France Recyclage Pneumatiques a entrepris en 2007 un audit de quatre  
entreprises sous-traitantes sur la base d'un référentiel spécifiquement 
établi pour la collecte des pneumatiques usagés. Ce référentiel porte sur 
les points suivants :
• le respect des règles de sécurité,
•  le respect du cahier des charges de notre GIE France Recyclage 

Pneumatiques pour les collectes,
•  le respect de nos procédures pour le regroupement, le tri et le transit des 

pneus vers les filières de valorisation.
Tous les prestataires audités ont été certifiés en 2007 et se sont engagés, 
avec notre GIE FRP, dans un processus d'amélioration continue de la qualité 
et de suivi régulier.

Un système INTRANET national  
au cœur du système de management de la qualité
Depuis sa création notre GIE France Recyclage Pneumatiques dispose 
d’un système Intranet national qui permet la transmission des ordres de  
service, la remontée des informations de collecte et de traitement de la 
part des opérateurs.
Ce système permet en particulier la gestion d’ordre de collecte individualisé, 
par client, sur l’ensemble du territoire national. Ainsi nous transmettons 
des ordres de collecte ciblés à nos opérateurs et nous sommes capables de 
suivre en temps réel la situation de l’ordre de service.
Ce système couplé avec le système de management de la qualité permet  
un suivi précis de la performance de l’ensemble de nos prestataires. 
Il permet de produire des tableaux de bord précis et régulier de notre 
activité et constitue donc un des outils privilégiés de l’animation de notre 
GIE France Recyclage Pneumatiques.

Les entreprises de notre GIE France Recyclage 
Pneumatiques disposent, depuis 2007, d'un 

cahier des charges visant l'harmonisation du 
service sur l'ensemble du territoire national.



14•15

GIE France Recyclage Pneumatiques FRP • rapport d’activités 2007

Perspectives et obiectifs 2008Perspectives et objectifs 2008

Les principaux objectifs 2008
• Maintenir une croissance à plus de 10% avec plus de 55 000 tonnes à traiter.

Améliorer la performance économique et la qualité de service
• densification des flux et du réseau de collecte,
• lutte contre le pillage des gisements.

Développer la performance environnementale
•  développer la promotion et la valorisation des pneumatiques usagés comme matière  

première dans de nombreuses applications en particulier dans les travaux publics,
• poursuivre les travaux de développement sur les procédés de transformation,
• disposer d’un outil d’aide à la décision basé sur les émissions en CO2.

Amélioration de la communication
• présentation en comité de suivi des résultats du système de gestion de la qualité,
• renforcement de la communication (internet, presse spécialisée…),
• pérennisation du rapport d'activités.

Les principaux éléments structurant 
notre GIE FRP sont aujourd’hui en 
place et ont permis de maintenir une 
forte croissance de l’activité.
Ils sont associés à un système de 
management, unique, performant et 
aujourd’hui certifié suivant la norme 
ISO 9001.
Nous comptons poursuivre nos  
efforts dans différents axes et 
en particulier la recherche d’une 
performance environnementale et 
économique sans cesse améliorée. 
En effet face à des coûts de collecte qui 
ne cessent d’augmenter seules des 
filières de valorisation à haute valeur 
ajoutée, dans le cadre d’organisation 
optimisée, permettront de proposer 
à nos clients un service performant, 
une des clefs de leur propre réussite.

Dans cette perspective, le 
renforcement de nos infrastructures 
avec l’ouverture de nouvelles 
plate-formes, le développement 
de la promotion de l’utilisation 
des pneumatiques en travaux 
publics et la poursuite de nos 
travaux de développement pour la 
transformation des pneumatiques en 
matière première pour de nouvelles 
utilisations constituent les principaux 
axes de progrès de notre GIE.
Fort des actions accomplies et 
d’une volonté d’excellence toujours 
vivace, notre GIE devrait poursuivre 
sa progression en tonnage ce qui 
devrait lui permettre de satisfaire les 
demandes  croissantes de collecte sur 
le territoire.



Le développement des filières de valorisation matière des pneumatiques 
usagés restera l'axe fort de développement de notre Groupement d'Intérêt 

Économique France Recyclage Pneumatiques en 2008. À l'image de ce 
terrain de football en gazon synthétique ou de cette piste d'athlétisme 
réalisés à base de granulats de pneus, il existe de nombreuses solutions 

pour offrir une seconde vie aux pneumatiques usagés.
En favorisant très clairement ces filières dans notre stratégie d'expansion, 

nous entendons ainsi promouvoir notre position d'acteur pro-actif du 
développement durable dans le domaine de la collecte et de la gestion des 

déchets industriels.



GIE France Recyclage Pneumatiques
Immeuble Le Colombus
1 rond-point de l'Europe
92 250 La Garenne-Colombes
Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21
www.gie-frp.com
info@gie-frp.com

GIE France Recyclage Pneumatiques

FRP certifié selon la norme ISO 9001


