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"L'Année du développement des 
plates-formes de regroupement"
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2008 a été pour FRP l'occasion de l'ouverture de deux nouvelles plates-formes de tri, 
regroupement, broyage pour compléter le dispositif au niveau national.

SOREGOM à DAMAZAN dans le 47, et la REP à CLAYE SOUILLY dans le 77 sont 
venus rejoindre les quatre plates-formes déjà existantes pour parfaire notre maillage 
national.

Notre objectif en favorisant ces investissements est d'offrir un meilleur service à nos 
clients et ainsi permettre le développement futur de France Recyclage Pneumatiques 
en terme de traitement des pneus usagés.

L'activité 2008 a maintenu notre développement en terme de tonnage avec 57 000 
tonnes, croissance due en partie au changement de poids de référence des pneus 
de Véhicules Légers, Poids Lourds et scooters, à l'augmentation des ventes de nos 
partenaires et à de nouveaux acteurs.

La qualité et la compétitivité au service de nos clients restent le gage de notre réussite, 
tout en gardant une action sur la recherche d'autres filières de traitement des pneus 
usagés.

Dominique WIMEZ
Président du GIE France Recyclage Pneumatiques.
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57 055 tonnes collectées et éliminées
(100 % de l’objectif)

En 2008, le GIE France Recyclage Pneumatiques a collecté et éliminé 
57 055 tonnes, soit une croissance de 17 % par rapport à 2007. Il a 
atteint ses objectifs, comme les années précédentes.

Quantités éliminées par 
catégorie (tonnes)

Commandes 
producteurs

Tonnage 
cumulé au 
31/12/08

% objectif
annuel

Véhicules légers (VL + SC) 32 535 36 417 111.93 %

Poids lourds (PL) 8 613 8 430 97.87 %

Agraires Génie Civil 1 (GC) 9 507 5 528 58.15 %

Agraires Génie Civil 2 (GC) 6 400 6 680 104.37 %

Avions/Hélicoptères (AV) 0 0

TOTAL TONNAGE 57 055 57 055 100 %

Rappel des objectifs Producteurs GIE 
FRP : 57 055 Tonnes en 2008 (+17 %).

32 535
8 613

9 507

6 400

Véhicules légers (VL + SC)

Agraires Génie Civil 2 (AG-GC2)
Agraires Génie Civil 1 (AG-GC1)

Poids lourds (PL)

100 % des 
objectifs atteints

Quantités traitées
par catégorie de véhicules en 2008

Activités 2008
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Quantités éliminées par 
catégorie (tonnes)

Commandes 
producteurs

Tonnage 
cumulé au 
31/12/08

% objectif
annuel

Véhicules légers (VL + SC) 32 535 36 417 111.93 %

Poids lourds (PL) 8 613 8 430 97.87 %

Agraires Génie Civil 1 (GC) 9 507 5 528 58.15 %

Agraires Génie Civil 2 (GC) 6 400 6 680 104.37 %

Avions/Hélicoptères (AV) 0 0

TOTAL TONNAGE 57 055 57 055 100 %

Un rythme de croissance en forte accélération
En 2008, le GIE France Recyclage Pneumatiques a franchi un palier de croissance important en 
collectant près de 10000 tonnes de pneumatiques usagés de plus qu’en 2007 ; soit un pourcentage de 
croissance doublé par rapport aux années précédentes.
Pour atteindre ce niveau de performance, le GIE a particulièrement investi pour améliorer son 
organisation logistique et garantir une qualité de service homogène sur l’ensemble du territoire.

focus
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Le GIE France Recyclage Pneumatiques confirme son développement sur 
une filière de valorisation en très forte croissance : la transformation des pneumatiques 
usagés en matériaux de remblai pour les travaux publics grâce au Draingom®. Ce choix stratégique a 
totalement marginalisé la filière de destruction par incinération au profit d’une valorisation matière inscrite 
dans une démarche de développement durable. Néanmoins, le Groupement poursuit ses efforts de recherche et 
développement sur la thermolyse.

focus
Filières de valorisation
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Analyse des enlèvements 2008

Le principal indicateur de qualité de la prestation de collecte des pneumatiques usagés 
détenteurs demeure le délai écoulé entre la demande du détenteur et l’enlèvement. Le 
GIE France Recyclage Pneumatiques respecte très largement les contraintes qui lui sont 
imposées.

Chiffres clés

• 17 062 enlèvements réalisés en 2008
• Délai moyen d’enlèvement : 6,5 jours
• Tonnage moyen par enlèvement : 2,7 tonnes
• 82 % des collectes dans un délai inférieur à 10 jours

• Délais < 10 jours• Délais > 10 jours

Autres éléments

Evolution de la situation sur le terrain
• Les phénomènes de pillage des stocks chez les détenteurs se sont maintenus à un 
rythme préoccupant en 2008
•  Récupération de détenteurs en fin de mois, suite aux problèmes de quotas des autres 

collecteurs
Poursuite de la certification des prestataires suivant la norme ISO 14001
Renforcement de notre compétitivité grâce aux filières et à l’organisation logistique
Exploitation du site Internet

Filières Tonnage 2008 2007

Valorisation Énergétique 185 0,32 % 1,97 %

Valorisation matière 7 270 12,74 % 20,10 %

Travaux Publics 46 607 81,69 % 73,54 %

Réutilisation 2 993 5,25 % 4,39 %

TOTAL VALORISÉ 57 055 100 % 100 %

Suivi des filières d’élimination 2008 Objectifs fixés

Revalorisation
matière 99,05 %

Rechapage et
vente d’occasion 5,24 % 5 à 10 %

Travaux publics
(y compris Draingom) 81,07 % > 60 %

Granulat et poudrette 12,74 % 10 à 25 %

Incinération 0,32 % Combustibles 0,32 % < 5 %

Autres 0,63 % Autres 0,63 %

18 %

82 %

Revalorisation 
matière 99,05 %

Autres 0,63 %

Combustibles 0,32 %



Le GIE France Recyclage Pneumatiques confirme son développement sur 
une filière de valorisation en très forte croissance : la transformation des pneumatiques 
usagés en matériaux de remblai pour les travaux publics grâce au Draingom®. Ce choix stratégique a 
totalement marginalisé la filière de destruction par incinération au profit d’une valorisation matière inscrite 
dans une démarche de développement durable. Néanmoins, le Groupement poursuit ses efforts de recherche et 
développement sur la thermolyse.

focus

Un réel potentiel de développement confirmé en 2008
La collecte des pneumatiques usagés connaît depuis cinq ans un développement rapide fondé sur des quotas de collecte accordés aux différents ramasseurs agréés.
En 2008, le GIE France Recyclage Pneumatiques a fait preuve d’une grande réactivité en procédant à la récupération de pneumatiques chez certains détenteurs en 
fin de mois, les quotas des autres collecteurs ayant été dépassés.
Cette réactivité est le fruit des efforts accomplis depuis deux ans pour améliorer l’organisation logistique de France Recyclage Pneumatiques sur l’ensemble du ter-
ritoire national. En 2008, le GIE France Recyclage Pneumatiques a confirmé qu’il pourra faire face à la croissance de l’activité de collecte et de valorisation dans les 
années à venir.



Zoom sur Draingom®
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À La Baule, Draingom® 
sous le futur parvis de la 
gare pour récupérer les 

eaux de pluie

Extrait Presse Océan du 17 JUIN 2008
C’est fou toutes les utilisations qu’on peut faire du pneu ! 
Hier à La Baule, les pelleteuses l’entassaient sous le futur 
parvis.
Le chef de chantier de l’entreprise guérandaise Viaud Moter 
explique : « On réalise un bassin de récupération des eaux 
de pluies qui s’appuie sur un nouveau procédé, le Drain-
gom, c’est de l’énergie renouvelable ! »
Le pneu ligaturé a été choisi comme matériau par Cap At-
lantique, dans son vaste chantier de pôle multimodal, pour 
ses qualités drainantes. Un volume d’1 m3 de pneus com-
pactés contient 540 litres de vide, contre 400 litres pour 
du caillou classique. Dans ce « vide », l’eau sera récupérée 
avant d’aller s’infiltrer dans le sable. Cette technique n’est 
pas forcément très répandue dans la région où la filière de 
valorisation des déchets pneumatiques usagés trouve tout 
juste son rythme. Elle a été expérimentée davantage dans le 
sud de la France pour le drainage de fossés et de parcelles.
Depuis 2002 et l’obligation pour les fabricants de faire col-
lecter et recycler le volume de pneumatiques mis sur le 
marché l’année d’avant, bien d’autres idées sont nées pour 
tirer parti du déchet pneu. On l’utilise aussi aujourd’hui, par 
exemple, comme combustible dans des centrales thermi-
ques ou des chaudières industrielles. Entier, il pourra être 
intégré aux remblais de routes, dans des ouvrages absor-
beurs de choc, comme pour protéger les quais, pour faire 
des sols de salles de sports et d’aires de jeux. On l’utilise 
même pour des équipements de camping… À La Baule, 
ces pneus vont être compressés au rouleau. Les ouvriers 
ajouteront 80 cm de cailloux et de béton par-dessus si bien 
que dès lundi, les Baulois n’y verront plus que du feu. Ar-
rivera ensuite le pavage en granit, le nouveau parvis de la 
gare devant être fin prêt pour l’été et l’arrivée des touristes.

À Brest, le rempart 
sauvé par des vieux pneus

Extrait OUEST-France du 17 JUIN 2008

Le mur des anciens remparts, au bas du cours d’Ajot, menaçait de 
s’écrouler. La muraille a retrouvé une seconde jeunesse grâce à des 
techniques surprenantes.
Les travaux, sous la houlette de GTM Ouest, ont débuté le 18 mars. 
L’esplanade est devenue un très gros trou de 100 m de long par 6 m 
de large, pour une profondeur moyenne de 4 m. « Mais par endroits, 
on a creusé jusqu’à 7 à 8 m », précise Jean-François Péron.
Pour diminuer la pression, il fallait combler le trou avec un matériau 
beaucoup plus léger que la terre. La solution s’appelle le « Draingom », 
une invention française « Le remblai a été remplacé par des morceaux 
de pneus cisaillés, explique Dominique Cochou, du service ouvrages 
d’art et suivi des travaux à BMO. On passe de 2 tonnes au mètre cube 
pour le remblai à 500 kg avec ces déchets de pneus. » Pour un même 
volume, le « Draingom » appuie donc quatre fois moins sur le mur.
La Sogéa et Kerleroux ont creusé puis rempli l’énorme cavité de 
1 600 m3 de Draingom qui a été compacté. Par-dessus, la finition est 
classique : sur 50 cm, du granulat, des couches de cailloux de plus en 
plus petits, et une couche finale de sable.
Particularité du chantier brestois : il fallait que les travaux soient ache-
vés avant le début des grands événements de juillet : le départ du Tour 
de France, le 5 juillet, au bas du cours d’Ajot, et Brest 2008. L’esplanade 
doit, en effet, accueillir le PC sécurité des fêtes maritimes.
Délais tenus : les techniciens et les ouvriers ont remporté leur course 
contre la montre.

La filière de valorisation des pneumatiques usagés dans les travaux 
publics représente 80 % de l’activité du GIE France Recyclage 
Pneumatiques grâce au Draingom, un matériau de remblaiement de plus 
en plus employé comme en témoignent ces deux exemples d’utilisation, 
remarqués par la presse.

▲

▲

▲



Le Draingom®, un remblai drainant haute performance
Ce matériau composé de pneus déchiquetés fait une percée remarquable dans le secteur des travaux publics. Le Draingom ® se caractérise par une grande capa-
cité de stockage d’eau qui en fait un remblai drainant très apprécié. Le Draingom est également très employé pour renforcer les bases de remblai grâce à sa forte 
résistance au poinçonnement. Il remplace très avantageusement le remblai minéral traditionnel par sa facilité de mise en œuvre, ses coûts de transport réduits et la 
diminution des volumes de terrassement. On le retrouve également dans les ouvrages de protection contre les inondations, les pistes forestières et accès de chantier. 
Cette grande diversité d’applications a permis au Draingom d’absorber une part croissante des pneumatiques collectés par France Recyclage Pneumatiques qui a très 
tôt misé sur ce procédé innovant et respectueux de l’environnement.
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focus
Point Qualité
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Après la Certification ISO 9001 obtenue en Juillet 2007, le GIE France Recyclage Pneu-
matiques poursuit une démarche d’amélioration de la qualité de ses prestations dans le 
cadre d’audits annuels, sous le contrôle du Bureau Veritas.

La politique qualité se décline en quatre axes :
• Proposer une qualité de service adaptée aux besoins du client.
• Garantir la bonne exécution des missions réglementaires confiées.
•  Développer un fonctionnement partenarial avec nos interlocuteurs, clients et presta-

taires.
• Favoriser les filières de valorisation matière des pneumatiques.

Qualité de service & bonne exécution des missions client :
• Respecter les quotas à collecter.
• Respecter les délais de collecte.
Sur ces points, respect des engagements à 100 % pour les quotas et à plus de 80 % pour 
le respect des délais d’enlèvement.

Fonctionnement partenarial
• Pérenniser notre clientèle.
• Suivi des prestataires de collecte.

Performance environnementale
• Favoriser les filières de valorisation matière.

France Recyclage Pneumatiques a réalisé une enquête de satisfaction auprès des 85 
importateurs – client de FRP, en 2008
18 réponses ont été transmises fournissant un niveau global de satisfaction « Plutôt 
satisfait ».

Résultats enquête satisfaction producteurs

Enquête clients producteurs

Certification ISO 9001

Axes de la politique Qualité FRP

Objectifs Qualité



focus Forte diminution des réclamations
94 réclamations détenteurs sur 17 062 enlèvements soit un 
taux de réclamation de 0,55 %

Audits sous-traitants : un facteur d’homogénéité des prestations sur toute la France
La croissance du GIE France Recyclage Pneumatiques repose depuis trois ans sur la généralisation des démarches d’amélioration de la qualité à tous les niveaux.
Le Groupement garantit ainsi des méthodes de travail homogènes sur l’ensemble du territoire national et peut s’appuyer sur un réseau étoffé de prestataires-collec-
teurs disposant de formations et de référentiels qualité comparables.
En 2008, cette démarche s’est poursuivie avec la certification progressive des prestataires à la norme environnementale ISO 9001, l’objectif étant de maîtriser le bilan 
carbone des collectes et l’impact des plates-formes de valorisation sur leur proche environnement.



•  Surface totale de la plate-forme : 27.000 m².

•  Surface exploitée : 18.000 m² dont 14.000 m² couverte d’un enrobé.

• 1 pont à bascule de 50 tonnes.

•  Plate-forme complètement étanche avec récupération de toutes les eaux 
de ruissellement grâce à la double pente.

•  Bassin de rétention de 600 m³ avec séparateur hydrocarbure.

•  Broyeur Préciméca avec variateur électronique de puissance.

•  Engin de chantier avec bras télescopique de 9 mètres.

• 4 porteurs de 19 tonnes.

• 1 camion porte-bennes.

• 35 bennes.

Créée en mars 2008 et inaugurée le 
24 octobre 2008, SOREGOM emploie 
aujourd’hui 15 personnes : 1 directeur, 1 
assistante de direction, 1 chef de plate-
forme, 1 technico-commerciale, 5 manu-
tentionnaires, 5 chauffeurs, et une femme 
de service à temps partiel.
La plate-forme va connaître en 2009 de 
nombreux aménagements notamment 
destinés à la prévention des incendies :
•  séparation des lots de pneus par des 

murs coupe-feu en béton.
•  Repositionnement du stock de Drain-

gom® et des lots de pneus.
• Mise en place d’une réserve de sable.
•  Plantation de 90 arbres pour répondre 

au volet paysagé souhaité par la com-
mune et les riverains.

•  Poursuite des aménagements extérieurs 
pour l’embellissement du site.

•  Achat de deux containers pour amélio-
rer le confort des employés et rationali-
ser le rangement.

Parallèlement, la demande d’autorisation 
a été déposée en préfecture en tout dé-
but d’année. La concrétisation de cette 
procédure permettra à Soregom d’aug-
menter considérablement son niveau de 
collecte et de production de Draingom®. 
Dans ce domaine, et malgré un début 
d’année très timide, les perspectives de 
ventes sont très bonnes avec plus de 40 
devis en cours (dont de très importants 
chantiers de proximité).

Par ailleurs, le travail effectué en 2008 
auprès des détenteurs devrait nous per-
mettre d’accroître le niveau quantitatif et 
surtout qualitatif de nos collectes. Ainsi, 
notre professionnalisme axé sur la réac-
tivité et la qualité de nos services reçoit 
un très bon accueil auprès des profes-
sionnels très attachés à ces critères de 
fonctionnement. C’est dans cet esprit que 
2009 s’annonce être une année décisive 
dans le développement de SOREGOM.

Zoom sur : la nouvelle plate-forme SOREGOM à Damazan (47).
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Nouveautés 2008

Une campagne pour valoriser
la collecte des pneumatiques usagés

Le GIE France Recyclage Pneumatiques a 
fait éditer une affiche destinée à informer 
le grand public sur le principe de la col-
lecte et de la valorisation des pneumati-
ques usagés. 

▲
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focus
Une plieuse pour optimiser le transport
des pneumatiques usagés
La valorisation des pneumatiques usagés vers les marchés de deuxième utilisation, de la réparation et 
du rechapage est une priorité. Toutefois transporter des pneumatiques usagés sur de longues distances 
reste difficile, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental, car transporter des pneus 
c'est malheureusement transporter beaucoup de vide. La plieuse permet d'insérer des pneumatiques 
les uns dans les autres, à la façon des "poupées gigognes". Ainsi il est possible d'insérer un, deux, voire 
trois pneus de tailles décroissantes dans une seule et même enveloppe de type pneu de camionnette et 
optimiser ainsi les opérations de logistique. Alpha Recyclage Franche Comté est la première plate-forme 
du réseau France Recyclage Pneumatiques à s'équiper…Elle devrait rapidement être suivie 
par d'autres.

Ouverture d'une plate-forme de regroupement et de broyage 
à Claye-Souilly (77)
Cette nouvelle plate-forme du réseau France Recyclage Pneumatiques a été mise en service en octobre 2008. Equipée d'un 
broyeur, elle renforce la capacité de collecte et de valorisation des pneus en Ile-de-France. Elle a particulièrement permis 
d'optimiser la logistique de collecte des pneumatiques usagés sur un vaste secteur Est de la région francilienne.



Objectifs 2009

Amélioration de la croissance économique

Amélioration de la communication

GIE France Recyclage Pneumatiques FRP • Rapport d’activités 200814 • 15

Perspectives et objectifs 2009

Dans un contexte économique difficile, qui touche fortement le monde 
des automobiles et des transports, l’objectif du GIE est de poursuivre sa 
progression en terme de part de marché afin de pérenniser et suivre le 
déploiement de ses infrastructures.

Au niveau de la valorisation des 
pneumatiques collectés, Le GIE Fran-
ce Recyclage Pneumatiques poursui-
vra la promotion de la valorisation en 
travaux publics qui fait l’objet d’une 
croissance rapide.
Il poursuivra également les efforts en 
matière de recherche et de dévelop-
pement sur les autres filières de valo-
risation afin de préparer l'avenir.

Les améliorations porteront principalement sur la publication des résul-
tats du système de gestion de la qualité qui seront désormais présentés, 
plus régulièrement, en Comité de suivi national.
Parallèlement, le GIE France Recyclage Pneumatiques maintiendra ses 
efforts de communication en s’appuyant notamment sur un site Internet 
régulièrement mis à jour. Le GIE souhaite cependant maintenir à niveau 
constant et raisonnable ses dépenses de communication qui accompa-
gnent sa croissance de manière suffisante et efficace.
Les nouveautés porteront principalement sur la promotion de la collecte 
et de la valorisation des pneumatiques usagés comme acte concret de dé-
veloppement durable. L’information sur le devenir des pneus collectés par 
le biais de nos différentes filières sera également renforcée. La campagne 
d’affichage lancée en 2008 sera poursuivie en 2009.
Enfin, France Recyclage Pneumatiques sera présent sur "Equip Auto 
2009", salon biennal de l’équipement automobile et du matériel de ga-
rage qui se tiendra du 13 au 18 octobre au Parc des Expositions de Paris-
Nord Villepinte.

En 2009, le GIE France Recylage Pneumatiques s’appuiera sur les investissements réalisés en 2008 tant au niveau 
des plates-formes de traitement que de l’organisation des collectes, pour se maintenir sur une trajectoire de 
croissance constante depuis 2005.



>  Investir pour améliorer les performances de nos plates-formes et la qualité de 
nos produits.

>  Poursuivre nos efforts d'homogénéisation de la qualité de nos collectes sur tout 
le territoire.

>  Valoriser nos savoir-faire et notre expérience.

2009 en confiance
avec le GIE France Recyclage Pneumatiques



Immeuble Energy Park 4
162-166 boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE
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
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Plate-forme France Recyclage Pneumatiques


