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Ce cinquième exercice qui, a bien des égards, 
exprime la maturité de notre organisation 

a été, malheureusement, douloureusement 
marqué par la disparition brutale, en mai 2009, 
de Dominique Wimez qui fut le bâtisseur et le 
promoteur de notre Groupement d’Intérêt Éco-
nomique.

S’il faut isoler un mot caractéristique de son 
action, je choisis celui de "partenariat".

La jeune filière de collecte et de traitement des 
pneumatiques usagés, initiée par les pouvoirs 
publics, n’aurait jamais pu se développer aussi 
rapidement dans l’ensemble du pays sans 
l’addition de moyens humains et matériels 
autrefois dispersés. Le partenariat était donc 
la voie à emprunter pour réussir ce challenge 
environnemental enclenché en 2004.

Ce travail d’assemblage de compétences, de 
coordination des moyens, d’unification des 
objectifs, de construction de partenariats solides 
a été particulièrement réussi par Dominique 
Wimez. Ses qualités humaines lui ont permis 
de surmonter les individualismes pour servir 
un grand projet d’intérêt national, pour une 
meilleure protection de l’environnement. Elles 
lui ont également permis de constituer voire 
de former des équipes attachées à leur jeune 
métier, sensibles aux enjeux environnementaux 

et donc capables d’adaptation et de progrès. 
Je le constate chaque jour depuis ma prise de 
responsabilité à la tête de l'entreprise.

Aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle décennie 
et malgré les turbulences du moment, le GIE 
France Recyclage Pneumatique est une éco-
entreprise solide, bien organisée, capable de 
pérenniser une qualité de service reconnue et de 
financer d’indispensables travaux de recherche 
et de développement pour faire encore mieux 
dans le domaine de la valorisation du déchet 
pneumatique.

France Recyclage Pneumatiques entend 
demeurer un partenaire fiable pour nos 
autorités de tutelle et nos partenaires 
institutionnels (ADEME, Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable, Conseil National 
des Professions de l’Automobile), pour notre 
centaine de clients producteurs.

Notre matière première, ce sont près de 50 000 
tonnes de pneus collectées chaque année 
auprès de 1 800 détenteurs.

Notre valeur ajoutée, c’est une équipe autour 
d'un projet : transformer ce qui fut une 
nuisance et un déchet en une ressource, pour la 
satisfaction de nos clients. n

La collecte des pneus usagés : 5 ans qui ont tout changé
p. 4 • 5

100 % des objectifs atteints chaque année
p. 6 • 7

L’évolution des filières
p. 8 • 9

Travaux publics et génie civil : la percée du Draingom®
p. 10 • 11

L’amélioration de la qualité au cœur de notre développement
p. 12 • 13

Recherche et développement
p. 14

Perspectives 2010
p. 15

2004-2010
essai 
transformé

éditorial

L’exercice 2009 de notre Groupement d’Intérêt Économique 
France Recyclage Pneumatiques constitue notre cinquième 
année pleine d’activité.

Sommaire

Jean-Louis PECH,
Président de France Recyclage Pneumatiques



hommage à Dominique Wimez

préambule

Turbulences
sur la filière

Le fondateur du GIE France recyclage Pneumatiques nous 
a quittés brutalement en mai 2009. Retour sur le parcours 
d’un manager de talent qui avait fait le choix de conclure sa 
carrière au service de la protection de l’environnement.

Né en 1946 à Lille, marié et père de 3 enfants, 
ingénieur chimiste de formation, Dominique 
Wimez a débuté sa carrière professionnelle au 
Canada à Sherbrooke en tant que coopérant où il 
obtiendra un MBA après un long stage chez Shell 
à Montréal. De retour en France en 1973, il intègre 
Shell où il exercera d'importantes fonctions 
managériales jusqu'en 1992. En 1994, il intègre 
la société Wynn's Industrie avant de rejoindre, en 
1997, la société Safety Cleen où il devient directeur 
général d'une petite entité chargée de retraiter les 

huiles moteur usagées. Fort de cette expérience, il 
devient en 1999 président directeur-général de la 
SRRHU, entreprise dont il assurera la diversification 
pour en faire l'entité spécialisée dans la gestion 
des déchets dangereux au sein de Veolia Propreté. 
C'est en 2004, dans le cadre de cette stratégie de 
diversification, qu'il se lance dans la création du 
GIE France Recyclage Pneumatiques dont il sera 
président jusqu'au drame du 24 mai 2009. La 
disparition de cet homme aux qualités humaines 
prépondérantes et sincères laisse un grand vide.

À la fin de l'année 2009, les acteurs de la filière 
ont constaté une hausse sensible des demandes 
de ramassage des pneumatiques usagés des 
professionnels de l’automobile (garages, centres 
auto…).
Cette hausse a pris des proportions telles que 
nous nous devons de réagir et de préciser notre 
position face à l’inquiétude de très nombreux 
professionnels.

Tout d’abord, cette augmentation sans précédent 
des demandes de collecte a fait suite aux annonces 
de la société ALIAPUR visant à maîtriser ses actions 
de collectes. Rappelons que cette société détient 
80 % du marché avec une obligation de collecte 
de l’ordre de 281 000 tonnes par an. Elle a dans un 
premier temps, en juin 2009, durcit ses conditions 
de collecte avant de lancer, en septembre 2009, une 
importante campagne de communication pour 
expliquer pourquoi ses collecteurs n’étaient plus en 
mesure de réaliser le même niveau d’intervention.
Compte tenu de l’impact de cet opérateur sur 
le marché nous avons fait face à un afflux très 
important de nouveaux détenteurs et de demandes 
d’ouverture de dossier.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques détient 
moins de 15 % du marché, avec un ordre de service 
d’un peu plus de 54 000 tonnes par an. Nos actions 
de collectes font l’objet d’une planification précise 
dans le cadre d’une organisation nationale. 
Nous n'avons pas pu faire face à ces nouvelles 
demandes.

Cette situation est pour le moins incompréhensible 
dans le contexte d’une diminution de l’utilisation 
des véhicules en France et d’une baisse très 
importante des ventes de véhicules dans les 
secteurs agricoles, industriels et dans le secteur du 
transport ; trois secteurs lourdement touchés par la 
crise économique.

Il s’agit donc vraisemblablement de l’impact 
croissant et cumulatif de metteurs en marché 
qui ne respectent pas la réglementation. Or, 
depuis de nombreuses années, notre organisme 
et nos principaux adhérents alertons les pouvoirs 
publics sur cette situation et sur l’impact des 
ventes internet non maîtrisées et des importateurs 
« sauvages » qui représentent, globalement, une 
mise en marché de l’ordre de 30 000 tonnes qui 
échappent à la réglementation.

Nous ne pouvons que nous associer aux actions 
visant à identifier les opérateurs qui ne respectent 
pas la réglementation et à les mettre face à leur 
responsabilité en ne les collectant pas et en 
alertant une fois de plus les pouvoirs publics sur 
cette situation.

Nous avons donné des préconisations en ce sens à 
notre réseau de collecteurs.

Nous espérons que les pouvoirs publics et les 
différentes administrations s’associeront à 
ces démarches car elles doivent jouer un rôle 
déterminant afin d’éviter une crise majeure. n

Les opérateurs 
qui mettent des 

pneumatiques 
sur le marché 

sans respecter 
leurs obligations 
réglementaires 
remettent en 

cause l'équilibre 
de la filière.

L'année 2009 a été marquée par une forte demande 
d'enlèvements de pneumatiques usagés à laquelle 
les éco-organismes ont eu du mal à répondre.
Le gie france recyclage pneumatiques a réagi.
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Ce que dit la Loi

La f ilière de collecte et d’élimination des pneumatiques 
usagés initiée en 2004 permet aujourd’hui de récupérer 
95 % des pneumatiques mis sur le marché. Une eff icacité 
environnementale et économique fondée sur le principe 
du producteur payeur.

LA CRéATION 
D’éCO-ORGANISMES

pour la collecte et 
la valorisation des 

pneumatiques usagés

L’ENGAGEMENT DES 
POuvOIRS PubLICS
par l’intermédiaire 

de l’ADEME

la collecte deS 
pneumatiqueS uSagéS :
5 ans qui ont 
tout changé
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C ’est au début des années 2000 que 
les pouvoirs publics décident de 
mieux encadrer la récupération des 

pneumatiques usagés. À l’origine de cette 
prise de conscience : une série d’incendies 
spectaculaires qui frappent des dépôts à l’air 
libre en 2002 et attirent l’attention du public sur 
l’absence de filière organisée. Les pneus usagés 
sont, certes, des déchets non dangereux, mais 
le législateur décide de s’attaquer aux stocks 
éparpillés dans la nature tout en favorisant des 
filières de valorisation sous exploitées, faute de 
logistique de collecte.

 • Juillet 2002 : décret interdisant la mise en 
décharge des pneus usagés.

 • Décembre 2002 : décret définissant les dispositions 
d’élimination des pneumatiques usagés : les 
producteurs de pneumatiques se voient confier 
la responsabilité technique et financière de la 
collecte et de l’élimination des pneumatiques 

usagés. Ce même décret impose aux détenteurs de 
stocks de les faire éliminer avant le 1er juillet 2009 
et rappelle que le brûlage à l’air libre des pneus 
usagés est strictement interdit.

 • Décembre 2003 : arrêté précisant les conditions 
de délivrance d’agréments émis en application du 
décret du 24 décembre 2002, pour les entreprises 
chargées de la collecte.

 Juin 2004 :•  création du GIE France Recyclage 
Pneumatiques.

 • Juillet 2004 : arrêté imposant aux producteurs et 
importateurs la communication d’informations 
relatives au volume de pneumatiques mis sur le 
marché chaque année afin de comptabiliser la 
production de pneus usagés.

 • 2004 : création d’un observatoire sur la filière 
pneumatiques géré par l’ADEME

 • Novembre 2005 : circulaire ordonnant aux préfets 
d’ordonner l’évacuation des 114 dépôts historiques 
aux frais des exploitants ou clients des sites. n

2 004 marque la naissance du GIE France Recyclage Pneumatiques qui est l’un des organismes 
habilités à effectuer la collecte des pneumatiques usagés pour le compte des producteurs 
et importateurs. Le GIE France Recyclage Pneumatiques est créé initialement pour répondre 

aux besoins des membres de l’Association Française des Importateurs de Pneumatiques. Il 
compte à ce jour près d'une centaine de clients.

Le GIE a été construit sur l’expérience de deux entreprises expérimentées, complémentaires et 
présentes sur l’ensemble du territoire métropolitain :
•  SEVIA, filiale du groupe Veolia Propreté, enseigne historique de la collecte des huiles de vidange usagées 

et des déchets de garages,
•  Alpha Recyclage Franche-Comté, créée en 1998 dans le cadre d’une filière régionale et présente sur 25 

départements du Grand Est en 2004. n

L ’Agence pour le Développement et la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) constitue 
le lien entre les pouvoirs publics et 

les acteurs de la filière d’élimination des 
pneumatiques usagés. C’est notamment 
l’ADEME qui recueille les informations 
communiquées chaque année par les 
producteurs de pneumatiques et fixe les 
objectifs des collecteurs à partir de ces 
chiffres. Le coût de la collecte est ainsi financé 
par les producteurs et les consommateurs 
finaux.
L’ADEME joue également un rôle moteur pour 

le développement de nouvelles filières de 
valorisation.
Elle a par ailleurs supervisé la normalisation 
des différentes composantes de la filière, en 
partenariat avec l’AFNOR :
•  normalisation des matériaux issus du 

broyage des pneus (granulats et poudrettes 
notamment),

•  création du référentiel avec SGS Qualicert, 
spécialiste de la certification automobile, pour 
les entreprises effectuant la collecte, le tri, le 
traitement ou la valorisation des pneumatiques 
usagés. n



L’élimination progressive des "dépôts historiques" de plein air
Incontestablement, la volonté de mettre un terme au stockage plus ou moins contrôlé des pneumatiques usagés est à l’origine de la création de la filière dont le 
GIE France Recyclage Pneumatiques est devenu l’un des acteurs majeurs. En 2002, la série d’incendies des dépôts de Cerons (33), Cuts (60) et Artaix (77), relayés 
par les médias, alertent l’opinion sur les risques liés aux brûlages accidentels ou volontaires des pneus à l’air libre et conduit les pouvoirs publics à légiférer. En 
2003, 114 dépôts représentant 240 000 tonnes de pneumatiques usagés sont alors recensés sur tout le territoire national. Outre la pollution visuelle provoquée 
par ces dépôts, on déplore des nuisances telles que la prolifération de reptiles et de moustiques. Pour toutes ces raisons, le stockage des pneumatiques est 
soumis à la réglementation ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).
En mai 2008, 44 sites représentant près de 100 000 tonnes avaient été évacués.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a notamment contribué à la résorption du site de Cugnaux dès 2004, et a régulièrement affecté ses quotas disponibles 
à l’élimination de dépôts identifiés par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Sury-le-Comtal, Montreux Vieux, etc.).
France Recyclage Pneumatiques est également attentive aux travaux de l’association pour la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés ; 
association chargée aujourd'hui de la résorption de ces sites.

PAYSAGES EN VOIE 
DE DISPARITION

Depuis 2004, la moitié des stocks de 
pneumatiques usagés laissés à l’air 
libre ont été résorbés.

Le dépôt de Cugnaux dont la quantité 
était initialement estimée à 
10 000 tonnes, a été l’un des premiers 
traités par les éco-organismes sous 
l’impulsion du Ministère de l’Écologie 
et du Développement durable.
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Près de 400 000 tonnes de pneus sont mises sur le marché 
chaque année. Autant à récupérer auprès des détenteurs qui 
bénéf icient du principe de gratuité des enlèvements.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques assure en 2009 15 % 
du volume global de collecte des pneus usagés en France 
métropolitaine.

100 � des 
objectifs 
atteints 
chaque année

D’où proviennent les 
pneumatiques usagés ?
Les pneus usagés provenant des véhicules légers 
représentent de manière constante la part la 
plus importante des pneumatiques collectés 
par les entreprises du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. La part des autres provenances a 
évolué de manière assez stable sur 5 ans.
Quant à l’impact de la crise de 2009, il 
s’est manifesté par un recul global de 5 % 
des commandes des producteurs, avec un 
infléchissement plus marqué sur les engins de 
génie civil. n

2004 2005 2006 2007 2008 2009

13 118 Tonnes

34 362 Tonnes

43 230 Tonnes

48 544 Tonnes

57 055 Tonnes
54 179 Tonnes

mardi 9 mars 2010

Chiffres clés

2,7 tonnes
tonnage moyen par enlèvement

6,5 jours
délai moyen d’enlèvement après la 

demande du détenteur

100 %
taux de collecte et de valorisation 

de la commande client 

250 500 tonnes
tonnage de pneus collectés par le GIE France 
Recyclage Pneumatiques depuis sa création
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Rechapage Travaux publics /  Draingom Combustible Granulats et poudrettes

jeudi 1 avril 2010

Évolution générale des 
filières de valorisation
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Depuis son premier exercice en 2004, le GIE France Recyclage a toujours atteint ses objectifs de 
collecte commandés par les producteurs. n

Au cours des 5 dernières années, le GIE France Recyclage Pneumatiques a fortement privilégié la 
filière de valorisation Travaux publics Draingom® (voir pages 10 et 11). n

Évolution des tonnages collectés



5 ans d’investissements pour 
accompagner notre développement

L’augmentation régulière des volumes collectés et traités s’est 
accomplie dans le cadre d’une politique d’investissement très active 
de la part de l’ensemble des partenaires du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Ce dernier dispose ainsi d’un potentiel de croissance 
important, tant en matière de collecte que de broyage.

2004
•  Mise en place d’un centre d’appel 

national à la Garenne-Colombes 
et coordination des moyens du 
réseau de partenaires (Alpha 
Recyclage Pneumatiques, Sevia-
Srrhu, ETPU, Onyx.). n

2005
•  Mise en service d’un nouveau 

centre de broyage (capacité de 
10 tonnes/heure) en Bretagne 
Sud à l’initiative d’ETPU 
(Entreprise de Traitement du 
Pneumatique Usagé).

•  Mise en service d’un logiciel 
de gestion permettant une 
transmission immédiate des 
demandes d’enlèvement et 
une émission automatique 
de tableaux de bord pour 
l’ensemble des partenaires du 
GIE. n

2006
•  Création d’un centre de 

granulation d’une capacité de 
30 000 tonnes à l’initiative de la 
société Regène, alors partenaire 
du GIE France Recyclage 
Pneumatiques.

•  Poursuite du développement 
du logiciel de gestion du GIE, 
notamment pour l’amélioration 
de la traçabilité des prestations

  et de l’organisation logistique. n

2008
•  Ouverture de la plate-forme 

de traitement Soregom à 
Damazan sur 27 000 m2 avec 
récupération de toutes les eaux 
de ruissellement. Cette plate-
forme permet, notamment, la 
production de Draingom®. n

•  Installation d’une plieuse pour 
optimiser le transport des 
pneumatiques usagés sur le 
site de Dole, à l’initiative d’Alpha 
Recyclage Pneumatiques.

•  Ouverture d’une plate-forme de 
regroupement et de broyage à 
Claye-Souilly. n

2009
•  Déploiement de Soregom à 

Damazan.
•  Participation au salon 

"Equip'auto". n

Le GIE France Recyclage Pneumatiques intervient pour le compte de producteurs 
de pneumatiques qui commandent chaque année un volume de collecte sur la 
base d’une quantité déclarée de pneus neufs mis sur le marché antérieurement. 
Les clients du GIE France Recyclage Pneumatiques sont principalement des 
importateurs.
La progression régulière observée est le fruit d’une politique commerciale active 
fondée sur les performances et l’amélioration de la qualité des prestations du 
GIE France Recyclage Pneumatiques. n

2005 2006 2007 2008 2009

ClientsEvolution du nombre de clients producteurs
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L’évolution 
des filières

Au début des années 2000, la valorisation thermique des 
pneus, brûlés dans des installations industrielles agréées 
(cimenteries notamment) constitue un important débouché 
pour les collecteurs. Dès sa création en 2004, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques mise sur l’utilisation des broyats de 
pneus en travaux publics et génie civil.

08 • 09

Dès 2004, le GIE France Recyclage Pneumatiques livre ses pneumatiques usagés à 
deux cimentiers, Holcim et Lafarge Ciment disposant d’infrastructures conformes 
aux réglementations nationales et européennes. Traités à plus de 1400° Celsius, les 
pneumatiques usagés constituent un combustible de substitution performant*, 
mais également une valorisation matière puisque les carcasses métalliques entrant 
pour 15 % dans la composition d’un pneu viennent enrichir le clinker (constituant du 
ciment), en substitution à des matières naturelles.
La valorisation énergétique a été progressivement abandonnée par le GIE France 
Recyclage Pneumatiques au profit de la valorisation matière. n
> *1 tonne de pneumatiques usagés équivaut à une tonne de charbon.

L’incinération en perte de vitesse

La filière a toujours représenté moins de 10 % de l’activité du GIE. Dès 2004, le GIE 
France Recyclage Pneumatiques constate que de nouveaux acteurs, souvent illicites, 
interviennent en amont des collectes auprès des détenteurs en récupérant les pneus 
réchapables ou directement commercialisables sur le marché de l’occasion.
Ce phénomène récurrent de pillage des stocks nuit malheureusement à la 
performance des circuits de collecte et de valorisation financés par les producteurs et 
respectueux des réglementations.
Depuis sa création, le GIE France Recyclage Pneumatiques dirige les pneumatiques 
réutilisables issus de ses collectes vers des établissements spécialisés tels que la 
société des Pneus Lelièvre, spécialisée dans la réparation des pneus industriels 
(agricole et génie civil). La majorité des pneus, une fois triés, sont exportés. n

Broyées finement, les principales composantes 
des pneumatiques sont isolées et valorisées, le 
caoutchouc qui représente 50 % de la matière 
d’un pneu, devient alors une matière première 
secondaire.
Principales applications des granulats et pou-
drettes : la réalisation de sols sportifs et récréatifs, 
la réalisation de terrains de sport synthétiques et 
de sols équestres, la fabrication d’équipements 
de la route (signalisations horizontales, balises, 

barrières anti-bruit, etc.), la fabrication de maté-
riaux acoustiques.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques confie 
la transformation de ses pneumatiques en gra-
nulats et poudrettes aux sociétés ECOMIx et              
REGENE.
De 2004 à 2009, 39 844 tonnes de pneumati-
ques usagés ont été valorisées sous forme de 
granulats et poudrettes par les partenaires du 
GIE : ECOMIX ET REGENE. n

Rechapage, réutilisation : les ravages du pillage

Granulats et poudrettes : une ressource de qualité

La cimenterie Lafarge de La Couronne (16). Ses installations permettent l’utilisation 
des pneumatiques usagés comme combustible de substitution.

Réparation d’un pneumatique d'engin de génie civil. Une filière pénalisée par le 
pillage des stocks chez les détenteurs.

s
s



LES PNEuS uSAGéS
font le confort du métro
Alpha Recyclage Franche Comté, membre du GIE France 
Recyclage Pneumatiques a mis en place, en 2005, un atelier 
de fabrication de tapis à bases de pneus usagés destinés à 
la RATP. La Régie Autonome des Transports Parisiens a utilisé 
plusieurs dizaines de milliers de tapis utilisés en sous-ballast 
et appréciés pour leur capacité à absorber les vibrations du 
métro, source de confort pour les voyageurs et de diminution 
de nuisances sonores transmises aux immeubles.

AvEC LES SOLS RéCRéATIFS
une seconde vie pour les pneumatiques usagés
Les granulats et poudrettes fabriqués à partir de pneumatiques usagés, ont trouvé des débouchés 
importants dans le domaine des loisirs sportifs. La demande est soutenue par les collectivités 
locales qui sont de plus en plus nombreuses à investir dans des terrains de sports en gazon 
synthétique, moins coûteux en entretien et plus disponibles, en toutes saisons, que les terrains 
en herbe. Les granulats entrent également dans la composition de pistes d’athlétisme et de sols 
équestres.
La plupart des aires de jeux pour enfants sont également recouvertes d’un matériau souple, 
protecteur en cas de chute, fabriqué à partir de granulats de pneus.
On retrouve également nos pneumatiques valorisés dans nombre d’équipements de signalisation 
routière.
La valorisation des pneumatiques usagés fait ainsi partie intégrante de notre quotidien.
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travaux publicS 
et génie civil :
la percée du 
Draingom®

Le Draingom® est un broyat de pneus qui se présente sous la forme de petites pièces d’une taille 
variant de 8 à 12 cm réalisées à partir d’une cisaille spécifique, correctement calibrée et répondant à 
un cahier des charges précis. Produit sur 5 sites partenaires du GIE France Recyclage Pneumatiques, le 
Draingom® se caractérise par :
•  des capacités anti-poinçonnement exceptionnelles,
• une grande capacité de drainage,
• une grande capacité de stockage d’eau,
• des propriétés anti colmatage,
• une forte résistance aux agents chimiques et aux micro-organismes.
Ces caractéristiques en font un matériau de remblai polyvalent et facile à mettre en œuvre. n

Grâce à d’excellentes propriétés drainantes et 
isolantes, et sous réserve du respect des cahiers 
des charges de mise en œuvre, le Draingom® 
trouve des applications dans de nombreux 
domaines :

 réalisation de bassins de retenue des eaux • 
pluviales pour la prévention des inondations
tranchées drainantes,• 
réaménagement de carrières,• 
absorbeurs d’énergie,• 
renforcement de terrains,• 
 sous-couches drainantes pour terrains de • 
sports,
remblais,• 
 protection anti-poinçonnante sous les • 
géomembranes des centres de stockages de 
déchets. n

Évolution de la production 
de Draingom®®
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a 
clairement choisi la filière de valorisation des 
pneumatiques en remblai de travaux public et 
de génie civil grâce aux qualités du matériau 
Draingom® qui absorbe, en 2009, 78 % des 
pneumatiques collectés. n

Des applications 
diversifiées

Des avantages spécifiques
Entièrement fabriqué à partir de pneus usagés, 
le Draingom® apporte les avantages suivants 
aux utilisateurs :
• faible coût du matériau,
•  réduction des coûts de transport par rapport à 

un tout venant minéral,
• facilité de mise en œuvre,
• travaux de génie civil simplifiés,
• réduction des volumes de terrassement,
• minimisation des impacts carbone. n

La valorisation des pneumatiques usagés sous forme de 
remblai pour les travaux publics et le génie civil caractérise 
désormais le GIE France Recyclage Pneumatiques qui dirige 
90 % des pneus collectés vers cette F ilière en forte expansion. 
L’essentiel de la production s’effectue dans les installations de 
broyages directement coordonnées par le GIE.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

9 258 Tonnes

21 381 Tonnes

25 897 Tonnes

35 698 Tonnes

46 607 Tonnes
49 173 Tonnes

Remblai - Draingom

mardi 9 mars 2010

Draingom®  :
un matériau de remblai 

en forte croissance
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SOREGOM : 
une plate-forme de 
broyage de dernière 
génération
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a 
transformé 49173 tonnes de pneus usagés en 
Draingom® en 2009. Ici, le centre de broyage 
SOREGOM de Damazan (47) d’une capacité de 
10 tonnes/h, inauguré en 2008. Cette plate-
forme a été particulièrement soignée au 
plan environnemental avec la récupération 
de toutes les eaux de ruissellement 
(photo ci-contre). Le GIE France Recyclage 
Pneumatiques répartit sa production de 
Draingom® sur tout le territoire français 
grâce aux unités de broyage d’Alpha 
Recyclage Franche Comté à Dole, Hydrogom 
à Vallauris, ETPU à Locoal Mendon, VIP à 
Harnes et Soregom à Damazan. Cet équilibre 
géographique permet d’optimiser l’impact 
transport du matériau en privilégiant les 
utilisations régionales. n

Draingom®® en applications
1.  Bassin de stockage des eaux pluviales sous 

espaces verts dans un lotissement en Gironde.
2.  Bassin de stockage des eaux pluviales sous un 

parking de supermarché dans les Landes.
3.  Bassin de stockage des eaux pluviales sous 

chaussée pour la médiathèque d’Hortez.
4.  Bassin de stockage des eaux pluviales sous le 

parvis de la Gare à La Baule.
5.  Consolidation des remparts de Brest.
6.  Sous-couche de bassin d’orage. n

1

2
3

4
5

6
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C ’est en juillet 2007 que le GIE France 
Recyclage Pneumatiques a obtenu sa 
certification ISO 9001 pour son centre 

d’appel et son organisation administrative. 
Cette démarche s’est poursuivie en 
juillet 2009 avec un audit de suivi réalisé par 
Bureau Veritas.

De leur côté, les entreprises partenaires du GIE 
de même que de nombreux sous-traitants, 
ont poursuivi leurs démarches de certification 

suivant le référentiel Qualicert Valorpneu ou 
le référentiel ISO 14001.
Tous les prestataires du GIE ont obtenu l’un 
ou l’autre de ces référentiels au cours des six 
dernières années d’activité, conformément 
aux objectifs définis dès 2004. SEVIA et Alpha 
Recyclage Franche Comté se sont quant à elles 
engagées dans un Système de Management 
Intégré QSE, afin de faire cohabiter leurs 
certifications qualité ISO9001, environnement 
ISO14001 et santé/sécurité OHSAS18001. n

L’amélioration 
de la qualité au 
cœur de notre 
développement

La qualité certifiée

Deux idées force :
PARTENARIAT ET quALITé 

DE SERvICE OPTIMALE

La garantie de services, 
pour une satisfaction 
totale de nos clients

Repère 2009

Depuis sa création en 2004, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a fondé le développement de son activité sur 
un processus d’amélioration de la qualité exigeant, certif ié 
ISO 9001 depuis juillet 2007. Le groupement entend garantir 
durablement la performance sociale, environnementale 
et économique issue d’un fonctionnement partenarial 
exemplaire.

L e GIE France Recyclage Pneumatiques 
s’est construit dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec des entreprises 

spécialisées formant un réseau de collecte et 
de traitement présent sur tout le territoire 
national.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques, pour 
obtenir une qualité de service homogène de 
la part de ses sous-traitants, a mis au point 
son propre référentiel portant sur les points 
suivants :

respect des règles de sécurité,• 
 respect d’un cahier des charges spécifique aux • 
collectes,

 respect de procédures de regroupement, de tri • 
et de transit des pneumatiques vers les filières 
de valorisation.

D’autre part, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques dispose d’un système d’Intranet 
qui permet une transmission très rapide des 
ordres de collecte depuis le centre d’appel, et 
assure la remontée des informations de collecte 
et de traitement. Ce système permet un suivi 
précis de la performance de l’ensemble des 
prestataires du GIE. n

L e GIE France Recyclage Pneumatiques 
mesure régulièrement le niveau de 
satisfaction de ses clients "producteurs" 

et "détenteurs". Initiées en 2007, ces enquêtes 
annuelles révèlent un niveau global "plutôt" 
à "tout à fait" satisfait pour plus de 90 % des 
détenteurs et 75 % des producteurs.

Sur la base de ces enquêtes, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques s’est particulièrement 
attaché au respect des délais d’enlèvement, 
en mettant en place une "garantie de services 
clients". 88 % des collectes sont effectuées 
dans un délai maximum de 10 jours après la 
demande. Concrètement, ces démarches se 
sont traduites par une forte diminution des 
réclamations exprimées par les détenteurs 
(moins de 0,55 %). n

Des audits ont été régulièrement 
réalisés auprès de sous-traitants du 
GIE : conformité des collectes par 
rapport au cahier des charges FRP ; 
contrôle du tri, du regroupement ; 
respect des procédures de sécurité.
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Une communication active… et mesurée
Le GIE France recyclage Pneumatiques reste centré sur ses activités opérationnelles tout en garantissant 
la réalisation de supports d’information destiné à promouvoir la collecte et la valorisation des 
pneumatiques usagés :
•  création d’un site Internet, mise en ligne en novembre 2005 : www.gie-frp.com
•  campagne d’affichage "grand public" chez les détenteurs sur le thème de la protection de 

l’environnement
•  édition d’un rapport annuel diffusé auprès des producteurs et institutions partenaires du GIE,
•  présence au salon "équip auto" 2009.

Enquête de satisfaction 
2009 : résultats positifs

L’enquête a été réalisée auprès de 784 
détenteurs et se fonde sur l’analyse de 114 
réponses.
Niveau global de satisfaction : "plutôt 
satisfait"

Le taux de réclamation 2009 est 
excellent. Sur 14 706 enlèvements réalisés, 
aucune fiche de réclamation n’a été transmise 
au GIE France Recyclage Pneumatiques.

Une communication active… et mesurée

Le GIE France Recyclage Pneumatiques reste centré sur ses activités opérationnelles tout en garantissant la 
réalisation de supports d’information destinés à promouvoir la collecte et la valorisation des pneumatiques 
usagés :
• création d’un site Internet, mise en ligne en novembre 2005 : www.gie-frp.com
•  campagne d’affichage "grand public" chez les détenteurs sur le thème de la protection de 

l’environnement
• édition d’un rapport annuel diffusé auprès des producteurs et institutions partenaires du GIE,
•présence au salon "équip auto" 2009. n

Le site Internet du 
GIE France Recyclage 
Pneumatiques 
regroupe l'ensemble 
des informations 
relatives à la collecte 
et à la valorisation des 
pneumatiques usagés.

En savoir plus
www.gie-frp.com
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Les performances 
prometteuses 

des charbons actifs

Une priorité : la réduction
DES émISSIONS DE CO2

Recherche et 
développement

L e GIE France Recyclage Pneumatiques 
maintient ses efforts de recherche 
pour valoriser les sous-produits de 

l’incinération des pneumatiques usagés par 
pyrolyse.

Le concept : opter pour une nouvelle forme 
de valorisation thermique, la pyrolyse, c’est-à-
dire la dégradation thermique d’un matériau 
par chauffage indirect, en l’absence d’air. 
Cette pyrolyse peut soit produire directement 
de l’énergie, soit être plutôt orientée vers la 
formation de sous-produits valorisables que 
sont les gaz de pyrolyse, l’huile ou encore un 
résidu solide appelé char.
Les recherches effectuées sous l’impulsion du 
GIE France Recyclage Pneumatiques portent 

plus particulièrement sur la transformation 
des résidus solides de la pyrolyse des pneus 
(les chars) en charbon actif après étape de 
purification et d’activation.
Les résultats expérimentaux présentés par les 
partenaires du GIE s’avèrent très prometteurs 
avec un rendement du procédé supérieur à 50 %. 
Ils présentent des surfaces actives de plusieurs 
centaines de mètres carrés par gramme de 
matière.
Les charbons actifs constituent un produit à 
forte valeur ajoutée recherché par l’industrie. 
Ils présentent de nombreuses applications, 
notamment dans le secteur de l’environnement. 
Ils sont particulièrement efficaces dans les 
domaines du traitement de l’eau, de l’air et des 
fumées. n

L e GIE France Recyclage Pneumatiques 
s’est lancé, en 2007, dans un programme 
de réduction des émissions de CO2 des 

différentes voies de valorisation.

Ce programme porte principalement sur la 
rationalisation des activités de transport 
(logistique) et la recherche de débouchés à 
proximité des plates-formes de regroupement 
et de broyage des pneumatiques usagés.

Le GIE s’est ainsi doté d’un outil permettant de 
mesurer systématiquement le bilan carbone du 
transport des pneumatiques usagés.
Cette stratégie s’est également traduite par le 
renforcement de la valorisation Draingom® qui 
permet une utilisation de proximité du produit 
de valorisation. n

Depuis 2004, le GIE France Recyclage Pneumatiques participe 
aux efforts de recherche et de développement de nouvelles 
Filières de valorisation des pneumatiques usagés, sous la 
houlette de l’ADEME. Pour atteindre cet objectif, le GIE France 
Recyclage Pneumatiques a participé à un projet de recherche 
et développement associant l’Université et l’école supérieure 
de Chimie de Clermont-Ferrand, le CNRS, l’Ademe et le centre de 
recherche sur la propreté du groupe Veolia Environnement.
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Les charbons actifs, utilisés comme matériau de désodorisation et de filtration de l’air, de l’eau et des fumées, 
produits à partir de pneus incinérés par pyrolyse : c'est l'objectif de nos recherches en laboratoire.s



Améliorer
LA COMPéTITIvITé 

Du SERvICE

Renforcer
LES ACTIONS DE 
COMMuNICATION

Améliorer
LES FILIèRES DE 
vALORISATION

Plate-forme France Recyclage Pneumatiques

FRP certifié selon la norme ISO 9001

Perspectives 
2010

Après 5 années consacrées à l’amélioration du potentiel de 
collecte et de traitement des pneumatiques usagés, le GIE 
France Recyclage Pneumatiques veut renforcer son action 
commerciale et exploiter pleinement son potentiel de 
croissance, dans un contexte plus diff icile.
3 axes ont été définis.

le GIE France Recyclage Pneumatiques inscrit 
une démarche résolue de maîtrise des coûts au 
programme de ses actions 2010. Les clients du 
GIE pourront bénéficier de cette recherche de 
compétitivité à tous les niveaux de la prestation : 
collecte, transformation, valorisation. Ces efforts 
porteront notamment sur une gestion pointue 
des coûts liés au transport des pneumatiques. n

L e GIE France Recyclage Pneumatiques 
prépare la diffusion, à grande échelle, 
d’un document de promotion de la 

collecte gratuite des pneumatiques usagés 
auprès des professionnels de l’automobile. 
L’objectif de ce document est d’informer les 
professionnels sur la procédure à mettre 
en œuvre pour bénéficier de l’enlèvement 
gratuit des pneumatiques usagés par les 
partenaires du GIE.
Des actions de communication interne seront par 
ailleurs déployées afin de renforcer la cohérence 
du réseau de partenaires et de renforcer l’esprit 
d’équipe et les forces de vente autour de la 
marque France Recyclage Pneumatiques.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
poursuivra enfin ses actions de promotion 
auprès des professionnels concernés par son 
activité, à l’image de la présence au salon Equip' 
Auto 2009 qui a permis de concrétiser l’adhésion 
de plusieurs dizaines de nouveaux clients. n

Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
maintiendra ses efforts d’investissement 
pour améliorer les performances de sa filière 
Draingom® qui a atteint ses objectifs à court 
terme.
Sur le plus long terme, les travaux de recherche 
et développement pour la filière thermolyse/
charbons actifs sont maintenus. L’objectif est 
d’aboutir à une industrialisation du procédé dès 
2011. n
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