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Maintenir le cap, car les tensions qui ont secoué notre jeune 
filière de collecte et de valorisation des pneumatiques 
usagés en 2009 puis en 2010 auraient pu nous conduire 
à des réactions inadaptées dans un contexte économique 

préoccupant, marqué par un recul significatif des volumes de pneu-
matiques mis sur le marché ces deux dernières années.

À la réaction consistant simplement à protester contre les consé-
quences, certes inacceptables, du non-respect des règles par certains 
producteurs de pneumatiques, nous avons opté pour une attitude 
pragmatique et positive ayant pour objectif de garantir le service de 
collecte aux détenteurs de pneumatiques, clients des producteurs 
s’étant acquittés de leur éco-contribution. A ceux que nous appelons, 
dans notre groupement, les clients de nos clients.

Pour atteindre cet objectif, FRP a fait développer un logiciel perfor-
mant, permettant de suivre le parcours d’un pneumatique de sa mise 
sur le marché après paiement de l’éco-contribution, jusqu’à sa fin de 
vie et son ramassage chez un détenteur. Les producteurs peuvent di-
rectement certifier, grâce à cet outil, que tel ou tel détenteur est leur 
client et que les volumes de ramassage demandés sont légitimes. 
Nous pouvons ainsi cibler nos collectes en direction des acteurs de la 
filière qui respectent la réglementation.

Cet investissement est l’une des illustrations de la vision positive de 
notre métier et de notre cadre d’intervention que nous souhaitons 
améliorer avec tous les acteurs de la filière de valorisation des pneu-
matiques usagés :

•  en œuvrant avec les pouvoirs publics pour que les contrevenants au 
principe d’éco-contribution soient effectivement sanctionnés dans 
le cadre des évolutions de la Loi ENE (Engagement National pour 
l’Environnement),

•  en contribuant à la mise en place d’une filière de valorisation des 
pneumatiques usagés auprès des démolisseurs, dans le cadre d’une 
amélioration du dispositif d’élimination des Véhicules Hors d’Usage,

•  en valorisant nos prestations par la formation, la démarche qualité, 
la recherche et le développement de nouveaux procédés de valori-
sation.

Gageons que les progrès accomplis par notre Groupement d’Intérêt 
Économique ces dernières années sur le terrain de la qualité et de 
l’innovation, nous permettront de renforcer nos positions auprès des 
acteurs de la filière pneumatiques usagés avec un objectif central : la 
garantie de service.
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Avec 84 % des pneumatiques usagés valorisés par cette filière 
en 2010, les plaquettes de pneumatiques destinés au marché 
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qualités intrinsèques. Les efforts de normalisation et de qualité 
effectués en faveur de la marque Draingom® portent leurs 
fruits.
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qualité ; participation, avec les différents acteurs de la collecte 
et de la valorisation des pneumatiques usagés, aux travaux 
d’amélioration de la filière, seront autant d’axes de travail pour 
faire de l’année 2011 une année bien remplie.
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48 388 tonnes
collectées en 2010

8 825 tonnes
collectées dans le cadre de l’opération constructeurs

7,57 kg
Nouveau poids moyen d’un pneu de véhicule léger

84 %
taux de valorisation en filière de travaux publics 

(Draingom®)

6,5 jours
délais moyens d’intervention après la demande 

d’enlèvement

Repères

Éditorial
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Les chiffres 2010
traduisent l’impact 
de la crise

LEs PnEus EncoRE PLus LouRds

France Recyclage Pneumatiques a participé, 
en avril et mai 2010 à la campagne de mesure 

des poids moyens de pneumatiques réalisée 
par l’ADEME sur 19 sites de regroupement et de 

valorisation. 3 916 tonnes de pneus VL et 1 005 
tonnes de pneus PL ont été pesées et comptées 

sous le contrôle de la société SGS.

Cette campagne a permis d’actualiser les poids 
moyens de référence qui sont utilisés par les 

constructeurs et les importateurs pour la 
transmission de leur déclaration annuelle à 

l’état.

Les poids s’établissent comme suit :

> poids moyens pour les véhicules légers : 
7,57 kg. Un poids en légère augmentation 

puisqu’il se situait à 7,18 kg lors de la précédente 
campagne en 2007

> poids moyen pour les poids lourds : 56,11 kg 
contre 53,88 kg en 2007.
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Rechapage Travaux publics / Draingom Combustible Granulats et poudrettes

FILIèREs dE vaLoRIsatIon

tonnaGEs
coLLEctés

Les objectifs fixés par les producteurs – 48 388 tonnes – étaient en recul de 11 % par rapport à 2009, année  
qui avait déjà été marquée par un recul de 5 % de l’activité. Toutefois, grâce à l’appel d’offres gagné auprès des 
constructeurs automobiles fin 2010, l’ensemble des commandes du GIE FRP pour 2010 s’élève à 57 213 tonnes et 
dépasse donc la commande de 2008.

La filière de broyage des pneumatiques usagés, pour une réutilisation en travaux publics, conserve sa place 
nettement prédominante. Toutes les plates-formes du GIE sont équipées de broyeurs calibrés, permettant une 
distribution harmonieuse des produits de broyat sur l’ensemble du territoire national sous la marque Draingom®. 
On note une légère reprise de la filière de valorisation énergétique par rapport à 2009 due à la forte activité du 
GIE en fin d’année et une quasi-stabilité de la filière de réutilisation (rechapage, occasion).

Hors dispositif d’urgence et malgré l’augmentation du nombre 
de clients, l’année 2010 a de nouveau été marquée par une baisse 
significative des volumes de pneumatiques usagés mis sur le marché 
et déclarés, conséquence directe de la crise qui a frappé les secteurs 
automobile et génie civil dès 2009. les volumes de collecte 
commandés à france recyclage pneumatiques sur 2010 ont affiché 
un recul de 11 %.

LE bILan d’actIvIté 
En chIFFREs
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un déLaI dE 
RamassaGE  
En auGmEntatIon dE 
8,3 %

Conséquence des tensions qui 
ont marqué l’année 2010, les 
délais moyens ont légèrement 
augmenté en 2010. L’organisation 
des collectes a été rendue 
difficile par une augmentation 
très significative des demandes. 
L’accumulation de stocks de 
pneumatiques en surnombre par 
rapport aux quantités déclarées 
depuis plusieurs années est à 
l’origine de ces problèmes (voir 
point complet sur ce dossier en 
pages suivantes).
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d’où PRovIEnnEnt nos PnEumatIquEs ?
Filières de valorisation

FRancE REcycLaGE PnEumatIquEs
REnFoRcE son PoRtEFEuILLE cLIEnts

écaRt EntRE LEs commandEs PRoductEuRs 
Et LEs voLumEs coLLEctés

Les pneumatiques 
proviennent, pour plus de 
50 %, des véhicules légers. 
Ils sont collectés auprès des 
clients des importateurs 
membres prioritairement 
du GIE France Recyclage 
Pneumatiques.

2010 est marquée par une progression significative du nombre de nos clients qui passe de 99 en 2009 à 115 en 
2010. Dans un contexte tendu, le GIE a poursuivi ses actions de prospection commerciale qui garantissent la 
performance de notre réseau.

Les volumes de pneumatiques équipant les véhicules légers ont dépassé les commandes émises par les 
producteurs avec 8 000 tonnes en plus, témoignant d’un niveau important de demandes de collectes et des 
tensions sur le marché.

IncInératIon 
9 %

réutIlIsatIon 
7 %

DIvers 
1 %

travaux publIcs – 
DraIngom 

83 %

véhIcules légers  
32 454 t

poIDs lourDs 
8 761 t

agrI 1 
8 379 t

agrI 2 
5 667 t

scooters 
1 954 t
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Une année
sous tension
Les tensions se sont traduites 
dès 2009, par une très 
forte recrudescence de 
réclamations émises 
par des détenteurs 
de stocks de 
pneumatiques 
usagés auprès 
des organismes 
de collecte, alors 
même que les 
quotas fixés 
dans le cadre des 
procédures étaient 
dépassés.
Ce phénomène 
s’est amplifié dès 
le début de l’année 
2010, provoquant des 
suspensions des collectes par 
le principal opérateur du marché. 
Dans ce contexte troublé, France Recyclage 
Pneumatiques a maintenu son cap en 
garantissant toutes ses collectes en zone 
rurale comme en zone urbaine, et ce quels 
que soient la nature des pneumatiques 
usagés et leur taux de valorisation 
(pourcentage de pneus revendables sur le 
marché de l’occasion).

L’origine de la crise :  
le non-respect des règles  
de déclaration et de paiement  
de l’éco-contribution
Les mécanismes qui ont remis en cause 
l’équilibre économique et opérationnel 
de la filière sont clairement identifiés. Les 
quelques 30 000 tonnes de pneumatiques 
dépassant les quotas délivrés aux 
collecteurs correspondent aux volumes 
mis sur le marché par des distributeurs 
n’ayant ni déclaré leurs ventes, ni payé 
l’éco-contribution et ce depuis la création 
de la filière en 2004. La baisse significative 
des mises sur le marché déclarées a mis 
en évidence ces mécanismes de façon 

criante. Le non-respect de 
la réglementation par 

certains importateurs 
est à l’origine de 

ces déséquilibres, 
susceptibles 

de conduire 
à terme au 
développement 
de nouveaux 
dépôts 
sauvages.

une 
réaction 

déterminée  
des pouvoirs 

publics  
et des 

constructeurs
La crise de la filière a atteint son paroxysme 

au printemps 2010 avec une réaction très vive 
des professionnels de l’automobile pénalisés par 
l’accumulation de leurs stocks, en particulier des 
concessions automobiles de grandes marques 
et des chaînes spécialisées. Ces détenteurs 
ont alerté les Préfets pour non-respect de 
la Loi garantissant le ramassage gratuit des 
pneumatiques usagés. Cette réaction légitime 
conduira très rapidement le ministère du 
développement durable, en concertation avec 
les acteurs concernés, à mettre en place un 
dispositif d’urgence pour collecter rapidement 
le surplus de pneumatiques usagés. Un premier 
accord signé avec les constructeurs automobiles 
et les manufacturiers a permis de traiter 10 000 
tonnes par anticipation sur les quotas 2011. Une 
mesure pourtant insuffisante qui obligera les 
constructeurs automobiles – devant l’insistance 
des pouvoirs publics – à lancer, en octobre, leur 
propre appel d’offres pour la résorption des stocks 
détenus par leurs réseaux de concession.
France Recyclage répond avec succès à cet appel 
d’offres et se voit notifier, en octobre 2010, l’ordre 
de mission.

vEntE suR IntERnEt  
Et non décLaRatIon…  

unE REsPonsabILIté à nuancER

Les perturbations causées à la filière ont souvent 
été imputées à des entreprises d’e-commerce 

suspectées de pratiquer des prix bas sur le 
principe – entre autre – de ne pas payer l’éco-
contribution imposée par la réglementation.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques a tenu, en 
2010, à nuancer ce constat. En effet, les acteurs du 
e-commerce des pneus sont soit des distributeurs 

qui s’approvisionnent auprès de producteurs 
ou importateurs de pneus respectant la 

réglementation ; soit des sociétés importatrices.

France Recyclage Pneumatiques s’honore, par 
exemple, de compter parmi ses clients la société 
Allo Pneus cliente du GIE FRP depuis sa création 

en 2004, mais aussi de nouveaux entrants 
tels que AZ pneus, 1 001 pneus, Ali Baba, qui 

respectent les termes du décret du 24 décembre 
2002.

France recyclage Pneumatiques a appelé les 
stations de montage et les consommateurs à 

travailler avec des acteurs en conformité avec la 
réglementation afin de disposer d’une garantie 
de ramassage selon le principe cher au GIE FRP : 

garantir le service aux clients de ses clients.

2010, un déRaPaGE 
sous contRôLE

france recyclage pneumatiques a fait face, en 2010, aux tensions qui 
ont secoué la filière de collecte et de valorisation des pneumatiques 
usagés. la conséquence d’un déséquilibre entre  
les quantités déclarées par les producteurs et la réalité sur  
le terrain. dès le début d’année, les détenteurs ont saisi les pouvoirs 
publics afin que le principe de la collecte gratuite, édicté par la loi, 
soit respecté.
dans ce contexte perturbé, france recyclage pneumatiques  
a rempli ses engagements auprès de ses clients producteurs  
et importateurs qui ont pu garantir à leurs propres réseaux  
de distributeurs, la collecte des pneumatiques usagés.
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Zoom sur
l’appel d’offres constructeurs

En septembre 2010, les constructeurs 
automobiles, dans l’objectif de désengorger leurs 
réseaux des stocks de pneumatiques accumulés 
dès 2009, ont lancé un appel d’offres pour la 
collecte d’un volume fixé, en hypothèse haute, 
à 20 000 tonnes de pneumatiques usagés. Le 
7 octobre 2010, France Recyclage Pneumatiques 
présente sa candidature avec succès et met en 
place un programme de collecte exceptionnel 
pour faire face à l’urgence.

octobre 2010
France recyclage pneumatiques met  
en place son programme de collecte :

>  Mise en place, dès le 13 octobre, d’un numéro 
d’appel national ouvert aux professionnels 
s’approvisionnant dans les réseaux 
constructeurs et respectant un certain 
nombre de critères : stock d’au moins 100 
pneumatiques VL ; produits non souillés…

>  Ouverture d’un call center avec 4 opérateurs 
à temps plein : dans les 15 jours qui suivent 
l’ouverture du centre, 834 demandes sont 
réceptionnées représentant quelque 315 534 
pneus, soit plus de 2 265 tonnes.

novembre 2010
démarrage des collectes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain parallèlement à la 
poursuite du traitement des demandes par le 
call-center et d’une campagne d’information 
lancée par les constructeurs auprès de leurs 
réseaux.

décembre 2010
Poursuite des opérations de réception des 
demandes et de collecte. Conformément aux 
termes du cahier des charges de l’appel d’offres,  
le call-center cesse son activité le 24 décembre.

Janvier 2011
Fin de la campagne de collecte. Au total, 8 825 
tonnes de pneumatiques représentant 1 229 158 
pneumatiques ont été collectées dans le cadre de 
cet appel d’offres et dans le respect des exigences 
formulées par l’ensemble des constructeurs 
automobiles.

L’appel d’offres lancé en octobre 2010 par les constructeurs 
automobiles a permis de résorber les volumes en excès 
détenus par les réseaux de concessionnaires.

Afin de répondre aux exigences 
des constructeurs dans le cadre de 
l’appel d’offres, France Recyclage 
Pneumatiques a mis en place une 
structure administrative dédiée 
sous la forme d’un call-center doté 
d’une équipe de 4 permanents 
supplémentaires.

L’oPéRatIon constRuctEuRs  
En chIFFREs

Tonnages collectés
Tonnage collecté au 31 décembre 2010 :  
5 418 tonnes
Tonnage collecté en janvier 2011 : 
3 407 tonnes

Filières de valorisation 
utilisées
Valorisation énergétique : 15,30 %
Travaux publics/Draingom : 84,25 %
Réutilisation : 0,45 %

Repères

Les équipes de collecteurs de France Recyclage 
Pneumatiques ont collecté 8 825 tonnes de 
pneumatiques entre le 15 octobre 2010 et le 31 janvier 
2011, satisfaisant aux demandes des réseaux de 
distribution des constructeurs automobiles.
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Garantie de service 
et innovation  
pour l’avenir  

de la filière

France Recyclage,  
partenaire des pouvoirs publics 
pour l’amélioration  
des performances de la filière
Tout au long de l’année 2010, les dirigeants du 
GIE France Recyclage Pneumatiques ont été 
présents aux côtés de leurs administrations 
et organismes de tutelle pour faire face aux 
difficultés rencontrées par la filière. Ce travail 
partenarial s’est effectué auprès du Ministère 
du développement durable qui a réagi avec 
rigueur dès le printemps 2010 pour remettre la 
filière sur les rails et organiser le ramassage des 
pneumatiques en excédent.
Partenariat également renforcé avec les 
constructeurs automobiles. Le GIE France 
Recyclage Pneumatiques a notamment été 
associé au comité de suivi mis en place dans le 
cadre du dispositif d’urgence de la fin d’année 
2010 ; comité dont les réunions se tenaient dans 
les locaux du Ministère de l’environnement et du 
développement durable.

une participation active à la 
réforme du dispositif d’élimination 
des véhicules hors d’usage (vhu)
Ce chantier a été mis en œuvre à l’initiative des 
pouvoirs publics en 2010 et ce en réponse aux 
observations de la Communauté européenne 
qui a pointé du doigt certaines faiblesses de la 

filière française d’élimination des Véhicules 
Hors d’Usage. Tout particulièrement, c’est 

l’absence de procédures claires visant 
à la récupération des pneumatiques 

usagés chez les recycleurs qui a été 
mise en évidence par les fonctionnaires 
de Bruxelles. Or, les constructeurs 
automobiles ont toujours considéré 
que leur participation à la filière de 
valorisation des pneumatiques usagés 
s’effectuait dans le cadre de la filière 

VHU. Une position qui trouve aujourd’hui 
ses limites. La réforme de la filière 

VHU devrait ainsi permettre d’obtenir 
des constructeurs automobiles qu’ils 

contribuent plus clairement au financement 
de la filière d’élimination des pneumatiques 

usagés.

un LoGIcIEL 100 % dédIé  
à La FILIèRE dE coLLEctE 

vaLoRIsatIon dEs PnEumatIquEs 
usaGés

France Recyclage Pneumatiques a financé le 
développement d’un logiciel conçu pour traiter 
tous les paramètres de la filière pneumatiques 

usagés et garantir un niveau de traçabilité 
particulièrement pointu.

Ce logiciel permet :

> de faire valider les demandes de ramassage 
émanant des détenteurs. Les producteurs clients 

de France Recyclage Pneumatiques disposent 
d’un accès à la base de données du logiciel pour 

vérifier que les demandes concernent bien des 
pneumatiques couverts par leur éco-contribution. 

Ainsi, France Recyclage Pneumatiques peut, 
de manière précise, distinguer les lots de 

pneumatiques respectant les termes de la 
réglementation et garantir le ramassage auprès 
des détenteurs qui s’approvisionnent auprès de 

constructeurs ou d’importateurs respectant le 
principe de déclaration des mises sur le marché.

> de conserver toutes les informations liées 
à la collecte : date de la demande, date de la 

collecte, volumes traités, anomalies constatées, 
valorisation effectuée, etc.

> de réaliser un bilan carbone du transport des 
pneumatiques usagés.

Ce logiciel a permis de gagner la confiance d’un 
nombre conséquent de nouveaux producteurs. 

Il permet de traiter tout le flux d’activités de 
France Recyclage Pneumatiques sur l’ensemble 

du territoire métropolitain.

FRancE REcycLaGE 
PnEumatIquEs 

actEuR maJEuR dE 
La FILIèRE

maintien d’un cap ciblé sur la garantie de collecte ; politique interne 
d’investissement et d’amélioration de la qualité. france recyclage 
pneumatiques a démontré son attachement aux principes initiaux 
des lois qui ont permis la création de la filière de valorisation des 
pneumatiques tout en participant de manière active aux réformes 
à venir. l’enjeu : la mise en place d’une collecte des pneumatiques 
usagés chez les recycleurs, les véhicules hors d’usage se situant 
jusqu’à présent hors de la filière.
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un nouveau gisement de 
pneumatiques à valoriser
France Recyclage Pneumatiques participe 
activement aux réflexions en cours visant à 
fixer les règles de financement et les modalités 
de fonctionnement d’une filière permettant 
de récupérer les pneumatiques usagés chez 
les recycleurs, afin de les diriger vers les 
filières de valorisation spécifiques et non plus 
seulement vers des filières classiques telles que 
l’incinération, en voie de régression.
Disposant de réelles marges de développement 
de son activité, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques se positionne, tant en termes 

de moyens de collecte et de valorisation que 
de moyens innovants de gestion, pour être en 
mesure d’organiser une collecte auprès des 
démolisseurs, financée par les constructeurs 
automobiles. L’enjeu concerne les pneumatiques 
montés sur environ 1  500 000 véhicules qui 
partent en destruction chaque année soit 
environ 7 500 000 pneumatiques.

Les négociations visant à fixer les modalités 
de financement de cette nouvelle filière de 
collecte et de valorisation des pneumatiques 
usagés se poursuivent en 2011. Les constructeurs 
automobiles lanceront un appel d’offres au 1er 
semestre 2011.

La quaLIté cERtIFIéE

2010 a permis au GIE France Recyclage 
Pneumatiques 
de renouveler sa 
certification ISO 9001 
au terme d’un audit 
de suivi réalisé par 
le bureau Veritas 
en juin 2010. La 
certification ISO 9001 
avait été obtenue par 
le GIE en juillet 2007.

Gestion des plannings de collecte. Les 
équipes administratives de France Recyclage 
Pneumatiques ont fait face, tout au long de 
2010, à un afflux de demandes. Les interventions 
émanant des clients du GIE

Collecte chez un concessionnaire automobile.
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La filière Draingom 
monte en qualité
une charte de qualité spécifique : 
qualigom
Cette charte de qualité a été élaborée dans 
l’objectif de protéger la filière de distribution de 
Draingom® de l’entrée sur le marché de broyats 
et déchiquetas ne correspondant pas aux critères 
imposés, et nécessaires, à l’application du procédé 
Draingom®.  
Ce dernier est le fruit de plusieurs années 
d’études et de recherche qui ont permis d’affiner 
ses performances et ses qualités.

Cette charte de qualité est désormais utilisée 
par l’ensemble des producteurs et revendeurs de 
Draingom®. Au travers de cette charte,  
ces derniers se sont notamment engagés :

>  à utiliser le cahier des charges produit et à 
diffuser le processus de mise en œuvre associé,

>  à bénéficier de formations spécifiques  
à la production et l’emploi du Draingom,

>  à jouer un rôle de conseil auprès des clients,

>   à suivre l’exécution des chantiers,

>   à présenter un certificat de valorisation  
et à assister les clients dans toute opération de 
contrôle demandée par l’administration.

dRaInGom® En voIE  
dE noRmaLIsatIon

2010 a été marquée par la poursuite des 
travaux de normalisation du Draingom® menés 

conjointement par le GIE France Recyclage 
Pneumatiques et l’Afnor.

L’objectif de cette démarche :

> proposer des caractéristiques de plaquettes 
(paramètres physiques et mécaniques)

> caractériser des contraintes que l’on 
retrouverait dans des applications de travaux 

publics (tassement, perméabilité, etc.).

La normalisation doit également proposer aux 
acteurs du marché un outil permettant de 

garantir la bonne utilisation du produit.

L’AFNOR pourrait ainsi garantir la compatibilité 
du Draingom® avec les normes existantes 

concernant le rejet de déchets dans le milieu 
naturel, même si l’appellation de déchet 

devrait, à terme, ne plus s’employer pour les 
broyats de pneus normalisés.

Cette démarche consiste en différents essais 
destinés à déterminer des paramètres tels 

que la masse volumique, la porosité totale, 
l’indice des vides, la perméabilité et la capacité 

de rétention en eau ; essais qui s’effectueront 
à l’état foisonné et sous contrainte de 

compression.

Les essais portent également sur les 
conséquences d’une mise en contact des 

plaquettes de pneumatiques usagés avec les 
eaux pluviales confirmant une fois de plus 

l’absence d’impact du produit.

La future norme sera mise à disposition des 
professionnels de la filière de valorisation 

des pneumatiques usagés et des clients, 
professionnels des travaux publics, du 

terrassement et du bâtiment.

Draingom® : un produit en voie de normalisation

2004

9 258 t 21 381 t

25 897 t
35 698 t

46 607 t

49 173 t 40 507 t

2005 2006 2007 2008 2009 2010

évolution du tonnage  
draingom® 

vaLoRIsatIon En 
tRavaux PubLIcs

en 2010 la filière de valorisation draingom a permis de traiter 
84 % des pneumatiques usagés collectés par le gie france recyclage 
pneumatiques. le produit draingom® s’impose aujourd’hui comme 
la référence dans le secteur des travaux publics. le gie france 
recyclage pneumatiques entend renforcer les qualités de ce produit 
dont la commercialisation contribue à la performance économique 
et environnementale de notre réseau.
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un cahier des charges de production affiné

InnovatIon :
LE métaL dEs PnEus mIEux vaLoRIsé
La qualité du Draingom® a été améliorée en 2010 par la 
mise en exploitation d’outils permettant l’extraction d’un 
maximum d’éléments métalliques des pneumatiques lors 
de leur cisaillage.

Pour les pneus de poids lourds, des machines dites 
« détalonneuse » (photo ci-contre) sont progressivement 
installées sur les sites de France Recyclage Pneumatiques. 
Cette machine arrache les câbles métalliques de renfort ce 
qui améliore la qualité du cisaillage de ces pneumatiques 
de grande dimension.

Pour les pneus de véhicule légers, les parties métalliques 
sont récupérées par un overband (photo ci-dessous à 
droite), outil fonctionnant par magnétisme, mieux adapté 
à l’extraction des films métalliques formant les carcasses.

Dans les deux cas, la valorisation des pneumatiques est 
améliorée avec la récupération et le recyclage des ferrailles 
tandis que les qualités du Draingom® sont améliorées.

Ce cahier des charges s’applique à l’ensemble 
des plates-formes du GIE France Recyclage 
Pneumatiques et a été élaboré par un groupe de 
travail réunissant les utilisateurs et  
les propriétaires de la marque Draingom®.
Ce cahier des charges permet de fixer le cadre 
technique de l’utilisation de la marque et 
de pérenniser la filière sur les plates-formes 
productrices. Autre objectif : augmenter la valeur 
ajoutée du produit et la productivité  
des plates-formes même si la priorité demeure 
l’amélioration permanente de la qualité  
du produit et la poursuite de son intégration dans 
le standard des matériaux utilisés  
en travaux publics et dans le bâtiment.

Ce cahier des charges impose les spécifications 
des plaquettes de pneus cisaillés (tailles, qualité 
de coupe…).
Il fixe également des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement, en imposant 
la récupération puis le traitement des eaux de 
ruissellement et de procédé.
Enfin, la récupération des parties métalliques des 
pneumatiques fait désormais partie des critères 
de qualité Draingom®.

dRaInGom
à L’usaGE

1 - Bassin de rétention étanche 
sous voirie de 3 240 m3 de 

DRAINGOM® réalisé par SACER 
Alençon pour le compte de l’usine 

de fabrication de bus et cars 
CARRIER Alençon (61).

2 - Tranchée drainante sous voirie 
de 1 000 m3 réalisée par l’entreprise 

LAGADEC Brest pour le compte de 
l’usine de fabrication de groupes 

électrogènes SDMO Brest (29).

3 - Bassin de rétention sous 
parking de 450 m3 de DRAINGOM® 

mis en œuvre par EUROVIA 
Quimper 29 pour le restaurant Mac 

Donald de Douarnenez (29).

4 - Remblais léger derrière piles de 
pont évitant la poussée des terres, 

déviation RN 19 Héricourt (70).

1

2

3

4
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Claye-souilly :
la plate-forme
francilienne
à haut potentiel
un site à la pointe de l’innovation  
en développement durable
Cette plate-forme de broyage des pneumatiques 
usagés fonctionne dans l’enceinte de la plus 
grande installation de stockage de déchets non 
dangereux en Europe conçue et gérée par le 
groupe Veolia Propreté. 1,1 million de tonnes de 
déchets collectés en Île-de-France et départements 
voisins sont enfouies sur ce site qui est un modèle  
en terme de protection de l’environnement et 
de développement durable. Les gaz produits 
par la fermentation des déchets sont récupérés 
et alimentent deux centrales électriques d’une 
puissance cumulée de 26 Mégawatts ; l’équivalent 
de la consommation électrique d’une ville de 
228 000 habitants. Une partie de ce biogaz est 
transformée en biométhane carburant, après des 
années de recherche conduites par Veolia.

une plate-forme de broyage 
entièrement aux normes
La plate-forme de broyage des pneumatiques 
usagés bénéficie du très haut niveau de 
procédures mises en place par Veolia Propreté 
pour garantir un fonctionnement écologiquement 
sûr de cette installation. Le site de broyage des 
pneumatiques est notamment doté d’une surface 
en dur permettant la récupération des eaux de 
ruissellement qui sont ensuite traitées sur le site par 
évaporation sous vide et osmose inverse.
En 2010, le personnel du site a bénéficié d’une 
formation spécifique à l’utilisation du broyeur à 
pneumatiques qui fonctionne par campagnes. Les 
pneumatiques sont dans un premier temps triés 
et stockés. La mise en œuvre du broyeur s’effectue 
de manière périodique pour traiter les stocks ou 
satisfaire, de manière réactive, la demande de 
broyat Draingom®.

une plate-forme stratégique  
pour l’Île-de-France
La plate-forme assure la valorisation  
de l’ensemble des pneumatiques collectés  
en Île-de-France par Sevia (filiale de Veolia Propreté 
membre de France Recyclage Pneumatiques), via sa 
société de collecte sous-traitante ERRP. Quelques 
volumes de pneumatiques collectés sur la région  
de Fécamp sont également pris en charge.
Un second collecteur membre de France 
Recyclage Pneumatiques, les Pneus Lelièvre, dirige 
sur Claye-Souilly des pneumatiques collectés et 
préalablement triés en région Normande.
Enfin, la plate-forme de Claye-Souilly accueille les 
différents collecteurs qui assurent la récupération 
des bennes à pneumatiques de déchetteries de la 
région francilienne.

un site homologué draingom®
La totalité des pneumatiques usagés traités  
par la plate-forme de Claye-Souilly sont transformés 
en Draingom®, conformément à la stratégie de 
développement de cette filière de valorisation 
conduite par France Recyclage Pneumatiques. Une 
partie du matériau est consommée sur place lors 
de la conception des casiers de stockage de déchets 
non dangereux. Les utilisateurs de Draingom®  
ont quant à eux la possibilité de s’approvisionner 
directement sur la plate-forme ou de bénéficier 
d’une livraison sur chantier grâce au parc de bennes 
à grande contenance exploité par Veolia Propreté. 
La plate-forme bénéficie également du savoir-faire 
historique et du réseau de commercialisation de la 
Routière de l’Est Parisien (REP) dans le domaine des 
travaux de terrassement.

La PLatE-FoRmE  
cLayE-souILLy En chIFFREs

2 300 tonnes
tonnage collecté par Sevia  

sur l’Île-de-France et l’Oise par l’intermédiaire 
de son collecteur ERRP

1 100 tonnes
tonnage issu de bennes de collecte  

en déchetteries

450 tonnes
tonnage collecté en région Normande  

par ERRP

1 350 tonnes
tonnage collecté par la société des Pneus 

Lelièvre, membre de France Recyclage 
Pneumatiques

4 900 tonnes
production 2010 de broyat de pneumatiques 

Draingom®

300 tonnes
tonnage de pneus apte au rechapage  

ou au réemploi

8 000 à 10 000 tonnes
potentiel de traitement de la plate-forme

5 tonnes/heure
rendement moyen du broyeur

3
opérateurs lors des campagnes  

de broyage de pneumatiques

« Notre site est parfaitement rodé pour développer son activité  
au croisement d’un des plus importants nœuds routiers d’Île-de-France.

Julien Bertholon, responsable d’exploitation en charge  
de l’activité Pneumatiques sur le site de Claye-Souilly

Zoom suR LEs 
PLatEs-FoRmEs

cette plate-forme de broyage mise en service en 2009 traite 
l’ensemble des pneumatiques collectés par france recyclage 
pneumatiques en Île-de-france et dans l’oise. bien équipé,  
mis aux normes et spacieux, le site dispose d’un important potentiel  
de développement.
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Montée en puissance  
chez sEVIa sorgues

Début de service pour cette plate-forme de 
nouvelle génération construite par SEVIA à 
l’automne 2010 et mise en service dès les 
premières semaines de 2011. SEVIA, entreprise 
filiale de Veolia Propreté et membre du GIE France 
Recyclage Pneumatiques depuis sa création en 
2004, disposait de l’ensemble des autorisations 
administratives pour réaliser cette nouvelle 
plate-forme sur un terrain de 2 hectares situé 
dans la zone d’activités du Four Nalet au Nord 
Est de Sorgues. L’ouverture de cette installation a 
permis l’arrêt du chantier de Septème-les-Vallons 
où les pneumatiques collectés par le GIE étaient 
auparavant regroupés et broyés (anciennement 
plate-forme Gomeco).

Parmi les caractéristiques  
de la nouvelle plate-forme :
>  une aire de stockage des pneumatiques  

avec récupération des eaux de ruissellement,

>   un bassin de décantation pour les eaux  
de cisaille et des eaux de ruissellement,

>  un broyeur d’une capacité de 9 t/h calibré pour 
la production de broyat à la norme Draingom®,

>    une équipe permanente de 6 salariés  
(1 accueil/administratif – 1 chauffeur d’engin –  
1 responsable de parc – 1 responsable cisaille – 
2 trieurs).

>  Directeur d’exploitation du site :  
Michel Andréis.

construite en 2010, la nouvelle plate-forme exploitée par sevia  
sur le site de sorgues renforce le potentiel du gie en région 
languedoc – paca.

La plate-forme de Sorgues est équipée d’une détalonneuse permettant 
l’extraction des parties métalliques des pneus de poids lourds et d’engin 

de génie civil. À terme, l’installation sera équipée d’un « overband » 
permettant de récupérer les éléments métalliques des pneus VL et 

d’améliorer la qualité des broyats Draingom®.
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La thERmoLysE : un PRIncIPE 
éPRouvé, unE IndustRIaLIsatIon  
En émERGEncE

Le principe de la thermolyse consiste à fondre 
des pneumatiques à une température de 
l’ordre de 500° en absence d’air, dans un four 
hermétique équipé de dispositifs de filtration 
des fumées extrêmement performants. Ce 
principe de décomposition par la chaleur 
évite la transformation du carbone en C02.

La fusion des pneus par thermolyse permet 
de séparer la matière en trois phases :

>   une phase liquide qui permet d’obtenir un 
fioul industriel de bonne qualité ;

>   une phase gazeuse qui permet de 
récupérer l’énergie nécessaire au 
fonctionnement du processus. Une 
fois lancée, l’installation devient 
énergétiquement autonome ;

>   une fraction minérale : le noir de 
carbone, produit noble qui entre dans la 
composition des pneumatiques neufs.

Les travaux de 
recherche en voie 
d’industrialisation

L’industrialisation 
de la thermolyse des 

pneumatiques usagés 
permettra de valoriser 

les pneumatiques 
usagés sous la forme :

• de combustible 
industriel servant 

notamment au 
fonctionnement de 

l’installation,
• de noir de carbone 

entrant dans la 
fabrication des 

pneumatiques neufs,
•de charbons actifs.

2010 marque une étape déterminante  
dans le cheminement de ce programme 
de recherche qui devrait aboutir à la 
construction de la première unité industrielle 
de valorisation des pneumatiques usagés par 
thermolyse.
Ce programme de recherche-développement 
mené par l’un des partenaires du GIE 
France Recyclage pneumatiques, la société 
Alpha Recyclage Franche Comté, a conduit 
à rechercher des partenaires, notamment 
plusieurs installations industrielles de 
thermolyse où des avancées significatives 
ont été obtenues dans l’industrialisation du 
procédé.

un procédé en phase 
d’industrialisation
Cette démarche a permis de concevoir une 
unité de valorisation des pneumatiques 
par thermolyse qui répondra aux normes 
européennes les plus exigeantes en 
matière, notamment, de rejets gazeux dans 
l’atmosphère.
Les travaux de construction de l’unité 
devraient débuter dans le courant du second 
semestre 2011 sur la plate-forme d’Alpha 
Recyclage à Dôle (Jura) avec le soutien d’OSEO. 
Cette installation – première du genre en 
Europe – aura une capacité de valorisation de 
15 000 tonnes/an.
Les travaux de construction, de démarrage 
et de mise au point devraient durer de 12 à 18 
mois.

une nouvelle filière  
de valorisation pour  
les pneumatiques usagés
La mise au point de ce procédé s’effectue 
dans une période favorable, marquée par 
un renchérissement important du coût 
des matières premières, en particulier du 
pétrole brut. La thermolyse permet en effet 
de valoriser les pneumatiques en énergie, 
avec des rendements proches du fioul 
lourd de base. La récupération du noir de 
carbone, dont la production mondiale est 
absorbée à 80 % par l’industrie pneumatique, 
constitue également un atout très favorable 
au développement de cette filière. Le reste 
du noir de carbone (20 % de la production 
mondiale) entre dans la composition de 
nombreux produits industriels : toners de 
photocopie, encres, colorants, etc.
En complément, les recherches en faveur 
de la production de charbons actifs par 
thermolyse à partir des pneumatiques usagés 
se poursuivent. Les charbons actifs offrent 
de nombreux débouchés industriels, en 
particulier dans le domaine de la filtration.

REchERchE Et
dévELoPPEmEnt

depuis sa création en 2004, le gie france recyclage pneumatiques 
a soutenu les travaux visant à industrialiser le procédé de thermolyse 
pour la valorisation des pneumatiques usagés.  
après un cycle d’essais en laboratoire, l’industrialisation du 
procédé sera lancée en 2011 avec la construction de la première 
unité européenne de thermolyse des pneumatiques usagés sur le site 
d’alpha recyclage france-comté à dôle.



GIE France Recylage Pneumatiques / Rapport d’activités 2010 15

valoriser
nos acquis
une meilleure promotion  
de nos atouts
Depuis sa création, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques s’est fondé sur une 
communication modérée, adaptée à la 
dimension de l’entreprise et son périmètre 
d’intervention dans la filière (15 % de part de 
marché).
En 2010, la détermination des pouvoirs 
publics d’améliorer la filière ouvre des 
perspectives nouvelles là où les parts de 
marché de chacun des éco-organismes 
semblaient figées.
France Recyclage Pneumatiques, dans ce 
contexte nouveau, entend renforcer sa 
politique de communication dans l’objectif 
de mieux faire connaître ses moyens 
humains et techniques.
Cette stratégie se traduira par :

>  une présence forte sur le salon équip’auto 
dont l’édition 2011 aura lieu du mardi 11 au 
samedi 15 octobre au Parc des expositions 
Paris Nord Villepinte.

>  la mise en œuvre chez les détenteurs de 
nouveaux moyens de communication 
en direction des professionnels du 
pneumatique, des constructeurs 
automobiles et du grand public.

>  le renforcement des actions de relation 
presse et de publicité dans les supports 
spécialisés.

un suivi qualité ciblé  
sur les délais d’intervention
La démarche d’amélioration de la qualité 
des prestations sera particulièrement ciblée 
sur le délai d’intervention de nos collecteurs 
sur demande des détenteurs. Si la garantie 
de collecte a totalement porté ses fruits en 
2010, l’exercice a été marqué par un léger 
allongement de ces délais.
Un audit des entreprises de collecte 
sous-traitantes sera conduit en 2011 afin 
d’homogénéiser les délais d’intervention sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

L’implication du GIE  
aux côtés des pouvoirs publics
Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
s’associera aux démarches initiées par les 
pouvoirs publics et les constructeurs dans 
l’objectif d’améliorer le fonctionnement 
de la filière en organisant la collecte et 
la valorisation des pneumatiques usagés 
auprès des recycleurs dans le cadre de la 
refonte du décret.

après deux années 
qui ont démontré ses 
capacités d’adaptation 
aux évolutions de la 
filière, le gie frp 
entend accroÎtre les 
actions de promotion 
dans l’objectif d’un 
développement  
de son activité.

PERsPEctIvEs
2011



GIE
France Recyclage Pneumatiques

50 rue Rouget-de-l’Isle - 92150 SURESNES • Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21
Info@gie-frp.com

www.gie-frp.com

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

Co
nc

ep
tio

n 
– 

ré
al

is
at

io
n 

: R
DV

a/
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r é

co
lo

gi
qu

e 
no

rm
es

 P
EF

C-
Fs

C 
- a

vr
il 

20
11

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES

FR
AN

CE
   

RE

CYCLAGE   PNEUM
ATIQUES


