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L’exercice 2011 est marqué par un retour à un fonctionnement normal de la filière. 
Nous sommes sortis des turbulences qui ont secoué notre profession en 2009 et 
en 2010.

Rappelons que ces turbulences avaient conduit, fin 2010, à la mise en place d’un dispositif 
d’urgence pour lequel notre organisation avait été choisie et qui avait permis d’assainir la 

situation en terme de stocks chez les détenteurs de pneumatiques usagés. En 2011, avec des 
stocks remis à zéro, une capacité et des demandes de collecte à l’équilibre, la filière a retrouvé 

un peu de sérénité.

Si nos clients restent impactés par une situation économique difficile, les déclarations de mise en marché, 
sur l’exercice 2010, ont traduit une légère reprise sans pour autant atteindre les niveaux d’avant la crise.
Dans ce contexte toujours incertain, le GIE France Recyclage Pneumatiques maintient son cap. Notre priorité reste la qualité 
et la garantie de notre service.
Sur ces bases solides, de nombreux clients nous ont rejoints. En 2011, ce sont quelque 154 clients qui, sur notre activité 
historique, nous font confiance et souhaitent, pour la plupart, bénéficier de la garantie de service pour leurs propres clients.

Mais le fait marquant de l’exercice, qui constitue notre plus grande satisfaction sur le plan commercial, restera le succès 
remporté auprès des constructeurs automobiles pour réaliser la collecte des pneumatiques usagés issus des centres 
agréés de démolition automobile, ou « centres agréés VHU ».
Cette nouvelle filière, financée par les constructeurs automobiles, vise à améliorer le taux de recyclabilité de la filière de 
traitement des Véhicules Hors d’Usage, en mettant en place une collecte gratuite des pneus usagés auprès des professionnels 
« agréés » de la démolition et du recyclage.
Les constructeurs automobiles, qui avaient fait appel à nos services dans le cadre du dispositif d’urgence 2010, nous ont ainsi 
renouvelé leur confiance. Nous les en remercions.
Les investissements réalisés, notamment en matière de suivi, de traçabilité, de transparence et plus largement de qualité de 
service, trouvent là leur récompense. Je souhaite également saluer ici l’action de tous nos prestataires et leur engagement à 
nos côtés qui nous ont permis cette nouvelle avancée.

En œuvrant tout aussi bien pour de grands groupes industriels ou des PME familiales, notre GIE France Recyclage 
Pneumatiques s’impose ainsi comme un acteur majeur, innovant et performant, capable de traiter la collecte et la 
valorisation des pneumatiques usagés avec méthode, réactivité et efficacité.

En matière de valorisation, nos travaux et nos résultats témoignent du potentiel de ce produit exceptionnel que constitue 
le pneumatique.

Même si les usages de la deuxième vie de ce matériau sont moins nobles que la liaison au sol, nos filières s’appuient sur ses 
qualités exceptionnelles. Quasiment indestructibles, présentant une résistance mécanique exceptionnelle, non lixiviables, 
ressources de matières premières à haute valeur ajoutée, les pneumatiques usagés et leur valorisation sont au cœur de 
notre métier. Aujourd’hui, le matériau Draingom® a une place reconnue dans les filières de travaux publics. Il contribue 
significativement à notre performance économique et environnementale grâce à sa très faible empreinte carbone.

Demain, gageons que la thermolyse ouvrira de nouvelles perspectives en terme de valorisation matière. n

2

Éditorial
Jean-Louis PECH
Président de France Recyclage Pneumatiques

QUalité Et CoMpétitiVité,  
DEUx AtoUtS MAîtRES AU
SERVICE DE toUS NoS CLIENtS
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•  Une activité en léger recul par rapport à 
2010.

•  Le cap des 150 clients franchi, une garantie 
pour l’avenir.

•  Le rodage de la nouvelle filière de 
collecte de pneus pour les Véhicules 
Hors d’Usage.

•  L’achèvement des études 
réglementaires pour la construction  
de la première usine européenne de 
thermolyse des pneumatiques.

Les points forts de l’exercice 2011

Synthèse du rapport d’activité
•  Volume collecté et valorisé en 2011 :  

52 664 tonnes.
•  Volume collecté auprès des centres agréés 

Véhicules Hors d’usage : 5 439 tonnes.
•  Pourcentage de valorisation matière des 

pneumatiques collectés en 2011 (hors 
valorisation énergétique) : 93,11 %.

•  Nombre de collectes réalisées : 16 128.
•  Pourcentage de collectes réalisées  

dans les délais : 85 %.
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Tonnages collectés par types de pneumatiques
Véhicules légers Poids lourds Engins agricoles Engins génie civil Deux roues
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CoLLECtés : UNE ANNéE 2011 EN VItESSE  
DE CRoISIèRE

Délais de ramassage :  
des performances  

en amélioration
85 % : pourcentage de collectes ciblées réalisées 

dans les délais annoncés aux détenteurs.

16 218 : nombre total de collectes effectuées  
de janvier à décembre 2011  

dont 5 038 collectes ciblées.

10,8 jours : délai moyen d’enlèvement pour les 
demandes à échéance 12 jours.  

Ces performances sont également satisfaisantes 
pour les échéances à 16 jours (délai constaté  

10,3 jours) - à 25 jours (délai constaté 13,7 jours) et 
à 60 jours (délai constaté 14,1 jours). Ce retour à la 
normale des indicateurs de délais confirme la fin 

des pics de fortes demandes d’enlèvement qui ont 
marqué les années 2009 et 2010.

Afin d’améliorer les performances en matière  
de qualité de service, un nouvel outil informatique 

d’enregistrement et de gestion  
des réclamations a été développé et déployé  

en 2011 au sein du centre national  
de gestion d’appels.
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Tonnages collectés

Les volumes de collecte commandés par les producteurs ont enregistré une baisse de 2,4 % en 2011 par rapport 
à 2010 et ce après deux années consécutives de contraction du marché (-5 % de 2008 à 2009 et -11 % de 2009 
à 2010). Le volume total de 52 664 tonnes de pneumatiques est atteint en 2011 grâce à la mise en œuvre de la 
nouvelle filière de collecte dans les centres agréés VHU (5 439 tonnes collectées). L’ensemble de l’activité est donc 
en recul de 7,95 % par rapport à 2010.

LE BiLAn d’ACtivité EN CHIFFRES

2011 a été marquée par un 
léger recul des commandes 
émises par les producteurs 

clients du GIE France Recyclage 
Pneumatiques passant de 

48 388 tonnes commandées 
en 2010 à 47 225 tonnes en 

2011 soit une baisse de 2,4 % 
par rapport à 2010. Les effets 
de la forte crise économique 
de 2008 impactent toujours 

les producteurs clients du GIE 
pour la plupart importateurs, 

même si la tendance 
s’améliore après une baisse de 

11 % constatée en 2010.
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Nombre de clients du GIE France Recyclage Pneumatiques

France Recyclage Pneumatiques renforce son portefeuille clients

Le GIE France Recyclage pneumatiques 
augmente le nombre de ses clients de 
manière très significative en 2011 avec  
39 nouvelles références, pour la plupart  
de petits importateurs souhaitant 
se mettre en conformité avec la 
réglementation, mais également 
plusieurs enseignes importantes  
de la vente de pneumatiques en ligne  
sur Internet.

Écart entre les commandes producteurs  
et les volumes collectés : toujours une forte demande  
de collectes pour les pneus VL
Comme en 2010, on relève un écart très significatif entre les commandes 
producteurs et les volumes collectés sur les pneus de véhicules légers ; écart 
qui s’est même creusé d’une année sur l’autre. En 2010, le GIE FRP avait 
collecté 8 000 tonnes de plus que commandées, en 2011 cet écart a atteint 
9 417 tonnes. Les demandes émises par les détenteurs restent donc très 
soutenues.
À l’inverse, les demandes d’enlèvement en pneus poids lourds, agraires et 
génie civil étaient faibles.
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Filières de valorisation : l’atout Draingom R  confirmé

La répartition des différentes filières  
de valorisation des pneumatiques est 
stable par rapport à 2011 avec 83,6 %  
en 2011 (83,7 % en 2010).  
On note essentiellement une légère 
augmentation des volumes destinés 
à l’occasion (9,55 % en 2011 - 6,7 % en 
2010) et un recul de la valorisation 
énergétique (6,89 % en 2011 - 9,3 %  
en 2010).
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Le contexte : une réforme  
du code de l’environnement
Février 2011 : Le décret N° 2011-153 a renforcé et 
précisé l’obligation de collecte des pneumatiques 
usagés faite aux constructeurs automobiles en 
comblant une lacune qui avait été pointée par 
les instances européennes ; à savoir l’absence de 
valorisation des pneus dans les centres agréés de 
destruction des Véhicules Hors d’Usage.
avril 2011 : les constructeurs automobiles 
acceptent de financer la collecte des 
pneumatiques dans les centres agréés VHU et 
lancent un appel d’offres auprès des organismes 
de collecte des pneumatiques usagés.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques voit 
son offre retenue par Renault-Nissan, PSA, 
Ford, toyota, General Motors, Mercedes, BMW, 
Hyundai, Chevrolet, Mazda, Volvo, Jaguar, 
Mitsubishi, Daihatsu, Subaru et Sangyong, c’est-
à-dire plus de 80 % du gisement potentiel.

1 600 centres agréés VHU concernés
La réforme initiée par le Ministère de l’écologie et 
du développement durable et le déclenchement 
du dispositif de collecte dès la fin du mois 
de mai 2011, ont contraint les centres agréés 
VHU à mettre en œuvre le démontage des 
pneumatiques sur les véhicules voués à 
destruction. Cette nouvelle pratique s’impose 
désormais aux professionnels du secteur pour le 
renouvellement ou l’obtention de leur agrément 
VHU.

La réponse : une organisation 
spécifique mise en place par le 
GIE France Recyclage Pneumatiques
Pour satisfaire aux exigences du cahier des 
charges de collecte en centres agréés VHU, 
le GIE France Recyclage Pneumatiques s’est 
largement appuyé sur l’expérience acquise en 
fin d’année 2010 pour la mise en œuvre d’un 
plan de résorption d’urgence des stocks de 
pneumatiques usagés que les constructeurs 
automobiles avaient alors pris en charge.
•  Mise en place d’un numéro national d’appel 

et d’un centre d’appel dédié pour la réception 
des demandes de collecte et l’information des 
demandeurs.

•  lancement d’une campagne de 
communication auprès des centres agréés VHU 
en partenariat avec la branche « recycleurs » 
du Conseil National des Professions de 
l’Automobile ; le Syndicat des Broyeurs Français 
et les pouvoirs publics (Ademe et Ministère de 
l’écologie et du développement durable).

•  Développement d’une extension du logiciel 
de gestion pour le suivi de la collecte des 
pneumatiques dans les centres agréés VHU 
avec création d’accès dédiés aux constructeurs 
automobiles pour un suivi « temps réel » des 
collectes. n

Montée en puissance  
des collectes

L’année 2011 constitue une année de 
démarrage pour cette nouvelle filière 

de collecte. En effet, 5 439 tonnes ont été 
collectées auprès de 572 centres agréés VHU 

partout en France pour une commande 
initiale de 21 000 tonnes (soit 4,5 pneus 

maximum par Véhicule  
Hors d’Usage traité).

Cet écart important entre les volumes de 
commandes des constructeurs automobiles et 

les collectes effectivement réalisées est le fait 
d’un délai d’adaptation des professionnels du 

recyclage des VHU aux nouvelles contraintes 
réglementaires qui leur ont été imposées.

2012 devrait donc, logiquement, voir 
progresser de manière très significative  

les volumes de collectes dans les centres 
agréés VHU au terme de cette première année 

de mise en œuvre du dispositif.

LA CoLLECtE dEs PnEumAtiquEs  
EN CENtRES AGRééS VHU EN RoDAGE

Le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a remporté, en 
2011, l’appel d’offres lancé par 

24 constructeurs automobiles 
après la modification du code 

de l’environnement rendant 
obligatoire la valorisation des 
pneumatiques usagés traités 

dans les centres de destruction 
des Véhicules Hors d’Usage.

En 2011, le GIE France Recyclage Pneumatiques a démarré sa collecte de pneumatiques en centres agréés VHU 
dans près de 600 installations, sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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5 439 tonnes collectées  
en 2011 sur 6 mois.
572 centres agréés VHU  
desservis.

Chiffres clés

Machine de démontage des pneumatiques dans un centre agréé VHU.

le centre de recyclage des Véhicules Hors d’Usage du pian Médoc (33)
Fondé en 1969, le groupe Decons RécuPéRations traite chaque année 40 000 véhicules sur une dizaine de centres agréés VHu 
du grand sud-ouest. spécialiste des métaux, l’entreprise a pris une dimension industrielle en investissant dans des chaînes de 
tri et de broyage de dernière génération. Decons RécuPéRations s’est depuis peu lancée dans l’affinage de l’aluminium tout 
en développant des procédures de développement durable sous certification iso 14001.

comment votre entreprise traitait-elle les pneus 
des Véhicules Hors d’usage avant la réforme du 
code de l’environnement de février 2011 ?
Nous disposons depuis 6 ans d’une machine 
permettant le démontage des pneumatiques. 
Le problème se situait plutôt en aval puisque 
nous devions nous-mêmes transporter les 
pneus vers un centre de regroupement avec, 
régulièrement, des problèmes de capacité de 
traitement voire même de refus de nos apports. 
Il y avait bien des possibilités de valorisation, 
mais pas de filière structurée pour traiter 
spécifiquement nos volumes.

cette nouvelle réglementation a-t-elle nécessité 
des adaptations de vos process de production ?
Dès la mise en place de la collecte dans 
les centres agréés VHU, au printemps 2011, 
nous avons réorganisé la récupération des 

pneumatiques à l’échelle régionale. Afin de 
faciliter le ramassage par France Recyclage 
Pneumatiques, toutes les roues des véhicules 
provenant de nos dix centres agréés VHU sont 
regroupées à Bordeaux et à toulouse où nous 
disposons d’ateliers de démontage dédiés 
et d’aires de stockage adaptées. De plus, une 
seconde machine de démontage plus rapide a 
été acquise.

comment s’organise la collecte des 
pneumatiques, une fois leur démontage 
effectué par vos équipes ?
Simplement et efficacement. Désormais, 
France Recyclage Pneumatiques vient chez 
nous, deux à trois fois par semaine selon les 
besoins, récupérer la totalité des pneumatiques 
que nous avons démontés et stockés. Le 
service est régulier et parfaitement suivi au 

plan administratif et réglementaire. C’est un 
progrès incontestable pour notre entreprise et 
l’ensemble de notre profession.

Quel bilan général dressez-vous de cette 
première année de partenariat avec le Gie 
France Recyclage Pneumatiques ?
Un bilan tout à fait positif. France Recyclage 
Pneumatiques et sa plate-forme régionale 
Soregom ont une culture du service et un 
vrai savoir faire en terme de logistique, 
d’organisation et de conseil.
Ce sont des professionnels dans leur domaine 
qui nous ont aidés à progresser dans la 
valorisation des multiples matériaux qui 
composent les véhicules.
Avec cette nouvelle filière, nous ne sommes 
plus très loin du recyclage à 100 % qui demeure 
notre objectif. n

ZooM SUR…

Éric Piboyeux,  
responsable du développement durable « Decons RécupéRations ».
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drAingom® CoNQUIERt SES LEttRES  
DE NoBLESSE

80 % des pneus collectés 
par le GIE France Recyclage 

Pneumatiques sont valorisés 
en plaquettes utilisables 

en matériau de drainage, 
commercialisées sous  

la marque Draingom®.  
Ce produit reconnu, après 
10 ans d’utilisation par les 

professionnels des travaux 
publics et du terrassement, 

fait l’objet d’une démarche de 
normalisation des méthodes 

de production et d’application.

Calibrage des cisailles sur une plate-forme de production de Draingom®. Une procédure inscrite dans un cahier  
des charges de production rigoureux fixant des objectifs de qualité en progression constante.

Un cahier des charges pour une 
qualité de production normalisée
Au terme de plusieurs années de production 
et d’essais en laboratoire, les responsables 
Draingom® ont rédigé un cahier des charges 
de production imposé en 2011 aux producteurs 
agréés Draingom®. Ce cahier des charges prévoit :
•  la formation du personnel de production,
•   l’aménagement spécifique des plateformes,
•  les modalités de réception et la qualité des 

pneus transformés en Draingom®,
•   les proportions du mélange de types de pneus 

pour la fabrication du Draingom®,
•   le type de matériel de détalonnage et de 

cisaillage que doit utiliser la plateforme,
•   les modes de fonctionnement et de 

maintenance des installations mises en œuvre,
•  le calibre des plaquettes cisaillées et les 

spécifications du matériau Draingom®,
•  les modalités de stockage,
•   l’aspect des plaquettes de Draingom® et les 

contrôles associés,
•  les obligations pour la traçabilité,
•   les modes de contrôle de qualité par un service 

spécialisé.

Un suivi qualité renforcé
Afin de garantir le respect des préconisations 
du cahier des charges, un service technique a 
été créé en 2011 pour superviser la production 
de Draingom® sur les différents sites œuvrant 
pour le compte du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Chaque plate-forme a fait l’objet 
d’un audit qualité et d’une session de formation 

des exploitants. Les technico commerciaux ont 
également bénéficié de ce nouveau support 
technique, leur mission consistant plus 
spécifiquement à conseiller les utilisateurs de 
Draingom® en phase d’application du produit 
sur les chantiers.

Des investissements homogènes  
sur les plates-formes de production 
sous l’impulsion du GIE FRP
Afin de poursuivre l’amélioration des plaquettes 
de pneumatiques, les plates-formes productrices 
ont suivi leur programme d’investissement avec 
une généralisation des équipements suivants :
•  acquisition de détalonneuses pour l’extraction 

des câbles de jantes des pneus poids lourds ;
•  déferraillage des pneumatiques au moyen  

d’ “overband” magnétiques pour récupérer les 
métaux flottants ;

•  réduction des barbules (petits fils métalliques 
qui dépassent des masses caoutchouc) avec, en 
particulier, le remplacement plus fréquent des 
couteaux des cisailles. n

Draingom R  en pointe  
sur la normalisation

Draingom® a fait l’objet, en 2011, d’une étude 
éco-environnementale réalisée par le cabinet 
international SGS sur un bassin de rétention 
témoin à arles.

Les mesures effectuées par le cabinet SGS 
ont porté sur l’analyse des eaux entrantes 
et sortantes. Ces analyses ont confirmé 
la conformité du matériau drainant 
Draingom® aux normes de rejet des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel et de 
respect du milieu (faune et flore).

Le GIE France Recyclage Pneumatiques a 
par ailleurs poursuivi sa participation aux 
commissions de normalisation de l’AFNOR. 
Depuis 2006, l’agence, en partenariat avec 
les acteurs de la filière, s’est impliquée 
dans la normalisation des différentes voies 
de valorisation des pneumatiques usagés 
non réutilisables (PNUR). Concernant le 
cisaillage des pneumatiques, 5 normes de 
caractérisation ont déjà été rédigées et 
devraient être portées au niveau européen.

Production de draingom® en 2011 :  
87 000 m3 soit 44 000 tonnes  
(+8 % par rapport à 2010).
nombre de bassins de rétention réalisés  
en 2011 : 800.

Chiffres clés
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Des performances 
environnementales 
optimales

Les différentes procédures de normalisation 
entreprises par le GIE France Recyclage 
Pneumatiques en faveur de la filière de 
valorisation Draingom® ont permis de 
mettre en évidence les nombreux atouts 
de ce matériau par rapport aux produits 
concurrents permettant la réalisation de 
bassins de rétention ou de stockage des eaux 
de ruissellement, en particulier son faible 
impact carbone :

•  un faible besoin d’énergie pour la 
fabrication (cisaillage primaire en grosse 
granulométrie requérant trois fois moins 
d’énergie qu’un broyage en vue d’une 
incinération en cimenterie),

•  la réduction par deux des volumes de 
terrassement pour la réalisation de bassins 
de rétention (l’indice de vide du Draingom® 
est de 65 % non compacté et de 56,6 % 
compacté soit 2 fois plus que le ballast),

•  la réduction par 8 des charges à transporter.

En outre, l’utilisation du Draingom®, 
qui bénéficie aujourd’hui d’un retour 
d’expérience de 10 ans, conduit à :

•  la réduction globale des coûts : les bassins 
de rétention en Draingom® sont 2 à 5 fois 
moins chers que tous les autres procédés 
(ballast, casiers en polyéthylène, remblai 
drainant, buses métalliques…) , 

•  la non-exploitation de ressources naturelles.

Légende photo

Bassin sous parking à Vierzon (18).

Création d’un bassin de rétention sous espace vert.

Guy Monteux (à gauche) ingénieur environnement 
et inventeur en 2000 du concept Draingom® et Louis 
Grall, ingénieur commercial. « Notre produit offre des 
performances remarquables en terme de capacité 
de rétention d’eau avec un impact environnemental 
neutre et un bilan carbone de mise en œuvre très 
favorable par rapport aux techniques concurrentes ».

800 oUVRAGES DE RétENtIoN 
RéALISéS EN 2011

La vue d’architecte ci-dessus présente la première utilisation du Draingom® dans la réalisation d’un 
immeuble répondant aux normes de Haute Qualité Environnementale. Cet ensemble immobilier sera 
édifié à Brest par Eiffage Construction et utilisera 800 m3 de Draingom®, compacté sous 40 cm de terre, 
pour la réalisation d’une terrasse végétalisée.

Compactage de Draingom® 
en bassin sous parking.

Compactage de Draingom® 
en bassin sous espace vert.

Mise en œuvre du Draingom® : des coûts de transport réduits
par rapport aux matériaux de remblai traditionnels.
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PLAtE-formE sEviA à sorguEs  
UN DéMARRAGE SUR 
LES « CHAPEAUx DE RoUES »

Poste de surveillance du broyeur équipé de structures 
de protection des opérateurs.

ZooM SUR…

comment s’est déroulée cette première 
année d’activité ?
Conformément à nos prévisions, c’est-à-dire 
avec une baisse d’activité en début d’année 
consécutive à notre déménagement sur le 
nouveau site, puis une phase de mise en rodage 
des installations sur les six premiers mois suivie 
d’une montée en puissance continue de l’activité 
jusqu’en fin d’année.

Quelles sont les caractéristiques  
de cette plate-forme ?
Elle est le fruit des expériences accumulées par 
l’ensemble des entreprises membres du GIE 
France Recyclage Pneumatiques depuis près 
de 10 ans. Un soin particulier a été apporté à 
l’impact environnemental avec, par exemple, un 
traitement poussé des eaux de ruissellement. 
Nous avons également investi pour garantir une 
sécurité optimale de nos opérateurs et fournir 
des locaux et des moyens fonctionnels à l’équipe 
administrative.

Quels sont les objectifs que vous avez 
souhaité atteindre en priorité ?
Le premier, c’est de répondre au cahier des 
charges pour la production des plaquettes de 
Draingom® sur cette plate-forme. Notre vocation, 
c’est en effet la production de Draingom® pour 
la région Languedoc et Paca, en cohérence avec 
la stratégie globale du GIE France Recyclage 
Pneumatiques qui mise avec pertinence sur ce 
produit de valorisation utile et performant.

comment s’organisent les collectes  
sur ce grand territoire du sud-est ?
Nous maîtrisons désormais toute la chaîne 
logistique avec 5 camions en collecte dite 
manuelle auprès des petits garages qui 
représentent 60 % de notre activité et 
2 camions Ampliroll pour les collectes en 
bennes. La création de la nouvelle plate-forme 
nous a permis de réorganiser et d’améliorer 
l’organisation de nos collectes.

Quels sont les axes de développement 
pour 2012 ?
Nous avons un potentiel à développer tant en 
terme de collecte que de valorisation en nous 
tournant vers les nouveaux gisements des 
centres agréés VHU et en organisant un service 
de qualité sur la Corse. La plate-forme SEVIA 
de Sorgues, c’est un bel outil et une équipe 
très motivée par la valorisation directe des 
pneumatiques sous forme de Draingom®, avec 
des objectifs très qualitatifs qui constituent  
un beau challenge à relever. n

>  tonnage collecté et 
valorisé en 2011 :  
8400 tonnes 
(de juillet à décembre 2011).

>  Zone de collecte :  
l’ensemble des 
départements Provence, 
Cote d’Azur, Languedoc et 
Corse.

>  Effectif :  
• 3 administratifs,

•  1 responsable 
d’exploitation,

• 2 techniciens,  
 • 2 trieurs et 7 chauffeurs.

Chiffres clés

Mise en service le 1er janvier 
2011, cette nouvelle plate-
forme SEVIA regroupe et 

valorise les pneumatiques 
collectés dans l’ensemble 

du grand Sud-Est et la Corse 
par le GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Bilan d’une 

première année de plein 
exercice avec le directeur de la 

plate-forme, Michel andréis.
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Poste de contrôle du broyeur.
Stockage des plaquettes Draingom®.Zone de déchargement et de tri.

Vue générale de la plate-forme. Toutes les eaux de ruissellement y sont recueillies et traitées.

Une partie de l’équipe administrative et technique.Trémie de chargement avant cisaillage.

Des moyens techniques performants et sûrs, des procédures 
environnementales renforcées pour une plate-forme  
de valorisation de dernière génération.
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Les investissements 2011
•  Agrandissement de la plate-forme sur 7 500 m2.
•  Mise en service de deux camions de collecte 

supplémentaires.
•  Acquisition d’un nouvel engin de manutention 

télescopique.
•  Nouveaux aménagements autour de la 

chargeuse, de la détalonneuse et du broyeur 
afin d’améliorer le rendement et la sécurité des 
opérateurs : pose de barrières de protection, 
guides pour éviter la chute des pneus du 
convoyeur, renfort des fixations.

Cette plate-forme moderne a été équipée dès sa 
création de moyens de production respectant le 
cahier des charges de production de Draingom®.

Les mesures d’optimisation  
de performances
Soregom a obtenu sa certification ISo 14001 
en septembre 2011 grâce aux nombreux 
aménagements réalisés sur le site pour réduire 
l’impact environnemental de l’activité. La 
plate-forme dispose en particulier d’un bassin 
de rétention des eaux de ruissellement qui 
évite que les eaux entrées en contact avec les 
pneumatiques soient directement rejetées dans 
l’environnement.
En septembre 2011, un nouveau chef de 
plate-forme est venu renforcer l’équipe afin 
de développer la filière de vente de pneus 
d’occasion à l’export et de renforcer le respect 
des règles de sécurité. Pour faire face au 
développement de ses collectes non ciblées et 
répondre aux demandes des centres agréés VHU, 
le site a recruté deux nouveaux chauffeurs. n

sorEgom à dAmAZAn
FoRtE PRoGRESSIoN DE L’ACtIVIté SUR 2011

La plate-forme Soregom  
a enregistré une hausse  

de près de 16 % des volumes 
collectés et valorisés  

et s’est engagée, avec succès, 
dans une démarche  

de certification ISo 140001 
validée en septembre 2011.

Le broyeur équipé de l’overband et la détalonneuse de pneus poids lourds.

La nouvelle flotte de porteurs pour les collectes manuelles.

Pneus rangés et isolés par des séparateurs en béton.

Mise en place de la nouvelle chargeuse.

Nouveau chargeur télescopique avec pneus pleins alvéolés.

>  tonnage collecté et 
valorisé en 2011 :  
11 000 tonnes soit +15,8 % 
par rapport à 2010.

>  Zone de collecte : 
18 départements du Sud-
ouest de la France.

>  Effectif : 
21 salariés.

>  nombre de clients 
desservis :  
1 300 dont une centaine 
de centres agréés VHU.

Chiffres clés
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L’ACtivité dEs PLAtEs-formEs  
EN CHIFFRES
alpHa RECyClaGE pnEUMatiQUES FRanCE CoMté (DolE)

GlD EnViRonnEMEnt (loCoal-MEnDon)

Les chiffres clés
◗  Tonnage collecté en 2011 : 22 600 tonnes 

soit + 5 % par rapport à 2010.
◗  Tonnage valorisé en Draingom® : 1 100 

tonnes (soit +8,8 % par rapport à 2010).
◗  Tonnage collecté en centres agréés VHU : 

1 560 tonnes (sur six mois).
◗  Zone de collecte : 27 départements du 

Grand-Est de la France.
◗  Effectif : 34 salariés.
◗  Nombre de clients desservis : 5 500 points 

de collecte.

Les investissements 2011
◗  agrandissement de l’espace bureaux sur 200 m2.
◗  Modernisation de la plate-forme (trémie, tapis 

d’alimentation, remise en service du 
2e broyeur).

◗  acquisition d’un camion ampliroll et de deux 
nouveaux porteurs portant le parc à 5 ampliroll, 
200 bennes et 11 porteurs.

Les mesures d’optimisation  
de performances
◗  Recrutement d’un nouveau directeur de plate-

forme.
Poursuite de la certification iSo 14001 et 
démarrage du processus de certification iSo 9001.

Les chiffres clés
◗  Tonnage collecté FRP en 2011 :12 707 tonnes.
◗  Tonnage valorisé en Draingom® : 

13 537 tonnes (en 2010 : 12 136 tonnes 
soit + 11,55 %).

◗  Zone de collecte : départements 16, 17, 18, 22, 
23, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 72, 79, 85, 
86 et 87.

◗  Nombre de clients desservis : environ 3000.
◗  Effectif : 75 personnes dont 23 affectées à la 

collecte et au traitement des pneumatiques 
usagés et à la commercialisation du 
Draingom®.

VEolia pRopREté RHin-RHônE

Les chiffres clés
◗  Tonnage valorisé Draingom® en 2011 :  

765 tonnes (tonnage 2010 : 691 tonnes).
◗  Zone de collecte : départements de la 

Haute-loire, du puy-de-Dôme, de la lozère 
et du Cantal.

◗  Nombre de clients desservis : 80 détenteurs.

SMDR (HaRnES)

Les chiffres clés
◗  Tonnage collecté en 2011 : 2 286 tonnes.
◗  Tonnage valorisé en Draingom® en 2011 : 

2286 tonnes.
◗  Zone de collecte : départements 59, 62, 80, 

08 et 02.
◗  Effectif VIP : 2 personnes.
◗  Effectif Ramery environnement :  

125 personnes.
◗  Nombre de collectes en 2011 : 638.
le site de Harnes est certifié iSo 14001 et 
Certirec (Federec).

Les investissements 2011
◗  achat de 5 véhicules porteurs de  

55 m3 (remplacement de véhicules et 
renforcement du parc).

◗  achat d’un véhicule movi-benne avec 
remorque et grue (grappin pour collecte 
des gros pneus).

◗  achat de 40 caissons de 35 m3.
◗  achat et mise en place d’un alimentateur, 

pour envoi des pneumatiques usagés vers 
le tapis d’alimentation du broyeur.



Depuis 2004, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a focalisé ses efforts de recherche 
et de développement en direction du procédé de 
thermolyse des pneumatiques en soutenant le 
projet porté par Alpha Recyclage Franche Comté, 
société membre du GIE depuis sa création. 
L’entreprise est en effet bailleur d’un procédé 
théorisé puis expérimenté par l’académie des 
sciences de Biélorussie en partenariat avec des 
entreprises et laboratoires de taïwan.
Dans un premier temps, la valorisation des 
pneumatiques par thermolyse n’avait suscité 
qu’un intérêt de curiosité en l’absence de 
solutions d’industrialisation susceptibles de 
rendre le procédé compatible avec le respect de 
normes environnementales très contraignantes, 
particulièrement en matière de traitement des 
fumées et gaz rejetés dans l’atmosphère.
Alpha Recyclage Franche Comté, avec le 
soutien d’oSEo, a toujours témoigné son vif 
intérêt pour cette solution de valorisation 
innovante en investissant dans des rachats de 
licences et de brevets et ce, avant même que la 
conjoncture économique ne conforte ce choix 
stratégique au cours des quatre dernières 

années. L’augmentation continue du coût des 
matières premières et du combustible industriel 
a en effet changé la donne en abaissant le seuil 
de rentabilité d’une usine de valorisation par 
thermolyse. En permettant la valorisation des 
pneumatiques à 100 % sous forme de noir de 
carbone et de combustible à haut rendement, la 
thermolyse est entrée dans le champ du possible

2011 : feu vert
L’année 2011 a permis de conclure deux années 
successives entièrement consacrées à la mise au 
point des plans d’une usine, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.
En s’appuyant sur les procédés les plus éprouvés 
de traitement des fumées d’incinération 
de déchets, les équipes d’ingénierie d’IDE 
Environnement ont pu déposer, fin 2011, un 
dossier complet qui a obtenu l’avis favorable de 
la DREAL Franche Comté après avis unanime du 
Coders.
Les premiers travaux de réalisation des 
installations sont prévus pour la fin du premier 
semestre 2012 avec l’objectif d’un démarrage de 
l’usine en phase de tests d’ici la fin 2013. n

> rECHErCHE Et dévELoPPEmEnt
LA tHERMoLySE INDUStRIELLE oBtIENt  
SoN FEU VERt ADMINIStRAtIF
Le projet de construction 
d’une usine de valorisation 
des pneumatiques par 
thermolyse soutenu par 
le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a obtenu en 
2011 un arrêté d’autorisation. 
Cette installation qui sera 
la première de ce type à 
fonctionner en Europe sortira 
de terre courant 2013 sur le 
site d’Alpha Recyclage Franche 
Comté à Dôle pour une mise 
en test programmée avant la 
fin de 2013.

La future usine « Alpha Carbone » : un investissement
de plus de 10 millions d’euros pour industrialiser un procédé de 
valorisation des pneumatiques usagés permettant, notamment, 
la production de noir de carbone.

Une installation 
d’une capacité 
de 15 000 tonnes/an
L’usine de valorisation des pneumatiques 
usagés d’Alpha Recyclage Franche Comté 
par thermolyse aura une capacité de 
traitement annuelle de l’ordre de 15 000 
tonnes. Ce sera la première installation 
utilisant cette technologie à fonctionner 
en Europe, en garantissant le respect des 
normes environnementales régissant ce type 
d’installations industrielles.

Le principe consiste à faire fondre les 
pneumatiques à une température d’environ 
500°C en l’absence d’air. Ce procédé permet de 
séparer la matière en trois sous-produits :

• une phase liquide qui permet d’obtenir un 
fioul industriel a haut rendement,

• une phase gazeuse qui permet de fournir 
l’énergie nécessaire au fonctionnement 
énergiquement autonome de l’usine,

• une fraction minérale constituée de noir 
de carbone, matière noble qui entre dans 
la composition de nombreux produits 
manufacturés.

GIE France Recyclage Pneumatiques/Rapport d’activité 201114



GIE France Recyclage Pneumatiques / Rapport d’activité 2011 15

> rECHErCHE Et dévELoPPEmEnt
LA tHERMoLySE INDUStRIELLE oBtIENt  
SoN FEU VERt ADMINIStRAtIF

>  CommuniCAtion 
LE GIE FRP VALoRISE 
SES AtoUtS

France Recyclage Pneumatiques présent 
dans les salons professionnels
> Au salon Equip’auto

Le GIE France Recyclage Pneumatiques a participé à l’édition 2011 d’équip’auto du 11 au 
15 octobre 2011, au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. À cette occasion, le GIE a présenté 
son premier stand mobile dédié aux salons professionnels. En participant à cet événement, 
France Recyclage Pneumatiques affichait sa volonté d’être un acteur majeur de la collecte et de la 
valorisation des pneumatiques usagés auprès des professionnels de la maintenance automobile.

> Au salon Batimat
Cette participation au rendez-vous bi-annuel des professionnels de la construction était 
particulièrement destinée à promouvoir le matériau Draingom®. Plus de 350 000 visiteurs ont visité 
ce salon qui se tenait du 7 au 12 novembre 2011 au parc des expositions de la porte de Versailles. 
L’édition 2011 a rassemblé 2 400 exposants. Bilan positif pour le GIE France Recyclage Pneumatiques 
qui a signé plusieurs contrats de fourniture de Draingom® pour la réalisation de bassins de 
rétention d’eaux pluviales intégrés dans différents programmes de construction de logements ou 
de bâtiments à usage collectif, commercial ou industriel.

Informer, communiquer
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a poursuivi sa stratégie 
de communication essentiellement centrée sur la diffusion de 
messages informatifs et pédagogiques destinés à ses clients 
ainsi qu’aux détenteurs de pneumatiques usagés. La fonction 
support « communication » est ainsi maintenue dans un 
périmètre budgétaire particulièrement raisonnable.
En 2011, le GIE FRP a notamment réalisé une campagne 
d’information auprès des centres agréés VHU les informant de 
la mise en place du dispositif de collecte des pneumatiques 
financé par les principaux constructeurs automobiles. Cette 
campagne soutenue par le Syndicat des Broyeurs Démolisseurs 
agréés, s’est déclinée sur différents supports 
complémentaires :
•  dépliant d’information précisant la 

réglementation, les modalités de mise 
en œuvre des collectes et les principes de 
stockage des pneumatiques,

•  affiche générique mise à disposition des 
centres agréés VHU pour informer leurs 
collaborateurs et clients de la mise en place du dispositif,

•  campagne d’information téléphonique destinée à informer et à répondre aux questions posées  
par les centres agréés VHU,

•  insertions publi-rédactionnelles dans la presse spécialisée.

Draingom R  étoffe 
son site Internet
La marque Draingom® a réalisé en 2012 une refonte 
complète de son site Internet à l’adresse
www.draingom.fr
Le site propose un historique du produit, un descriptif 
très détaillé des caractéristiques du Draingom®,  
une liste de références, des schémas explicatifs  
pour mieux comprendre les principes d’utilisation.

Pour une masse de valorisation de 
pneumatiques broyés de 100 kg, la 
thermolyse permet d’extraire les ressources 
suivantes :
35 kg de noir de carbone.

45 kg de fioul industriel à haut rendement.

5 kg de métal.

15 kg de masse transformée en gaz de 
thermolyse qui servent à fournir l’énergie  
de fonctionnement du procédé.

La valorisation  
par thermolyse  
en chiffres
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Partenaires de notre déveloPPement durable

Démontés, stockés puis collectés

Tout savoir sur la valorisationdes pneumatiques usagéswww.gie-frp.com

Le GIE France Recyclage PneumatiquesVALORISE VOS PNEUS 
Pour bénéFiCier de leur ColleCte Gratuite en Centre aGréé vHu, ContaCtez

DANS LES
 CENTRES AGRÉÉS

VHU
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Information spécialeCentres agréés
VHU

UNE SECONDE VIE POUR LESPNEUMATIQUES USAGÉS
GrâCe aUx ConstrUCteUrs et marqUes aUtomobIles, faItes réCUpérer GratUItement les pneUmatIqUes des VéHICUles Hors d’UsaGeSuite à l’appel d’offres du 01/04/2011, le GIE France Recyclage Pneumatiques a 

été retenu par les constructeurs et les marques automobiles pour collecter les 
pneumatiques usagés dans les centres agréés Véhicules Hors d’Usage. En effet, conformément à l’article R543-158-1 du code de l’environnement, les pneus des véhicules hors d’usage doivent être systématiquement démontés et 

dirigés vers une filière de valorisation.

poUr bénéfICIer de la ColleCte GratUIteUne ligne dédiée est mise en place à compter du 30/05/2011, elle est ouverte du 
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h.

Un nUméro d’appel natIonal 01 41 38 30 07
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50 rue Rouget-de-l’Isle - 92150 SURESNES
Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21 • Courriel : info@gie-frp.com

www.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 
• I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r é
co

lo
gi

qu
e 

no
rm

es
 P

EF
C-

FS
C 

- M
ai

  2
01

2

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

Certifié ISO 9001 : 2000 par


