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Éditorial
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Président de France Recyclage Pneumatiques

L’année 2011 restait marquée par l’impact sur notre bilan d’activités de la 
crise économique et tout particulièrement des difficultés rencontrées 
par le marché automobile. 2012 se solde, pour le GIE France Recyclage 
Pneumatiques, par une forte progression de son activité globale avec 
une hausse tout à fait notable de + 30 % des volumes collectés et 
valorisés, grâce à la collecte des pneus issus des VHU.

Restons cependant prudents, car les années à venir traduiront la crise majeure 
qui frappe la filière automobile dans son ensemble. Le recul des ventes de 
véhicules neufs et la contraction des ventes de pneumatiques de remplacement, 
affecteront très vraisemblablement notre activité en 2013. Le GiE France Recyclage 

Pneumatiques est aujourd’hui un acteur solide, doté de moyens techniques 
performants et, surtout, d’un capital humain très professionnel et sincèrement 

passionné par ce nouveau métier de valorisateurs de pneumatiques usagés. Nous 
disposons ainsi d’une forte capacité d’adaptation et d’innovation qui garantit la 

pérennité de notre activité.

En 2014, le GiE France Recyclage Pneumatiques atteindra ses dix années d’activité. au-delà des 
chiffres, des performances techniques et économiques que nous pourrons mesurer dans la durée, 

nous prendrons le temps de souligner les valeurs qui nous ont permis de construire et de faire progresser 
notre filière.

Groupement de PME à taille humaine, le GIE France Recyclage Pneumatiques ne cesse de promouvoir l’esprit 
partenaire, profondément enraciné dans la culture de nos entreprises. c’est ce qui nous a rassemblés et 
motivés à proposer un projet commun où la qualité des relations humaines prend réellement du sens.

•  L’esprit partenaire, c’est la performance qui naît du dialogue, de l’écoute et du pragmatisme.

•  L’esprit partenaire, c’est la souplesse de nos entreprises, la proximité et la volonté d’apporter la meilleure 
qualité de prestation possible à nos clients, ainsi qu’aux clients de nos clients.

•   L’esprit partenaire, c’est la possibilité de rassembler tous les acteurs d’un projet commun pour agir vite, pour 
agir efficacement.

La mise en place de la nouvelle filière de collecte des pneumatiques dans les centres VHU agréés en 2011 et 
sa montée en puissance illustre parfaitement l’état d’esprit dans lequel nous travaillons.

Les partenaires avec lesquels nous avons mis en œuvre la collecte des pneumatiques dans les centres vHU 
agréés ont accepté de joindre leur témoignage à ce rapport d’activités. au nom de tous les collaborateurs de 
GiE France Recyclage Pneumatiques, je les en remercie sincèrement. c’est une marque de confiance qui nous 
honore.

Le pneumatique usagé est un produit industriel que nous avons toujours qualifié de noble.  
il mérite amplement l’objectif de 100 % de valorisation matière émis par les pouvoirs publics et les institutions 
européennes.

À nous, acteurs de la filière, de relever ce défi en progressant ensemble. n
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  Un volume d’activité global en forte 
hausse par rapport à 2011 : + 30 %.

   Une progression de 10 % du nombre 
de clients producteurs  
et importateurs de pneumatiques.

   Une montée en puissance forte des 
collectes auprès des  centres Véhicules  
Hors d’Usage agréés  (+156 %).

Synthèse des données 2012

  Volume total collecté et valorisé en 2012 :  
67 915 tonnes dont volume collecté  
en  centres Véhicules Hors d’Usage agréés  : 
13 966 tonnes.

  Pourcentage de valorisation matière  
des pneumatiques collectés en 2011  
(hors valorisation énergétique) : + 83,50 %.

  Nombre de collectes réalisées :  
24 147 dont 3 369 en centres VHU

  Pourcentage de collectes réalisées  
dans les délais contractuels : + 93 %.

Glossaire

PUNR
Désigne les pneumatiques 
qui ne peuvent plus assurer 
la mobilité d’un véhicule 
en respectant les normes 
de sécurité. Ces pneus ne 
peuvent ni être réemployés 
en vente d’occasion ni 
rechapés et doivent être 
détruits ou valorisés.

Producteurs
Sont considérées comme 
producteurs les personnes 
qui fabriquent, importent 
ou introduisent en France 
des pneumatiques, 
mettent sur le marché 
des pneumatiques à leur 
marque, importent ou 
introduisent des engins 
équipés de pneumatiques.

Distributeurs
Sont considérées 
comme distributeurs les 
personnes qui vendent 
des pneumatiques ou 
des engins équipés de 
pneumatiques.

Détenteurs
Sont considérées comme 
détenteurs les personnes 
qui ont dans leur propre 
entreprise des déchets 
de pneumatiques en 
raison de leurs activités 
professionnelles ainsi que 
les communes ou leurs 
groupements, lorsqu’elles 
ont procédé à la collecte 
séparée des déchets de 
pneumatiques.

Collecteurs
Sont considérées comme 
collecteurs les personnes 
qui assurent le ramassage, 
auprès des distributeurs 
et détenteurs, des déchets 
de pneumatiques, leur 
regroupement, leur tri ou 
leur transport jusqu’aux 
installations de traitement.

Les données clés



GIE France Recyclage Pneumatiques / Rapport d’activité 20124

Tonnages collectés par types de pneumatiques 
(toutes provenances)

Véhicules légers Poids lourds Engins agricoles Engins génie civil
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Après les fortes discordances observées entre les volumes commandés par les producteurs et les 
volumes effectivement collectés auprès des détenteurs en 2009 et 2010, l’année 2012 est marquée 
par un retour à l’équilibre pour l’ensembe de la filière.

Les volumes collectés (hors centres VHU agréés ) par le GIE France Recyclage Pneumatiques en 
2012 sont strictement conformes aux volumes commandés. Une situation quasi parfaite si on 
la compare aux années 2010 et 2011. Les efforts conjoints des institutions de tutelle (ADEME, 
ministère de l’Environnement) et des organismes collecteurs pour faire respecter l’obligation  
de déclaration portent donc leurs fruits.
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5 439 t
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Producteurs Centres agrées VHU

Tonnages collectés
Les collectes réalisées en 2012 pour le compte des 
clients producteurs et distributeurs de pneumatiques 
atteignent 53 949 tonnes (contre 47 225 tonnes en 
2011), soit une hausse de 14,23 % des volumes collectés 
qui correspondent très extactement aux volumes 
déclarés par les clients producteurs du GIE FRP en 
2011.
à ces commandes, s’ajoutent 13 966 tonnes collectées 
dans les centres VHU agréés , activité en très forte 
progression par rapport à 2011, année de démarrage 
de cette nouvelle filière.

On observe pour 2012 une très forte hausse du volume 
de pneus de véhicules légers collectés (+ 56 %). Cette 
progression s’explique par l’évolution des collectes 
en centres VHU agréés qui concerne uniquement des 
pneumatiques démontés sur des véhicules légers hors 
d’usage. 

LE BILAN D’ACTIVITÉ  
EN cHiFFRES
L’année 2012 se solde par une forte progression du volume global  
de pneumatiques collectés par le GIE France Recyclage Pneumatiques.
Une progression qui s’explique par la montée en puissance des nouvelles 
collectes réalisées dans les centres VHU agréés (+ 152 %) mais également 
par une hausse notable (+ 14 %) des volumes commandés par les clients 
producteurs.
Globalement, l’activité du GIE FRP progresse de 30% par rapport à 2011 
avec 67 915 tonnes, toutes provenances de pneumatiques confondues.
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Des collectes plus 
nombreuses, des délais encore 
mieux respectés
Principal critère d’évaluation de la qualité de service, le 
délai moyen de collecte faisant suite à une demande 
des détenteurs est en progression en 2012 avec un taux 
global de 94 % de collectes effectuées en deçà du délai 
contractuel. Une amélioration d’autant plus notable que 
le nombre global de collecte progresse fortement de plus 
28,80 % par rapport à 2011. En 2011, ce taux de collectes 
effectuées dans les délais était de 85 %. Ces progrès 
sont liés à l’amélioration de la gestion des tournées au 
moyen du logiciel d’enregistrement et de gestion des 
réclamations développé et régulièrement amélioré par 
le GIE France Recyclage Pneumatiques. Le ressenti client 
n’est cependant pas encore à l’image de ces résultats. 

57 62
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de clients du GIE France Recyclage Pneumatiques

Progression du nombre de clients, des résultats commerciaux positifs

Évolution du respect  
des délais de collectes

Le GIE France Recyclage Pneumatiques dénombre 
170 clients producteurs de pneumatiques en 2012, en 
légère progression par rapport à 2011. Ces nouveaux 
clients sont des distributeurs de taille intermédiaire 
et des entreprises de vente sur Internet s’étant mis 
en règle avec l’obligation de déclaration des volumes 
commercialisés.

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

4 % 5 %
10 %

9 %7 % 7 %

16,5 %9 %

0 %1 %2 %

7 %
13 %

3 %

0 % 0 % 0 %

20 %

74 %
81 %

91 %
84 % 84 %

74,5 %

Réemploi – Vente d’occasion
Remblaiement – Travaux publics / Draingom®

Combustible
Granulats et poudrettes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Filières de valorisation (toutes provenances)

La filière de valorisation des pneumatiques en 
matériau de remblaiement pour les travaux publics 
et le bâtiment demeure fortement dominante même 
si elle affiche un recul par rapport à 2011 au profit 
de la valorisation en combustible de cimenteries qui 
passe de 7 % à 16,50 %.
Le volume valorisé sous forme de rechapage, de 
granulats et poudrettes et autres applications reste 
marginal, ne représentant que 230 tonnes soit 0,03 %.

94 %
en 2012

85 %
en 2011

 28,8 %

Le chiffre
24 147
Nombre total de collectes effectuées  
en 2012 dont 3 369 auprès des centres VHU 
agréés .



Pragmatisme, souplesse, esprit partenaire : des valeurs fortes que le GIE France Recyclage 
Pneumatiques développe auprès de ses clients producteurs et de ses partenaires institutionnels 
depuis sa création.

Plus récemment, la nouvelle filière de collecte des pneumatiques hors d’usage dans les centres 
VHU agréés a permis au GIE France Recyclage Pneumatiques de renforcer son partenariat avec 
d’importants acteurs de la 
filière automobile française 
: constructeurs et marques 
automobiles, Conseil national 
des professionnels de 
l’automobile, entreprises 
spécialisées dans le 
recyclage des véhicules 
hors d’usage, Ademe, 
ministère de l’écologie, 
du Développement 
durable et de 
l’énergie…

GiE France Recyclage Pneumatiques/Rapport d’activité 2012

HiER, aUjoURd’HUi, dEmaiN
aGiR EN ESPRit PaRtENaIRE
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SEVIA a été à l’origine de la création du GIE FRP en 2004. Sur quelles bases s’est 
construit ce projet, il y a près de neuf ans ?
L’esprit partenaire dont nous parlons constitue véritablement le socle de France Recyclage 
Pneumatiques. SEvia est depuis plus de 70 ans un partenaire très actif de la distribution et  
de la réparation automobile, au sens large. à l’origine, il s’agissait de récupérer les huiles de 
vidange sous l’enseigne historique « SRRHU ». SEvia a ensuite été pionnière dans la gestion 
globale des déchets d’ateliers mécaniques. il était donc naturel que nous nous inscrivions 
dans la collecte et la valorisation des pneumatiques après la réforme de 2002. ce projet 
ne pouvait se construire qu’en partenariat avec des collecteurs et des valorisateurs déjà 
implantés sur ce secteur, qui disposaient d’une compétence avérée. ce partenariat a permis 
et permet encore d’allier le partage de compétences et une capacité à déployer des moyens 
importants, afin d’offrir le plus grand niveau de service à nos clients. 

SEVIA est une filiale du groupe Veolia Propreté. Cet esprit partenaire a-t-il encore  
sa place dans un groupe industriel d’une telle dimension ?
absolument. veolia Propreté est un groupe important, multinational, mais qui encourage  
en permanence l’entrepreneuriat, l’esprit partenaire, l’autonomie, la relation de confiance 
et la proximité avec le client au sein de ses filiales. ce sont de formidables atouts qu’il faut 
préserver et cultiver. il est logique que l’on retrouve cette manière de faire dans le GiE FRP.

En quoi le partenariat avec Veolia Propreté est-il utile au GIE France Recyclage 
Pneumatiques ?
La réponse tient dans le slogan de notre groupe : faire du déchet une ressource. ce qui peut 
être valorisé doit l’être, et chaque fois que possible en « valorisation matière » plutôt qu’en 
« valorisation énergétique ». Le pneumatique usagé est un gisement considérable, stable, 
et un déchet non dégradable, inerte et non polluant pour l’environnement. La majorité de 
ce gisement est encore incinérée en France et en Europe. il s’agit là d’un enjeu technique 
considérable et veolia Propreté, avec ses capacités en recherche et développement, peut jouer 
un rôle de partenaire précieux auprès des PmE partenaires du GiE FRP. 
c’est également la possibilité de mobiliser rapidement des moyens complémentaires, tant 
humains que matériels pour répondre à de nouveaux besoins, ce qui fut le cas avec la mise  
en œuvre des collectes d’urgence en 2010, puis de la collecte en centres vHU agréés en 2011.

François DEWErDT

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SEVIA 

(GRoUpE VEoLIA pRopRETÉ)
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Vous représentez les professionnels de la valorisation des 
Véhicules Hors d’Usage, comment s’organise cette activité ?
Nous représentons 500 centres vHU agréés, c’est-à-dire les 
professionnels en charge de la récupération, du démontage et de la 
valorisation des véhicules Hors d’Usage. c’est un secteur d’activité qui 
a considérablement évolué au cours des années récentes, et s’est assez 
remarquablement adapté aux fortes évolutions réglementaires qui ont 
concerné ces activités sensibles en terme d’impact environnemental. 
tout cela avait abouti, en 2006, à la mise en place de l’agrément vHU qui 
a correctement assaini la profession. aujourd’hui, les centres vHU agréés 
sont des acteurs essentiels de la filière de valorisation des véhicules Hors 
d’Usage.

Le décret de 2011 imposant la récupération des pneumatiques 
hors d’usage dans les centres VHU agréés a-t-il amélioré  
la performance environnementale de cette branche ?
oui, incontestablement. jusqu’alors, les centres vHU agréés récupéraient 
les pneumatiques susceptibles d’être directement réutilisés en vente 
d’occasion ou rechapage. mais les pneus hors d’usages partaient souvent 
au broyage, faisant ainsi perdre toute possibilité de valorisation. c’était 
une des dernières failles de la filière vHU qu’il a été judicieux de traiter, 
afin d’améliorer le taux global de valorisation et de recyclage des vHU.

La mise en œuvre des collectes déléguées au GIE France Recyclage 
Pneumatiques a-t-elle été, selon vous, satisfaisante ?
Le démarrage de cette nouvelle filière a été bon. Le GiE France Recyclage 
Pneumatiques a fait le nécessaire pour informer les centres vHU 
agréés et déployer son dispositif de collecte gratuite, financé par les 
constructeurs et marques automobiles. tout cela a rapidement conduit 
les centres vHU agréés à démonter les pneumatiques en vue de leur 
collecte. il reste certes des progrès à faire, notamment en ajustant 
l’équilibre économique de la filière mais on peut dire que la période de 
rodage s’achève avec la bonne progression des volumes traités en 2012.

Quand le CNPA s’est-il impliqué dans les démarches  
de développement durable et de gestion des déchets issus  
de la maintenance automobile ?
En 1992, dès la publication de la Loi sur les déchets à l’origine de bon 
nombre de démarches de développement durable. Nous avions alors 
lancé un « plan vert » portant sur le recensement de l’ensemble des 
déchets issus de l’entretien et de la réparation automobile, à une 
époque où il n’existait pas encore de filières de collecte et de valorisation 
organisées. 10 ans après, en 2002, nous avons véritablement pris le 
taureau par les cornes en lançant le « défi de l’environnement » pour 
motiver et accompagner nos adhérents dans la mise en place du tri 
sélectif, en liaison avec des entreprises spécialisées.

À quel moment vous êtes-vous particulièrement préoccupé  
du problème de l’élimination des pneumatiques usagés ?
En 2002 précisément. c’est l’année où le problème s’est posé avec acuité, 
suite à l’incendie spectaculaire de plusieurs dépôts historiques de 
pneus qui avaient alerté l’opinion et les médias. Les réactions de tous 
les acteurs concernés avaient été remarquablement rapides conduisant, 
quelques mois plus tard, à la publication d’un décret organisant une 
filière de collecte gratuite des pneumatiques auprès des détenteurs, en 
liaison avec notre organisation.

À quel moment avez-vous établi le contact avec le GIE France 
Recyclage Pneumatiques ?
Nous avons établi un partenariat avec le GiE FRP dès sa création en 
2004. La filière a évolué sur bien des points et nous avons toujours 
été sensibles à leur implication et à leur attachement à ce métier 
très particulier, ce qui contribue à équilibrer le dispositif. d’autre part, 
nous sommes, par essence, très attachés au principe du partenariat 
et de la représentativité. il existe une commission des collecteurs de 
pneumatiques au sein du cNPa, il est important qu’elle puisse continuer 
à travailler et à s’exprimer, point sur lequel nous sommes parfaitement 
en phase avec le GiE FRP.
d’autre part, lorsque nos adhérents ont été confrontés à des problèmes 
de collecte, le GiE FRP s’est montré réactif et disponible. c’est un 
partenaire que nous apprécions.

aVEc LE coNsEIL NatIoNaL dEs PRoFEssIoNNELs dE L’aUtoMobILE (cNPa) 
La vaLoRiSatioN dES PNEUmatiqUES, UNE cULtURE PaRtaGéE
Précurseur en matière de gestion des déchets dans le vaste secteur de la distribution et des services de l’automobile,  
du véhicule industriel et du cycle, le Conseil national des professionnels de l’automobile joue la carte du partenariat  
avec le GIE France Recyclage Pneumatiques depuis sa création en 2004.

ChrisTinE ChallE

REspoNsABLE DU sERVICE 

ENVIRoNNEmENT AU CNpA

DoroThéE DECrop

sECRÉTAIRE gÉNÉRALE DE LA BRANCHE  

DEs RECyCLEURs AU sEIN DU CNpA
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coLLEctE dEs PNEUMatIqUEs EN cENtREs VHU aGRéés  
UN PaS EN avaNt daNS LE taUx GLobaL dE REcycLaGE dES véHicULES  
HoRS d’USaGE
Depuis 2011, année de mise en application d’une évolution du code de l’environnement, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques assure la collecte des pneumatiques usagés dans les centres agréés « Véhicules Hors d’Usage » pour  
le compte de 19 constructeurs et marques automobiles. Cette nouvelle filière, mise en place dans une logique partenariale,  
a permis aux industriels d’améliorer d’environ 3 % leurs performances en matière de valorisation et de recyclage des 
matériaux qui entrent dans la composition des véhicules mis en destruction.

Comment s’organise le recyclage des Véhicules Hors d’Usage 
traités par vos réseaux de distribution ?
Nous avons, dès 1978, créé le GiE Sococasse pour la collecte et destruction 
des vHU de notre réseau de concessionnaires. ce service a bien sûr 
évolué au fil des ans.
aujourd’hui, en France, un centre vHU agréé du réseau iNdRa partenaire 
de Renault est disponible tous les 50 km ce qui représente un réseau de 
380 démolisseurs sur un total de 1 600 agréés par les pouvoirs publics. 
ce réseau est accessible à tous les détenteurs de vHU des marques du 
groupe Renault, particuliers ou professionnels.

Quelles ont été les modalités de mise en application du décret 
VHU en 2011 par votre entreprise ?
Nous avons consulté différents prestataires pour collecter les pneus 
dans les centres vHU agréés . Nous souhaitions en effet disposer d’une 
offre différenciée et innovante pour respecter l’évolution réglementaire 
de 2011 imposant la collecte des pneus hors d’usage dans les centres 
vHU agréés.
FRP nous a apporté une très bonne visibilité sur son activité, ce qui nous 
permet d’intégrer pleinement les pneumatiques collectés auprès des 
centres vHU agréés dans notre taux global de recyclage. Nous avons 
ainsi progressé vers l’objectif de 85 % de taux de recyclage des véhicules 
que nous nous sommes fixé.

Quelles sont les améliorations que vous attendez  
de vos partenaires dans les prochains mois ?
Les volumes collectés sont conformes aux prévisions et démontrent que 
les marges de progression se situent désormais chez les démolisseurs, 
qui doivent poursuivre leurs efforts de démontage des pneus et 
d’organisation de leur collecte auprès de FRP. Par ailleurs, nous suivons 
attentivement les travaux de normalisation et d’amélioration de la 
qualité du matériau de remblai draingom®. c’est un procédé astucieux 
de valorisation des pneumatiques hors d’usage en lequel nous avons 
confiance.

Comment s’organise le recyclage des Véhicules Hors d’Usage 
traités par vos réseaux de distribution ?
Peugeot citroën a mis en place un réseau de plus de 500 centres 
agréés pour traiter les véhicules hors d’usage issus de ses réseaux de 
distribution en France. Plus de 680 000 véhicules ont ainsi été traités 
au cours des 4 dernières années avec un taux de recyclage/valorisation 
conforme à la réglementation européenne.
En matière de valorisation des vHU, la stratégie du groupe est de 
permettre aux deux principaux acteurs de la filière de traitement  
que sont les démolisseurs et les broyeurs, de trouver un juste équilibre 
entre la vente de pièces de réemplois et la valorisation de matières, en 
s’appuyant sur un réseau de centres agréés efficaces et de partenaires 
industriels bénéficiant de technologies de tri post-broyage performantes 
permettant de récupérer, au-delà des métaux, une quantité accrue  
de matériaux recyclables, en particulier de plastiques. 
au travers de son programme « matériaux verts », PSa Peugeot citroën 
intègre une part croissante de ces plastiques recyclés dans certaines 
pièces de ses véhicules neufs. La Peugeot 208 par exemple, intègre 25 % 
de « matériaux verts » sur sa masse de polymères. à titre d’exemple, 
son pare-chocs arrière fabriqué en polypropylène est 100 % recyclé 
permettant ainsi d’économiser 1 600 tonnes de pétrole sur 1 année  
de production pour l’Europe.

Pour quelles raisons avez-vous, avec d’autres constructeurs  
et marques automobiles, choisi FRP pour effectuer la collecte  
des pneumatiques auprès des centres VHU agréés  ?
FRP a apporté un esprit challenger qui nous a convaincus avec des 
prix compétitifs, une bonne réactivité et une recherche d’innovations 
susceptibles de faire encore progresser la filière toute entière.  
c’est typiquement le genre de partenaire que nous recherchons.
d’autre part, la filière de valorisation mise en place par FRP assure  
une traçabilité complète. avec la valorisation des pneus hors d’usage  
en produit de drainage pour travaux publics, nous savons exactement  
où ils finissent, de manière utile et neutre pour l’environnement.

Quelles sont les améliorations que vous attendez de la part  
de vos partenaires dans les prochains mois ?
qu’ils nous accompagnent dans notre objectif d’atteindre dès 2015 
le taux ambitieux de recyclage et de valorisation de 95 % en masse 
des véhicules hors d’usage, dans les conditions économiques les plus 
favorables.
dans le calcul de ce taux, les pneumatiques représentent une part 
non négligeable – supérieure à 3 % – que nous demandons de traiter 
en valorisation matière. il est donc indispensable que nos partenaires 
démontrent que les pneus issus de la filière vHU sont bien valorisés 
à 100 % aux travers des filières de réemploi/rechapage ou recyclage ; 
et qu’ils continuent à innover pour trouver de nouvelles voies de 
valorisation plus économiques et plus performantes d’un point de vue 
environnemental. c’est un vrai challenge pour lequel nous comptons 
beaucoup sur nos partenaires, dont FRP.

François ruEllE

mANAgER « VÉHICULEs ET pRoDUITs  

HoRs D’UsAgE » CHEz RENAULT 

poUR LA FRANCE ET L’EURopE

ériC Consigny

REspoNsABLE DU pILoTAgE opÉRATIoNNEL 

DU TRAITEmENT DEs VHU EN FRANCE – 

pEUgEoT CITRoëN
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FILIèRE dE VaLoRIsatIoN 
MatIèRE PoUR LE btP
La valorisation des pneumatiques usagés en matériau de remblai 
drainant allégé a permis au GIE France Recyclage Pneumatiques 
d’atteindre un taux de valorisation matière de 83,50 % en 2012.
Ce matériau, commercialisé sous la marque Draingom®, fait l’objet 
d’une démarche permanente de normalisation et d’essais techniques. 
En 2012, ces derniers ont confirmé la totale innocuité du matériau sur 
l’environnement, en particulier sur les eaux pluviales issues de bassins  
de rétention.

Essais concluants en bassin 
expérimental
afin de répondre aux questions posées par les 
bureaux d’études, les administrations, et autres 
décideurs pour la réalisation des ouvrages  
en plaquettes de pneus (bassins de rétention, 
chaussées drainantes, remblai allégé, etc.) et afin 
de disposer d’informations fiables et précises sur 
le procédé et matériau dRaiNGom®, le cabinet 
international S.G.S (accrédité cofrac) a été chargé 
par le GiE France Recyclage Pneumatiques  
de réaliser une évaluation environnementale de 
l’impact de dRaiNGom® sur un bassin  
de rétention expérimental à aix-en-Provence 
depuis 2007.
Les analyses du dernier prélèvement d’avril 2012 
démontrent que 5 années de fonctionnement 
du bassin (stockage et purge d’eau) n’ont pas 
modifié les paramètres analysés. L’utilisation  
du dRaiNGom® garantit une totale innocuité  
en milieu aquatique.

Participation au Comité Européen  
de Normalisation
Les directives européennes incitent à 
l’harmonisation des normes internationales 
concernant le traitement des Pneumatiques 
Usagés Non Réutilisables (PUNR) avec comme 
objectif, la rédaction de normes européennes 
communes. dans cet objectif, a été créé le 
comité Européen de Normalisation composé 
d’un groupe d’experts chargés de compiler les 
normes européennes existantes et de les mettre 
en harmonie. afnor participe pour la France à ce 
comité et a nommé des experts à l’international 
parmi lesquels deux représentants du GiE FRP.
ce comité Européen de Normalisation s’est réuni 
pour la première fois le 28 novembre 2012, à milan.

Participation au Comité de pilotage 
sur les PUNR du ministère  
de l’Environnement
Suite aux demandes formulées par divers 
services de la police de l’eau réclamant à leur 
ministère de tutelle, des règles pour autoriser 
ou non les broyats de pneus en stockage des 
eaux de pluie, le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, a mis en 
place un comité de Pilotage chargé de travailler 
sur la recherche d’innocuité des broyats de 
pneus en utilisation de rétention d’eau de pluie. 
ce comité se réunira dès 2013.

Édition d’un guide de maîtrise  
de production Draingom®
jean-Luc martres, responsable laboratoire veolia 
Île-de-France a préparé en 2012 un manuel 
de maîtrise de production de draingom® 
qui sera diffusé en 2013 sur l’ensemble des 
plates-formes de production. ce guide énonce 
des recommandations précises en matière 
d’organisation et de maîtrise de la production, 
de contrôles et d’essais, de maîtrise du produit 
non conforme, de stockage, de chargement 
et de transports et bien sûr de formation 
des personnels. La diffusion de ce guide sera 
complétée d’un renforcement des procédures  
de suivi de production destinées à améliorer  
la traçabilité du produit.

Généralisation du déféraillage  
des pneus
Les plates-formes du GiE France Recyclage 
Pneumatiques sont désormais toutes équipées 
de machines de détalonnage permettant 
l’extraction des tringles métalliques des pneus 
poids lourds et d’overbands magnétiques 
permettant d’extraire les particules métalliques 
flottantes après cisaillage. L’utilisation de ces 
deux techniques permet de limiter les rejets 
d’oxyde de fer, de réduire le risque de perforation 
des géomembranes utilisées en fonds de bassins 
et d’améliorer le taux de valorisation matière des 
pneumatiques en récupérant près de 5 kg d’acier 
sur chaque pneu poids lourd traité.

Les chiffres 2012
production 2012 sur nos plates-formes  
gIE France Recyclage pneumatiques :

45 336 tonnes
Volume produit :

67 868 m3

Nombre de chantiers livrés :

243

GIE France Recyclage 
Pneumatiques a choisi  
la marque Draingom R

Draingom® est une marque déposée, issue 
des travaux de recherche depuis plus de dix 
ans. Il s’agit donc d’une marque indépendante 
du GIE FRP.

La fabrication de ce matériau s’effectue dans 
le respect d’un cahier des charges défini par 
la marque Draingom®, afin d’harmoniser 
la qualité du produit sur l’ensemble des 
plates-formes qui en produisent. Draingom® 
est ensuite commercialisé auprès des 
professionnels du bâtiment et des travaux 
publics par un réseau de techniciens-
commerciaux spécialisés. Ces derniers 
font respecter, de leur côté, des protocoles 
d’utilisation stricts de telle sorte que les 
atouts du Draingom® soient pleinement 
exploités par les entreprises utilisatrices.
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Quelques chantiers
C’est l’une des nouvelles applications 
du Draingom® mise en place en 2012 : le 
comblement d’anciennes piscines.
Par ses capacités intrinsèques (adhérence des 
plaquettes entre elles ne reportant pas de 
poussées latérales, légèreté, rapidité de mise 
en œuvre), Draingom® permet de combler 
d’anciens bassins sans altérer les structures 
béton qui peuvent être conservées ou comblées 
sans risque de détérioration ultérieure.
Cette technique a ainsi permis de créer une dalle au-dessus d’un bassin couvert de la piscine  
des Pyramides à Istres, la transformant en lieu d’exposition dans le cadre de Marseille 2013.  
À la Ferté-Allais, un bassin a été neutralisé après comblement au moyen de Draingom®,  
sans destruction des structures de l’ouvrage ce qui permettra d’y réaliser une aire sportive.

Création de bassins tampons d’infiltration  
pour la gestion des eaux pluviales au Zoo  
de Vincennes.

Emploi en remblai technique allégé pour  
un ouvrage de rétention en bordure d’une école 
à Albon.

Création de plusieurs bassins de rétention sous 
les parkings des nouveaux services ChronoDrive 
du groupe Auchan.

Création d’un bassin sous parking à Clermont-
Ferrand.

Parking d’une résidence privée à Pélissanne.

Un matériau de remblai allégé 
qui fait référence

quelle est l’activité de votre entreprise ?
Nous sommes spécialisés dans la 
commercialisation du matériau Draingom® 
pour la réalisation de bassins de rétention  
ou d’infiltration sous parkings ou sous voiries 
ainsi que de remblais techniques drainants  
et allégés. Nous distribuons ce produit  
sur une grande partie de la France à raison 
d’environ 47 000 m3 par an, pour l’année 2012, 
sur un total d’environ 100 000 m3 produits 
chaque année.

quelles sont les qualités du 
draingom®appréciées par vos clients ?
Nos clients, entreprises de terrassement, 
aménageurs, bureaux d’études, entreprises  
de bâtiment, prescripteurs, apprécient d’abord 
le coût très compétitif du Draingom®  
par rapport aux matériaux drainants  
ou de remblai classiques. D’autre part, c’est 
un matériau très polyvalent, très technique, 
dont on découvre régulièrement de nouvelles 
possibilités d’utilisation.

au plan environnemental, c’est un bon 
matériau ?
Oui, et nos clients sont informés des études 
poussées et des référentiels de production et 
d’application qui sont réalisés pour améliorer 
la qualité du Draingom®. La matière première 
n’est autre que du pneu qui est par définition 
totalement imputrescible et inerte. 

3
arnauD gErgonnE

gÉRANT DE LA soCIÉTÉ  
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L’éco coNdUItE
UN iNvEStiSSEmENt dURabLE
Une baisse significative des consommations de carburant obtenue  
sur un an : c’est le bilan du dispositif « éco conduite » mis en place  
par Alpha Recyclage Franche Comté en 2012.

ce dispositif s’est dans un premier temps traduit 
par le lancement d’une formation proposée aux 
chauffeurs de l’entreprise qui ont pris connaissance 
de techniques confirmées  
de conduite économique, avant de les mettre  
en pratique dans le cadre de stages animés  
par des professionnels.
dans un second temps, l’entreprise a investi dans 
une plate-forme complète d’analyse des méthodes 
de conduite, de données de consommation et de 
géolocalisation des véhicules. 19 camions de collecte 
ont ainsi été équipés de matériel électronique 
embarqué, notamment d’un écran de communication 
en cabine et d’un boîtier permettant de recueillir  
les données moteur des véhicules ; systèmes  
bien évidemment reliés à un logiciel de gestion. Un 
investissement qui permet de :
•  suivre en temps réel et enregistrer  

les consommations des véhicules,
•  transmettre des informations sur la méthode de 

conduite des chauffeurs (utilisation des freins, 
régimes moteur, vitesse, etc.). ces données génèrent 
automatiquement des rapports d’éco conduite 
analysés par l’entreprise en relation avec les 
chauffeurs,

•  mesurer les distances parcourues et  
les temps d’activité des chauffeurs afin  
de mettre leur activité en parfaite cohérence avec les 
réglementations.

cet investissement a également permis d’améliorer 
l’organisation des collectes, là encore dans un objectif 
de rationalisation des parcours et de réduction des 
émissions carbone générées par l’activité de collecte :

•  transmission des programmes de tournées 
directement sur l’écran embarqué dans chaque 
véhicule et remontée des informations par les 
chauffeurs. Les données sont ainsi transmises et 
centralisées par l’entreprise de manière totalement 
dématérialisée,

•  localisation en temps réel des véhicules, permettant 
de les réorienter pour répondre  
aux demandes d’enlèvement ou d’optimiser  
le remplissage des camions,

•  communication améliorée avec les chauffeurs par 
transmission de messages texte.

« Cet investissement a atteint pleinement ses objectifs 
en matière de réduction des coûts et d’optimisation des 
tournées et a été bien accueilli par nos collaborateurs », 
souligne angelo Lameiras, responsable de la logistique 
et référent du projet. 

VALoRISAtIoN EN VAPo-thERmoLySE : CoUP D’ENVoI DES tRAVAUx DE CoNStRUCtIoN DE LA PREmIèRE UNItÉ 
EURoPÉENNE
Les travaux de construction de la première usine européenne de vapo-thermolyse sur le site d’Alpha Recyclage Franche Comté à Brevans (39), ont débuté 
en décembre 2012 après trois années d’études préparatoires réalisées en 
partenariat avec différents groupes industriels asiatiques et russes. Ce 
projet innovant a également bénéficié du soutien de différents partenaires 
institutionnels, tout particulièrement celui d’Oséo financement et d’Oséo 
innovation.  
Le démarrage de cette unité est prévu pour le premier trimestre 2014 avec 
un fonctionnement opérationnel envisagé pour la fin 2014 au terme de 6 à 9 
mois de mise au point. Cet investissement permettra la création de 20 emplois 
directs. Rappelons que la vapo-thermolyse des pneumatiques est destinée à 
produire un combustible de substitution de qualité et, surtout, d’extraire le 
noir de carbone entrant dans la composition des pneumatiques. «Il s’agira 
d’une valorisation à forte valeur ajoutée», souligne Jean-Louis Pech, président 
de France Recyclage Pneumatiques et initiateur du projet.

ZooM sur aLPHa REcYcLaGE FRaNcHE coMté (brevans)
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GLd ENVIRoNNEMENt  
(LocoaL-MENdoN)

Les investissements 2012
■n achat de 15 caissons  

de 35 m3

■n achat d’un véhicule movi-
benne avec grue (grappin 
pour collecte des gros pneus 
agricoles et génie civil)
■n mise en place d’un engin de 

manutention supplémentaire
■n  Remplacement d’une plateforme bitumée par 

une plateforme bétonnée (environ 500 m2)
■n  mise en place d’un nouveau logiciel 

d’exploitation (ERP Navision)
■n certification iSo 9001, en cours pour la 14001

Les chiffres clés
■n tonnage collecté en 2012 : 17 620 tonnes
■n tonnage valorisé sur 2012 : 17 428 tonnes
■n Nombre de clients desservis : environ 3 000
■n  Effectifs : 77 personnes dont 25 affectées 

à l’activité de collecte et traitement 
des pneumatiques usagés dans 
l’ouest (chauffeurs, responsable de 
plateforme, conducteurs d’engins, trieurs, 
manutentionnaires, commerciaux). La filiale 
qui intervient pour la collecte et le traitement 
des pneumatiques usagés est S.b.v.P.U.

Zone de collecte
■n  16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 

56, 72, 79, 85, 86 et 87

aLPHa REcYcLaGE FRaNcHE 
coMté (dôLE)

Les investissements 2012
■n  création d’une deuxième plateforme à 

Lunéville (54)
■n  Remplacement de la trémie et du tapis 

d’alimentation du broyeur
■n certification iSo 14001
■n Lancement de la certification iSo 9001
■n Formation des chauffeurs à l’éco conduite

Les chiffres clés
■n  tonnage collecté en 2012 : 26 200 tonnes  

dont 22 311 tonnes à brevans et 3 906 tonnes  
à betaigne

■n  tonnage total de pneumatiques valorisés : 
draingom : 15 300 tonnes, cimgom :  
5 300 tonnes, vente pure : 1 300 tonnes,  
autres : 450 tonnes

■n Nombre de clients desservis : 5 251 

soREGoM (daMaZaN)
Investissements 2012

■n Remplacement 
d’un des deux 
engins de 
manutention
■n Remplacement 

des camions  
par des daF neufs  
(4 au total) portant 
la flotte à 7 porteurs 
de 50 m3 et  
2 poly-bennes.

■n  achat de 10 bennes de 35 m3 portant le total  
à 85 bennes

■n  Embauche de 4 chauffeurs pour assurer  
les excédents de collectes de fin d’année

■n certification iSo 14001

Les chiffres clés
■n  tonnage collecté en 2012 : 13 000 tonnes 
■n  tonnage total de pneumatiques valorisés : 

11 700 tonnes (+ 17 %)
■n  Zone de collecte (départements desservis) :  

18 départements du Sud-ouest de la France.
■n  Nombre de clients desservis : 1 700 clients  

et 150 centres vHU agréés 
■n Effectif : 22

PNEUs LELIèVRE (MoNtsEcREt)
Investissements 
2012
■n acquisition  

d’une remorque 
porte caisson

Chiffres clés
■n tonnage collecté 

en 2012 : 2 483 tonnes 
■n  tonnage total de pneumatiques valorisés  

en draingom® : 1 459 tonnes
■n  Effectif : 12 salariés dont 5 affectés aux activités 

de FRP

sEVIa (soRGUEs)
Investissements 2012
■n  Renforcement de la zone de tri avec mise  

en enrobé d’une plate-forme de 2000 m2

■n certification iSo 9001 et 14001

Chiffres clés
■n  tonnage 

collecté en 2012 : 
9 400 tonnes 

■n  tonnage 
total de 
pneumatiques 
valorisés en 
draingom® : 
8 200 tonnes

■n  Effectif : 19 salariés dont 2 affectés au tri  
des pneumatiques

■n  moyens : 4 camions fourgons, 2 fourgons 
légers, 1 camion benne, 40 caissons de 30 m3

REP VEoLIa PRoPREté  
(cLaYE-soUILLY)
Les investissements 2012
■n  mise en œuvre d’un plan de formation  

à la conduite en sécurité du broyeur  
par le constructeur

■n certification iSo 9001 et 14001

Chiffres clés
■n tonnage collecté en 2012 : 5 360 tonnes
■n  tonnage total de pneumatiques valorisés  

en draingom® : 1 205 tonnes
■n débit moyen de production : 5,8 tonnes/heure
■n  Nombre de clients desservis : 4 (la plate-forme 

n’effectue que le tri et le broyage  
des pneumatiques)

■n Effectif : 3 opérateurs

VEoLIa PRoPREté RHIN-RHôNE 
(saINt-PaULIEN)

Chiffres clés
■n tonnage collecté en 2012 : 955 tonnes
■n  tonnage total de pneumatiques valorisés  

en draingom® : 133 tonnes
■n Effectif : 5 personnes
■n certification iSo 9001 et 14001

sMdR (HaRNEs)
Chiffres clés
■n tonnage collecté en 2012 : 9 455 tonnes
■n  tonnage total de pneumatiques valorisés  

en draingom® : 8 934 tonnes
■n Nombre de clients desservis : 68
■n certification iSo 14001

L’actIVIté dEs PLatEs-FoRMEs 
EN cHiFFRES
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coLLEctE dEs PNEUMatIqUEs 
EN cENtREs VHU aGRéés  
2012, La moNtéE EN PUiSSaNcE
Mise en œuvre mi-2011 et déléguée par les constructeurs et marques 
automobiles au GIE France Recyclage Pneumatiques au terme d’un appel 
d’offres, la collecte des pneumatiques hors d’usage dans les centres VHU 
agréés a véritablement décollé sur l’année 2012 mais reste en deçà des 
objectifs.

Synthèse de l’activité 2012 auprès des centres VhU agréés 
Le GiE France Recyclage Pneumatiques s’est 
joint à la première réunion bilan organisée, 
en mai 2012, par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, dont 
l’objectif était de faire un point sur le dispositif 
vHU mis en place un an plus tôt.
19 constructeurs et marques automobiles 
ont fixé des objectifs de collecte de 21 295 
tonnes pour 2012, mais ces objectifs restent 
particulièrement difficiles à atteindre 
et se situent bien en-deçà des capacités 
d’intervention du GiE FRP. Plusieurs raisons 

sont avancées par le GiE France Recyclage 
Pneumatiques. d’une part la baisse d’activité 
globale des centres vHU agréés qui subit en 
rebond la crise du marché automobile. d’autre 
part, un temps d’adaptation plus long que prévu 
pour les centres vHU agréés qui ont dû organiser 
le démontage des pneumatiques et investir dans 
du matériel spécifique. à ce titre, un courrier a 
été diffusé par les pouvoirs publics pour rappeler 
les principes de la nouvelle réglementation aux 
centres vHU agréés .

Les chiffres 2012
Tonnage collecté en centres VHU agréés  
en 2012

13 966 tonnes
(5 439 tonnes en 2011 sur 6 mois)

Nombre de centres agréés traités en 2012

838 (572 en 2011)

Nombre de collectes réalisées en 2012

3 369
Filières de valorisation

1,15 %
réemploi, vente d’occasion

98,85 %
utilisation en Tp et valorisation 
Draingom®

En quelques mots, que représente votre branche professionnelle ?
Nous représentons 500 centres VHU agréés en France sur un total de 1 600 centres en activité.  
Nos entreprises adhérentes sont cependant les plus impliquées dans la valorisation matière  
et les démarches environnementales. Nous représentons les acteurs les plus dynamiques  
de cette filière qui traite globalement 1 million de véhicules par an, 500 000 autres finissant  
dans des circuits beaucoup moins contrôlés et pour tout dire souvent non agréés.

comment vos adhérents ont-ils fait face à l’obligation de démontage et de collectes 
des pneumatiques ?
Au début, nous avons relevé beaucoup de réticences. Nos adhérents autofinancent en effet leur 
activité par la revente de pièces et de matière valorisable. Conséquence, le démontage des pneus 
représente une perte annuelle moyenne de l’ordre de 10 000 à 15 000 euros par entreprise. Nous 
avons cependant fait un gros travail de pédagogie, car l’objectif est d’améliorer le taux de recyclage 
des VHU. Il y a donc un réel enjeu environnemental dans lequel nous sommes impliqués de longue 
date. Nos adhérents ont vite accepté le principe et l’appliquent, je le crois, de manière sérieuse.

Vos relations avec le GIE France Recyclage Pneumatiques sont-elles satisfaisantes ?
Ce sont de bonnes relations nouées bien avant la mise en place de cette nouvelle réglementation. 
D’un point de vue philosophique, on s’est immédiatement sentis plus proches du réseau FRP  
ce qui en a fait un partenaire naturel et efficace. Il faut maintenant finir le rodage de cette filière 
en réglant des problèmes de financement et de différenciation entre les pneus usagés et les pneus 
déchets. Les collectes en centres VHU agréés portent souvent sur d’importants volumes de l’ordre de 
1 000 à 1 500 pneus par passage nécessitant une manutention supplémentaire, nous le comprenons. 
Mais il faudra, sur ce point précis, que notre partenaire GIE France Recyclage Pneumatiques 
recherche un meilleur équilibre économique avec ses partenaires constructeurs.

3
paTriCk poinCElET

pRÉsIDENT DE LA BRANCHE DEs RECyCLEURs AU CoNsEIL NATIoNAL  

DEs pRoFEssIoNNELs DE L’AUTomoBILE – pRÉsIDENT DE LA soCIÉTÉ spDo 

(RÉsEAU CARECo) à soIssoNs
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Enquête qualité 2012
L’enquête qualité annuelle du GIE France 
Recyclage Pneumatiques a été diffusée auprès 
de 160 clients. 40 questionnaires ont été 
retournés faisant apparaître :

•  un haut niveau de satisfaction pour l’accueil 
téléphonique,

•  un taux de satisfaction très largement positif 
(85 % de réponses favorables).

qUaLIté sécURIté ENVIRoNNEMENt 
vERS UNE HaRmoNiSatioN dES cERtiFicatioNS iSo 
SUR L’ENSEmbLE dU RéSEaU FRP

Richard Lancien, ingénieur QSE de SEVIA, est chargé, depuis 
2012, du suivi Qualité Sécurité et Environnement auprès 
du GIE France Recyclage Pneumatiques avec pour mission 
d’accompagner les différents acteurs du réseau FRP  
dans leurs démarches de certification et d’agrémentation.

Quelle est la politique du GIE France Recyclage Pneumatiques  
en matière d’amélioration de la qualité de ses prestations ?
Elle est orientée vers la satisfaction de nos clients. En 2012, nous avons 

procédé à l’analyse des méthodes de l’ensemble des fonctions clés du GiE France Recyclage 
Pneumatiques. Nous avons coordonné la redynamisation du système qualité qui s’est traduite 
par le déploiement du nouveau logiciel de gestion de FRP, conçu dans un souci de transparence 
de nos activités auprès de nos clients, qui évaluent, en temps réel, le respect de nos engagements 
dans un principe d’amélioration continue.

Aux plans environnement et sécurité, quelles ont été les actions conduites en 2012 ?
Nous avons, comme chaque année, audité l’ensemble des plates-formes de collecte et 
de valorisation. il s’agit, faut-il le rappeler, d’installations classées pour la Protection de 
l’Environnement (icPE) qui doivent respecter des obligations très strictes. Nous intervenons  
en amont des contrôles effectués par l’administration, mais il s’agit avant tout d’une garantie 
pour nos clients. Les pneumatiques sont valorisés dans des installations conformes  
aux exigences préfectorales.
au plan de la sécurité, l’activité du GiE FRP s’est déroulée en 2012 sans incident majeur.  
Nous surveillons l’activité des plates-formes, en collecte et valorisation.

Quels sont les points à améliorer que vous avez relevés ?
Nous pensons qu’une harmonisation des certifications iSo doit être progressivement mise  
en œuvre pour les partenaires du GiE FRP, même si la plupart sont déjà certifiés. il s’agira dans 
un premier temps de généraliser les certifications iSo 9001 et iSo 14001, la plate-forme SEvia 
SoRGUES l’a notamment obtenue en janvier 2013. Puis dans un second temps, nous investir  
dans une démarche de certification intégrée (qualité Sécurité et Environnement).  
cette démarche sera un outil d’exploitation pour nos partenaires et renforcera notre image  
de professionnel de l’environnement. c’est là encore une garantie pour nos clients.
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