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LES DONNÉES CLÉS
  Poursuite du développement de la collecte 
en centres agréés VHU 
de + 10,66 %  par rapport à 2012

  Volume d’activité global en léger recul de 6,45 % 
par rapport à 2012

  Stabilité du nombre total de clients 
importateurs et producteurs de pneumatiques

SYNTHÈSE DES DONNÉES 2013
  Volume total collecté : 65 952 tonnes dont volume collecté 
en centres Véhicules Hors d’Usage : 15 486 tonnes
  Pourcentage de valorisation matière des pneumatiques collectés en 2013 : - 60 %
  Pourcentage de valorisation sous forme de combustible de substitution : + 40 %
  Nombre de collectes réalisées : 22 269
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Éditorial
Jean-Louis PECH

Président de France Recyclage Pneumatiques

L’
année 2013 restera marquée par une contraction des 
tonnages déclarés. Ainsi notre activité « producteurs» 
passe de 53 949 tonnes en 2012 à 50 466 tonnes en 2013, soit 
une baisse de plus de 6%, témoignant ainsi des diffi cultés 
économiques de nombreux secteurs d’activités. 

En revanche, la pérennisation de notre activité dans le 
domaine de la collecte des pneumatiques usagés auprès des centres 
agréés VHU, fi nancée par les constructeurs automobiles, nous permet 
de poursuivre notre progression dans ce secteur. Ainsi nous passons de 
13 966 tonnes à 15 486 tonnes. 

Ce résultat est à souligner car même si les centres VHU subissent 
fortement la crise,  leurs efforts de démontage et de tri ont été poursuivis 

permettant ainsi la progression de la performance environnementale de 
l’ensemble du secteur. 

Si les éléments contextuels ont été globalement défavorables, l’engagement de nos 
équipes est resté total nous permettant de poursuivre notre mission au service de nos 

clients et de leurs propres clients. 

Formation des personnels, audit de certifi cation passé avec succès, mise en place d’un nouveau protocole pour 
le suivi des productions de plaquettes destinées aux travaux publics, poursuite des programmes de recherche 
et de développement, aucun relâchement dans l’action !

Je suis heureux et fi er de saluer ici un souci d’excellence et une ambition toujours partagés.

Pour l’équipe directement en charge du GIE, c’est en particulier, l’obtention de la certifi cation ISO 9001 
renouvelée pour un nouveau cycle de 3 ans sans aucun écart. 

Au-delà de notre participation à de nombreuses manifestations, l’année 2013 restera également marquée 
par un travail important en matière institutionnelle avec en particulier une participation intense à l’évolution 
de la réglementation, la participation à de nombreux COPIL, et un effort tout particulier à l’aboutissement de 
la signature d’un accord commun à l’ensemble des acteurs de la fi lière. Cet accord, nous en sommes persuadés, 
initie un espace d’échanges constructifs, complémentaire des réunions formelles du Comité de Suivi de la 
fi lière animées par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie. 

Enfi n les efforts pour l’émergence de nouvelles voies de valorisation ont été poursuivis. Le démarrage d’un 
prototype industriel de vapo-thermolyse par la société Alpha Recyclage Franche-Comté a permis de confi rmer 
l’intérêt de cette technologie. 

2014 devrait être l’année de la réalisation de cette première unité industrielle européenne. D’une capacité de 
15 000 tonnes de pneus usagés traités par an, elle devrait inaugurer une nouvelle aire dans la valorisation des 
pneumatiques usagés.  ■
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Tonnages collectés par types de pneumatiques 
(toutes provenances)
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Tonnages collectés
Un exercice 2013 en léger recul pour le compte 
des clients producteurs du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Les volumes collectés sont en recul de 
2,87 % par rapport à 2012. Cette baisse de l’activité 
est conforme au recul enregistré sur les mises sur 
le marché de véhicules neufs, toutes catégories 
confondues, signe de persistance de la crise sur 
l’année de référence 2012 servant de base au calcul 
des volumes commandés.

2013 se caractérise par une grande stabilité des 
volumes de pneumatiques de véhicules légers 
avec une stabilité presque parfaite.
En revanche, les volumes de pneumatiques poids 
lourds sont en recul, de même que les pneus agricoles 
et pneus équipant des engins de génie civil. 
Les volumes observés sur ces types de pneumatiques 
refl ètent la crise persistante qui frappe depuis 
plusieurs années les secteurs professionnels 
concernés : agriculture, travaux publics, industrie, etc.

LE BILAN D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES
L’année 2013 s’est caractérisée par un léger recul du volume global de 
pneumatiques collectés par France Recyclage Pneumatiques pour le 
compte de ses clients producteurs et importateurs.
Ces chiffres sont le refl et de la crise qui a pénalisé le marché de 
l’automobile au cours de l’année écoulée.
Néanmoins, le développement des collectes en centres agréés VHU, avec 
15 486 tonnes traitées en 2013, a permis de maintenir l’activité globale du 
GIE à un niveau satisfaisant.
Le cumul de ces deux activités atteint 65 952 tonnes, soit une très légère 
diminution de l’activité de - 2,87 % par rapport à 2012. Un chiffre cohérent 
par rapport aux volumes de pneumatiques neufs mis sur le marché sur la 
période de référence (année 2012).
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Nombre de clients du GIE France Recyclage Pneumatiques

Progression du nombre de clients, des résultats 
commerciaux positifs

Le nombre total de clients du GIE France Recyclage Pneumatiques est resté stable en 2013 par rapport à 2012. 
Cette stabilité s’explique mécaniquement par l’intégration, dans la fi lière « pneumatiques usagés », de la quasi-
totalité des constructeurs, producteurs et importateurs intervenant sur le marché national. Les marges de 
progression seront désormais marginales, ne restant à intégrer que les opérateurs de la vente sur Internet de 
pneumatiques qui se mettent progressivement en conformité avec leurs obligations de déclaration.
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Filières de valorisation (toutes provenances)

La fi lière de valorisation matière, privilégiée de longue date par France Recyclage Pneumatiques, subit en 2013, 
un net recul (voir pages 8 et 9). La valorisation sous forme de Draingom® n’a représenté que 50 % des volumes 
valorisés en 2013 après s’être régulièrement située bien au-dessus de 70 % au cours des six dernières années. 
Pour compenser la baisse de la demande en Draingom®, les partenaires du GIE France Recyclage Pneumatiques 
ont dirigé les broyats de pneumatiques vers la fi lière plus traditionnelle des cimenteries qui disposent d’une 
puissante capacité d’incinération, faisant des pneumatiques un combustible de substitution bien adapté aux 
besoins de ce secteur industriel.
Les autres fi lières de valorisation ont progressé de manière moins franche, avec une légère progression 
des volumes dirigés vers les fi lières de réemploi (rechapage ou vente sur le marché de l’occasion) et de 
transformation en granulats et poudrettes.

Les chiff res

22 269
Nombre total de collectes eff ectuées en 
2013. Ce chiff re est en recul (-7,8 %) par 
rapport à l’année antérieure.

95 %
C’est le pourcentage de collectes 
eff ectuées, en 2013, dans les délais 
imposés par la réglementation. Cet 
indicateur important de la qualité du 
service apporté par France Recyclage 
Pneumatiques att eint désormais un 
seuil optimal, avec des possibilités 
d’amélioration à la marge.
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L’autonomie, gage d’investissement et de performance
Après 10 années d’application du principe de 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les 
parlementaires ont souhaité faire le point sur ce 
sujet en auditionnant les acteurs des quelque 20 
fi lières de recyclage concernées. France Recyclage 
Pneumatiques a été associé aux travaux de la 
commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire de l’assemblée 
nationale qui a mis en place, le 20 février 2013, 
une mission d’information sur ces différentes 
fi lières, dont celle des pneumatiques usagés. 
La création de cette mission a abouti à la 
publication, en septembre 2013, d’un rapport 
proposant plusieurs pistes d’amélioration des 
différentes fi lières de recyclage de produits 
manufacturés - notamment l’émergence d’une 
véritable fi lière industrielle du recyclage et des 
dispositions visant à renforcer le contrôle de 
l’État sur les différents éco-organismes.
Ce rapport souligne également les excellents 
résultats de la fi lière spécifi que aux 
pneumatiques approchant les 100 % de 
valorisation des fl ux annuels de déchets.

Des acteurs responsables
La collecte et la valorisation des pneumatiques 
usagés conservent en effet un caractère 

atypique dans le cadre général des fi lières REP. 
Le principe pollueur-payeur s’applique lui aussi 
au produit pneumatique, mais à la différence 
d’autres produits de consommation courante, 
le mécanisme de collecte et de valorisation 
fonctionne essentiellement au sein des 
marchés professionnels de l’automobile, de la 
maintenance, de l’agriculture, des transports 
routiers, de l’industrie, des travaux publics, des 
mines et carrières.
Les producteurs choisissent en effet leurs 
prestataires de collecte et de valorisation sur 
appels d’offres, constituant un secteur d’activité 
auto régulé, agissant sur des principes de 
recherche de performance, d’amélioration de la 
qualité, d’innovation, de sécurité, de formation 
des opérateurs.

En clair, le consommateur fi nal n’est pas 
directement impliqué dans le processus de 
collecte et de recyclage des pneumatiques, 
pas plus que les collectivités locales dont les 
dispositifs de gestion des déchets ne prennent 
en compte que d’une manière quasi marginale 
la récupération des pneumatiques usagés. 
Une singularité qui a fi nalement fait l’objet 
d’une prise en compte sérieuse de la part des 
législateurs.

PROGRESSER SUR LES 
ROUTES DE LA VALORISATION
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a atteint en 2013 le seuil de sa neuvième année 
d’activité au cœur de la fi lière de collecte et de valorisation des pneumatiques usagés.
Pour France Recyclage Pneumatiques, ces neuf années d’activité ont évolué dans une 
démarche de progrès qui s’est articulée autour de priorités claires :
• garantir les collectes auprès des détenteurs et respecter les délais d’intervention,
•  développer des fi lières de valorisation matière et mettre au point des procédés de 

valorisation plus performants,
•  normaliser l’organisation des collectes et des procédures de valorisation sur 

l’ensemble des plateformes régionales.

François 
DEWERDT
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE SEVIA 
(GROUPE VEOLIA 
ENVIRONNEMENT)

La parole à…
En juin 2014, vous prendrez la succession de Jean-Louis Pech à la présidence du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Comment préparez-vous cette succession ?

Dans la continuité, bien évidemment. Le GIE France Recyclage Pneumatiques est une belle réussite industrielle qui 
s’est construite en préservant les valeurs de nos PME, dans un esprit partenaire proche de nos clients. Les fondations 
sont solides. Avec les équipes de l’ensemble de nos plateformes qui sont tous des professionnels du pneumatique, 
nous allons continuer à construire un projet industriel durable, innovant et capable de s’adapter aux exigences de 
nos clients et de nos partenaires institutionnels. 

Vous avez des axes précis ?
Notre priorité est très claire : continuer à améliorer notre qualité de services. France Recyclage Pneumatique se 
distingue par une forte culture d’écoute, de souplesse et de disponibilité à l’égard de ses clients. Il s’agit d’un capital 
relationnel fort que nous devons préserver et valoriser dans un but lui aussi très clair : garantir les collectes que nous 
commandent nos clients directs, mais également les clients de nos clients.  Les collaborateurs de France Recyclage 
Pneumatiques devront continuer à faire de cet état d’esprit partenarial l’image de marque de notre groupement.

France Recyclage Pneumatiques 
signataire de l’accord
inter-acteurs
Promouvoir et défendre la capacité d’autonomie 
de la fi lière : c’est l’objectif de la démarche 
conjointe des organismes collectifs chargés de la 
collecte et de la valorisation des pneumatiques 
usagés qui a abouti, en février 2014, à la 
signature d’un accord étendu à l’ensemble 
des acteurs de la fi lière : manufacturiers, 
distributeurs, constructeurs automobiles, 
importateurs. Aux côtés du Conseil National des 
Professions de l’Automobile (CNPA) ou encore 
d’Aliapur, France Recyclage Pneumatiques 
s’est fortement impliqué, tout au long de 
l’année 2013, pour rassembler un maximum 
de professionnels du pneumatique et faire en 
sorte que la fi lière fasse l’objet d’une meilleure 
représentation auprès des pouvoirs publics.
Les acteurs de la fi lière ont unanimement 
défendu les principes d’autonomie et de 
responsabilisation, gage d’une stratégie 
industrielle de long terme tournée vers 
l’investissement, l’innovation et l’amélioration 
continue de ses performances.
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Henri LERIS
PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES 
IMPORTATEURS 
DE PNEUMATIQUES

Vous présidez l’Association Française des 
Importateurs de Pneumatiques : quel 
est l’historique de ce groupement de 
professionnels ?
Notre association a été créée en 2003, en 
réponse au décret de décembre 2002 qui 
donnait naissance à la fi lière de collecte des 
pneumatiques usagés. Nous étions alors une 
quinzaine d’importateurs indépendants et 
bien évidemment, nous avons souhaité nous 
inscrire immédiatement dans ce nouveau 
dispositif qui apportait enfi n une réponse 
claire et concrète à une vraie problématique : 
celle du devenir des pneus usagés. Nous 
représentions alors des marques assez peu 
connues du grand public, mais bien présentes 
sur certains marchés professionnels et même si 
nos volumes n’avaient rien de comparable avec 
ceux des grands manufacturiers, nous avons 
pris la décision de nous regrouper avant de 
rechercher un partenaire pour gérer la collecte 
des pneumatiques usagés auprès de nos propres 
clients.

Sur quels types de marchés êtes-vous 
présents ?
Nous travaillons surtout avec des 
manufacturiers asiatiques qui produisent 
des pneumatiques bon marché, très prisés 
en remplacement par les particuliers, 
pneumatiques commercialisés par les réseaux 
de distribution spécialisés. Il s’agit également 
de pneumatiques professionnels qui équipent 

notamment les engins agricoles et les engins 
de génie civil. Les produits que nous importons 
sont très réputés pour leur qualité sur ce 
type de matériels. Nous les fournissons à des 
constructeurs en première monte ou bien à des 
exploitants pour les remplacements.

Comment s’est construit votre partenariat 
avec le GIE France Recyclage Pneumatiques ?
Après avoir constitué l’association, il nous a 
fallu rechercher un prestataire pour collecter 
nos pneumatiques chez nos clients détenteurs. 
Cette recherche de partenariat s’était dans un 
premier temps avérée décevante à tel point que 
nous avons fait pression pour qu’une solution 
adaptée à nos attentes nous soit proposée. C’est 
précisément à ce moment que s’est constitué 
le GIE France Recyclage Pneumatiques dont 
l’organisation, la souplesse et la proximité 
répondaient bien à nos exigences. Notre 
collaboration a été offi cialisée par un premier 
contrat signé en juin 2004.

Quelles sont les spécifi cités de vos collectes ?
Il s’agit avant tout de pouvoir desservir des petits 
détenteurs, souvent isolés et éloignés des grands 
pôles économiques. Il peut s’agir d’entreprises 
de travaux publics, de génie civil, d’exploitations 
agricoles ou d’ateliers de maintenance.
Nos volumes sont assez éparpillés, de même que 
les dimensions de certains de ces pneumatiques, 
ce qui rend la tâche des collecteurs plus 
complexe.

Quels sont les progrès les plus marquants 
que vous avez relevés au cours de ces dix 
années de partenariat ?
La notion de progrès, dans une activité qui 
consiste d’abord à collecter ces pneumatiques 
n’est pas évidente à qualifi er. Ce qui est certain, 
c’est que France Recyclage Pneumatiques a 
toujours cherché à améliorer ses procédés de 
valorisation. Le résultat est pour nous positif 
puisqu’il a abouti à une baisse des coûts de 
collecte, obtenue grâce à des procédés de 
valorisation de plus en plus performants et 
une meilleure organisation des collectes, il 
faut le reconnaître. Nous sommes également 
très intéressés par les projets portant sur la 
thermolyse des pneumatiques, à tel point que 
nous imaginons que nos fournisseurs asiatiques 
pourraient utiliser le noir de carbone issu de ce 
procédé de valorisation innovant. Des premiers 
contacts ont été établis en ce sens.

Comment voyez-vous l’avenir de la fi lière, 
au tournant de ces dix premières années 
d’activité ?
L’ensemble de la fi lière a démontré toute sa 
capacité à s’adapter et à répondre aux exigences 
des pouvoirs publics et des consommateurs, 
il faut nous faire confi ance. D’autre part, il 
est nécessaire de poursuivre la lutte contre 
les importations non déclarées qui doivent 
préoccuper au premier chef tous les acteurs de la 
fi lière. Ces pneus importés, souvent dans le cadre 
de la vente en ligne, se retrouvent le plus souvent 
mêlés à nos propres volumes et France Recyclage 
Pneumatiques le constate encore sur le terrain.
Ce qui est certain, c’est que notre partenariat 
avec France Recyclage Pneumatiques a toujours 
bien fonctionné. Le GIE, ses entreprises et leurs 
collaborateurs ont toujours fait preuve de 
souplesse et de disponibilité, partout en France. 
Pour nous, ce partenariat est solide et fait pour 
durer.

France Recyclage Pneumatiques/
Association Française des Importateurs de Pneumatiques (AFIP)

UN PARTENARIAT DURABLE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Premier client du GIE France Recyclage Pneumatiques, dans le cadre d’un partenariat établi en 2004, l’Association Française 
des Importateurs de Pneumatiques fait le point sur 10 années de progrès en matière de rationalisation des collectes et de 
valorisation matière des pneumatiques usagés. Son président, Henri Leiris, témoigne.

Les importateurs de pneumatiques réunis au sein de l’AFIP 
commercialisent des pneumatiques professionnels 
qui équipent principalement des engins de génie civil 
et des engins agricoles.
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VALORISATION MATIÈRE
RALENTISSEMENT DES VOLUMES 
DE VALORISATION 
EN DRAINGOM®
La fi lière de valorisation des pneumatiques en Draingom® a subi, en 2013, 
un fort recul d’activité avec une baisse de 47,70 % des volumes produits et 
commercialisés par les plateformes partenaires du GIE FRP.
Le ralentissement de l’activité dans le secteur des travaux publics et de la 
construction industrielle est pour une large part à l’origine de cette perte 
de dynamique conjoncturelle.

Une baisse conjoncturelle
La baisse des volumes constatée en 2013 sur 
le marché trouve son explication, pour une 
large part, dans la contraction du marché des 
travaux publics et de l’immobilier neuf. Les 
grands programmes de logements collectifs, les 
aménagements de zones d’activités, de centres 
commerciaux, de même que les programmes 
routiers ont été frappés de plein fouet par la 
conjoncture économique. Utilisateurs de volumes 
importants de Draingom®, ces secteurs d’activité 
ont ainsi fortement ralenti la production de 
plaquettes de pneumatiques des plateformes 
partenaires du GIE FRP. Afi n de compenser la 
baisse de régime de cette fi lière de valorisation, les 
pneumatiques, après broyage, ont été réorientés 
vers la fi lière « combustible » en cimenteries.

Att entisme
Dans une moindre mesure, l’utilisation 
du Draingom® en matériaux de remblai a 
pu être impactée par les toutes dernières 
interrogations qui subsistent, chez certains 
acteurs, quant à la neutralité du matériau sur 
les eaux de ruissellement drainées. Les essais et 
prélèvements réalisés depuis 6 ans sur le bassin 
expérimental d’Aix-en-Provence par plusieurs 
cabinets confi rment toutefois l’innocuité totale 
du produit sur les eaux sortantes. 

Entrée en vigueur du nouveau cahier 
des charges de production
Le nouveau cahier des charges de production 
de Draingom® élaboré en 2012 est entré en 
vigueur sur l’ensemble des plateformes de 
production partenaires du GIE FRP en 2013. 
Ce cahier des charges établit des procédures 
strictes en matière d’organisation et de maîtrise 
de la production, de contrôles et d’essai, de 
stockage, de chargement et de transport et de 
formation des personnels. Ce cahier des charges 
se montre particulièrement précis en matière de 
calibration et d’entretien des cisailles de broyage, 
afi n d’obtenir des plaquettes de dimensions 
régulières, débarrassées au maximum de 
barbules métalliques.
La mise en œuvre de l’ensemble des techniques de 
déféraillage des pneumatiques disponibles dans 
les plateformes permet de limiter les rejets d’oxyde 

de fer et de réduire les risques de perforation 
des géomembranes en fonds de bassin.

Vers une normalisation de la qualité 
Draingom®

La normalisation des procédures de production 
du Draingom® vise désormais un nouvel 
objectif : clarifi er la classifi cation des broyats de 
pneumatiques usagés à l’égard des nouvelles 
normes européennes. La Communauté 
européenne s’est en effet engagée dans 
une démarche de valorisation des matières 
secondaires intégrant une procédure de sortie 
du statut déchet pour un certain nombre 
de produits manufacturés en fi n de vie. Une 
procédure qui a, paradoxalement, classifi é les 
pneus dans la catégorie des déchets, en l’absence 
de nomenclature antérieure. La sortie de cette 
classifi cation dévalorisante, accompagnée par 
les instances européennes, impose la défi nition 
d’un produit, d’un processus de fabrication avec 
des paramètres de qualifi cation stricts, en vue 
d’une application bien déterminée. Trois critères 
qui correspondent objectivement à la situation 
actuelle du Draingom®. 
En outre, Draingom® constitue un produit 
de substitution évitant l’exploitation de 
ressources naturelles tels que pierres et graviers 
habituellement utilisés en terrassement et remblai.

Reste à achever la caractérisation du produit 
en matière de dimensions des plaquettes, de 
granulométrie ou encore de taille des barbules 
métalliques. Ces travaux de normalisation, 
entrepris en liaison avec le Laboratoire de l’Afnor, 
se sont poursuivis en 2013. 

Les chiff res 2013
Production de Draingom® par les plate-
formes partenaires du GIE FRP en 2013

21 548 tonnes
Volume produit

43 095 m3

Nombre de chantiers livrés

128

La production de Draingom® requiert 
un calibrage rigoureux des cisailles 
des broyeurs



GIE France Recyclage Pneumatiques I Rapport d’activité 2013 9

Quelques chantiers
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.

 MARSEILLE
Draingom® sous parking. Hôpital Nord.

 COUDREUCIEUX 
Bassin de rétention des eaux pluviales pour la 
protection d’un lotissement pavillonnaire

 MONTÉVRAIN
Bassin de rétention sous parking dans une 
nouvelle zone commerciale

 MONTGERMONT
Draingom® dans le cadre de travaux de 
viabilisation de terrains

 LA BAULE
Tranchée drainante pour un programme de 
logements collectifs

 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Bassin sous parking d’un centre commercial

Un Draingom® qui fait référence
Votre entreprise est spécialisée dans 
la commercialisation du Draingom®. 
Quel est le bilan d’activité sur 2013 ?
Malgré un contexte économique 
pénalisant pour les secteurs d’activité 
auprès desquels nous intervenons, nous 
poursuivons notre développement avec 
une augmentation de 15 % du nombre de 
chantiers ayant fait appel au Draingom®. 
Ce développement est également 
dû à l’extension de notre territoire 
de commercialisation qui comprend 
désormais 73 départements.

Votre rôle est essentiellement 
un rôle de commercialisation ?
Pas seulement. Nous intervenons dans 
la conception même de bassins de 
rétention des eaux pluviales, réalisons 
les études environnementales, les calculs 
hydrauliques, la conception des ouvrages. 
Nous jouons un pôle d’assistance 
technique et supervisons la mise en œuvre 
du Draingom® de telle sorte que le cahier 
des charges soit strictement respecté.

Quelles sont vos perspectives ?
Nous évoluons sur un marché très 
spécialisé. Notre entreprise compte 
actuellement 5 salariés après avoir 
embauché 2 commerciaux spécialisés et 
projette 2 nouveaux recrutements pour 
améliorer notre service tant en amont 
des chantiers, qu’en phase de réalisation. 
Nous allons également proposer des 
bassins clé en main intégrant la pose des 
géomembranes et la mise en œuvre de 
Draingom®.

▲ ▲ ▲

▲▲▲

Arnaud 
GERGONNE
GÉRANT 
DE LA SOCIÉTÉ 
GERGOM®

3 QUESTIONS À…
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CENTRES AGRÉÉS VHU
LES RECYCLEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA VALORISATION 
DES PNEUMATIQUES
La collecte des pneumatiques auprès des centres agréés VHU s’est 
caractérisée, en 2013, par une nouvelle progression en volume de 9,70 %.
Cette nouvelle fi lière, confi ée au GIE France Recyclage Pneumatiques 
en 2011, a suscité l’adhésion rapide des professionnels du recyclage des 
véhicules hors d’usage, désormais très engagés dans cette nouvelle 
démarche de valorisation.

Une fi lière proche de ses objectifs
Lancée en 2011 et confi ée au GIE France 
Recyclage Pneumatiques par les constructeurs 
automobiles aux termes d’un appel d’offres, 
la collecte des pneumatiques hors d’usage en 
centres agréés VHU a poursuivi sa montée en 
puissance en 2013.
Les volumes collectés se sont rapprochés 
des volumes théoriques commandés qui se 
situaient à 21 000 tonnes pour 2013. L’écart 
entre les commandes des constructeurs et les 
volumes effectivement récupérés s’est donc 
réduit. Le signe d’une bonne implication des 
professionnels du recyclage automobile qui 
ont rapidement adapté leurs processus à cette 
nouvelle obligation, en partenariat avec les 
équipes de France Recyclage Pneumatiques.

Campagne d’information
Afi n de sensibiliser les gestionnaires de centres 
agréés VHU aux avantages de la collecte de leurs 
pneumatiques hors d’usage, France Recyclage 
Pneumatiques a réalisé une nouvelle campagne 
d’information en juin 2013.

Point d’amélioration
Soulevée en phase de démarrage de la 
collecte en centre agréés VHU, la question 
des pneumatiques/déchets a fait de nouveau 
l’objet d’échanges avec les professionnels du 
recyclage automobile. L’objectif est de parvenir 
à une solution équitable pour tous les acteurs 
quant au traitement de pneumatiques/déchets 
impropres à toute forme de valorisation (pneus 
provenant de véhicules brûlés, pneumatiques 
très endommagés, etc.).

Les chiff res 2013
Tonnage collecté en centres agréés VHU

15 486 tonnes
Nombre de centres agréés VHU clients 
en 2013

943
(838 en 2012) sur un total de 1 600 
centres actifs en France

Nombre de collectes eff ectuées en 2013

5 012
100 % de valorisation matière dont

13 237 tonnes
en utilisation TP et Draingom®
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Un comité scientifi que 
valide les performances 
techniques du premier 
noir de carbone recyclé

Afi n de valider les tests et d’accompagner 
la mise en œuvre de la première unité de 
valorisation des pneumatiques par vapo-
thermolyse, ARFC a constitué un comité 
scientifi que animé par l’ancien dirigeant 
d’un groupe industriel spécialisé dans la 
production de noir de carbone et l’ancien 
responsable de la recherche sur les matériaux 
d’un grand manufacturier de pneumatiques. 
Ces scientifi ques réputés et reconnus par la 
profession ont supervisé les travaux d’essais 
de formulation en liaison avec le laboratoire 
de recherches et de contrôle du caoutchouc, 
des plastiques et les ingénieurs d’ARFC en 
charge du projet. Objectif visé : permettre 
l’utilisation du noir de carbone recyclé dans 
la composition des pneumatiques neufs. 

La vapo-thermolyse des pneumatiques est 
sans doute l’un des procédés innovants de 
valorisation des pneumatiques usagés les plus 
convaincants pour l’avenir de la fi lière.
Initiés dès 2010 par les équipes d’Alpha 
Recyclage Franche-Comté, entreprise fondatrice 
du GIE France Recyclage Pneumatiques, les 
investissements en recherche se sont fondés sur 
de précédentes expérimentations réalisées par 
des industriels.
Le principe consiste à fondre les pneumatiques 
en atmosphère anaérobie, technique permettant 
de récupérer un combustible de substitution 
d’excellente qualité et un matériau noble, le noir 
de carbone.
Ce noir de carbone issu du recyclage vise à 
être réutilisé dans les mélanges caoutchouc, y 
compris pneumatiques, en association avec du 
noir de carbone natif.

Mise en œuvre d’un pilote 
« 1/4 de grand »
ARFC a testé fi n 2013 un premier réacteur 
pilote. Ces travaux doivent se poursuivre 
en 2014, parallèlement à la construction de 

l’usine industrielle. Les premiers résultats 
sont conformes aux prévisions, et ont permis 
de produire des premiers échantillons de 
combustible liquide et de noir de carbone.
Les performances de ces échantillons de noir de 
carbone sont particulièrement encourageantes. 
Les premiers tests, faits par un laboratoire 
reconnu des professionnels du caoutchouc, 
témoignent de la qualité du produit qui 
peut être incorporé à hauteur de 30 % dans 
un mélange sans aucune dégradation des 
propriétés de celui-ci.

Construction d’une unité industrielle
Tout est donc prêt pour démarrer l’assemblage 
de l’unité industrielle sur la plate-forme d’ARFC 
à Dole, dans le Jura. Les composants en cours de 
fabrication seront livrés à l’été 2014. L’assemblage 
sera entrepris dans la foulée, sur une durée 
d’environ trois mois. Le démarrage de l’unité, 
qui sera la première de cette importance à 
entrer en service en Europe est donc prévu d’ici 
la fi n de l’année 2014. Rappelons que ce projet 
a bénéfi cié du soutien de la Banque Publique 
d’Investissement et de différents partenaires 
bancaires.

« La réussite de ces tests ouvre clairement la 
voie à une nouvelle fi lière de valorisation de 
nos pneumatiques usagés », confi rme Jean-
Louis Pech, président de France Recyclage 
Pneumatiques et initiateur du projet.

VAPO-THERMOLYSE DES PNEUMATIQUES
LES ESSAIS EN PILOTE SEMI-INDUSTRIEL 
CONFIRMENT LA PERTINENCE DE LA TECHNOLOGIE 
ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

Les avantages 
du procédé
Une usine compacte, sans 
nuisance pour l’environnement

La production d’un combustible 
performant

La production d’un noir de 
carbone apportant un niveau 
de substitution économiquement 
rentable

GIE France Recyclage Pneumatiques I Rapport d’activité 2013
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ZOOM SUR
FRP-ERRP : 
UNE RELATION PÉRENNE
L’entreprise Fécampoise assure la collecte et la valorisation des 
pneumatiques usagés sur la Normandie et l’Île-de-France. 
Bilan et perspectives présentés par son dirigeant, Edo Honyigloh.

Edo HONYIGLOH
DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE 
FÉCAMPOISE ERRP

Quel est votre parcours et comment êtes-vous 
arrivé dans le milieu du pneu ?
Par hasard ! Un de mes amis m’a sollicité pour créer 
une entreprise de revente de pneumatiques d’occasion 
pour le marché africain. Malheureusement, nos débuts 
ont été diffi ciles avec un fournisseur fécampois qui 
nous avait vendu des pneumatiques qui se sont 
avérés inadaptés à ce marché. De fi l en aiguille, ce 
fournisseur nous a proposé de reprendre directement 
son affaire basée à Fécamp, ce qui a nécessité la 
résorption d’un stock de pneumatiques constitué 
depuis de nombreuses années. Après des demandes 
de fi nancement rejetées par les pouvoirs publics et 
les organisations syndicales afi n d’éliminer ces vieux 
pneus, je les élimine sur mes fonds propres depuis 
2004, car les pneus hérités n’entraient pas dans le 
champ du décret de 2002. L’évacuation coûte cher et ce 
site est périodiquement contrôlé par la DREAL. Nous ne 
sommes plus très loin du but.

Décrivez-nous votre entreprise
ERRP a deux plateformes bien distinctes. La plateforme 
de Fécamp et celle de Saint-Léonard, toutes deux en 
Haute-Normandie. Saint-Léonard est la plus récente et 
a été conçue selon les normes les plus récentes.

Quelles sont selon vous, les spécifi cités de votre 
métier ?
Ce métier n’est pas que manuel, il y a notamment 
toute une expertise sur les pneumatiques d’occasion. 
Il est très complexe de pouvoir remettre un pneu 
usagé en circulation. Je suis également fi er d’exercer ce 
métier parce que nous sommes acteurs à part entière 
de la grande fi lière industrielle du recyclage.

Comment s’est construit votre partenariat avec 
FRP ?
Avant la publication du décret de 2002 imposant la 
collecte des pneumatiques usagés, nous intervenions 
au niveau régional, en indépendants, avant de nouer 
un premier partenariat avec l’agence SEVIA Crucey. 
Ensuite, j’ai obtenu des collectes sur différents 
départements pour le compte de France Recyclage 
Pneumatiques, peu de temps après la création du 
groupement. Offi ciellement, ERRP est partenaire 
de France Recyclage Pneumatiques depuis 2005. 
Aujourd’hui, nous réalisons quasiment 100 % de notre 
activité avec FRP dans le cadre d’un partenariat tout à 
fait satisfaisant.

Quel est votre secteur de collecte ?
Il s’étend sur plusieurs départements, le 76 où est 
le siège de la société, Paris et l’Île-de-France et le 
Loiret. Nous serons prochainement présents sur les 
départements du Nord.

Vous assurez notamment les collectes sur Paris et 
sur l’Île-de-France. Quelles sont leurs spécifi cités ?
Il y a deux caractéristiques très particulières. Tout 
d’abord les quantités collectées auprès de garages 
ou d’ateliers qui génèrent des volumes importants 
de pneus usagés. Les pneumatiques sont également 
plutôt en bon état, ce qui favorise leur valorisation 
en vente d’occasion. Le revers de la médaille, c’est 
l’accessibilité des garages et ateliers dans des secteurs 
plus urbanisés, ce qui impose une organisation 
optimale des collectes, avec les véhicules adaptés 
aux conditions de circulation urbaine.

Quelles sont les perspectives d’avenir de votre 
entreprise ?
Augmenter notre territoire de collecte donc, 
embaucher et perdurer.

Quels sont les défi s qu’il faudra selon vous 
relever, dans un proche avenir, pour faire 
progresser la fi lière de collecte et de valorisation 
des pneumatiques usagés ?
Je pense que grâce aux évolutions réglementaires de 
cette fi lière et l’augmentation du niveau d’exigence, 
de traçabilité, de qualité et de contrôle du produit, 
le métier de collecteur de pneumatiques sera plus 
respecté à l’avenir et mieux valorisé.

Tonnage collecté 

4 780 tonnes
Tonnage valorisé en 2013 

4780 tonnes
dont 1 150 tonnes en réemploi

Les chiff res 
clés

Nombre de détenteurs collectés 

250 à 300
Eff ectif

15 chauffeurs et trieurs

CARTE D’IDENTITÉ
2 sites
Fécamp et Saint-Léonard

Secteur de collecte
Seine-Maritime, Paris, 
Île-de-France, Loiret

Les investissements 2013
•  Achat d’un terrain de 8 000 m2 

dont 2 500 m2 couverts et 500 m2 
construits

•  Achat d’un camion amplirol
•  Achat de 11 bennes
•  Certifi cation de Qualité 

Professionnelle pour deux trieurs

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ DE 
L’INTERVIEW SUR 
NOTRE SITE INTERNET 
WWW.GIE-FRP.FR 
AVEC LE FLASH CODE 
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L’ACTIVITÉ DES PLATEFORMES
EN CHIFFRES

ERRP – FÉCAMP
Actualités 2013

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour deux trieurs

Les chiff res clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 

4 780 tonnes
 ■ Nombre de détenteurs collectés : 250 à 300
 ■ Effectif : 15 chauffeurs et trieurs

VEOLIA PROPRETÉ RHIN RHÔNE 
(SAINT-PAULIEN)
Actualités 2013

 ■ Certifi cation ISO 1400 9001 18001
Les chiff res clés

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 
732 tonnes

 ■ Nombre de clients desservis : 50
 ■ Effectif : 3 personnes

ALPHA RECYCLAGE 
FRANCHE-COMTÉ (DÔLE)
Actualités 2013

 ■  Aménagement et démarrage de la nouvelle 
plateforme de Laronxe (54) 

 ■  Aménagements Industriels de la plateforme 
de vente des PUR à Brognon (21).

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour les trieurs

 ■ Certifi é ISO 14001
Les chiff res clés

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 
26 300 tonnes

 ■  Nombre de clients desservis : 8 700 
demandes pour 3 600 détenteurs collectés

 ■ Effectif : 47 personnes

PNEUS LELIÈVRE (MONTSECRET)
Actualités 2013

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour les trieurs

Les chiff res clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 

1 890 tonnes
 ■ Effectif : 4 personnes

SEVIA – SORGUES
Actualités 2013

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour les trieurs

 ■ Certifi cation ISO 9001 et 14001
Les chiff res clés

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 
10 220 tonnes

 ■ Effectif : 15 personnes

SOREGOM – DAMAZAN
Actualités 2013

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour les trieurs

Les chiff res clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 :  

12 356 tonnes
 ■  Effectifs :  22 salariés

GLD ENVIRONNEMENT 
(LOCOAL-MENDON)
Actualités 2013

 ■  Certifi cation de Qualité Professionnelle 
pour les trieurs

Les chiff res clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2013 : 19 686
 ■ Nombre de clients desservis : 3 000
 ■  Effectif : 65 personnes
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FORMER
POUR PROGRESSER
France Recyclage Pneumatiques a participé, en 2013, au tout nouveau 
programme de certifi cation professionnelle des opérateurs trieurs.

Le métier d’opérateur trieur est au cœur du 
fonctionnement de la fi lière de collecte et de 
valorisation des pneumatiques usagés. Ces salariés 
ont notamment pour mission d’assurer la réception 
et le tri des pneumatiques sur les plateformes de 
valorisation. Une mission qui s’étend à la mise en 
œuvre des outils de valorisation matière tels que les 
broyeurs et leurs équipements annexes : d’étringleuse, 
over band utilisés pour la récupération des éléments 
métalliques des pneumatiques.

Une certifi cation professionnelle, 
pourquoi ?
Avec d’autres professionnels de la valorisation 
des pneumatiques usagés, France Recyclage 
Pneumatiques a tenu à formaliser une 
reconnaissance professionnelle en faveur de ses 
salariés, par une qualifi cation adaptée aux spécifi cités 
de la fi lière. La création de ce nouveau Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle a été portée par FEDEREC 
(Fédération de la Récupération du Recyclage et de 
la Valorisation) et RUDOLOGIA (Pôle Compétences 
Déchets) dans le cadre du projet EVADE soutenu par le 
Fonds social européen.

Une formation ciblée sur les spécifi cités 
de la fi lière
Cette Qualifi cation professionnelle a concerné, en 
2013, un premier groupe de 8 opérateurs trieurs en 
exercice sur différentes plateformes partenaires du 
GIE FRP. Ils ont bénéfi cié d’une formation de 80 heures 
en centre de formation sur des savoirs liés à l’activité 
(historique de la fi lière, marché de la valorisation 
et du recyclage, obligations légales des entreprises, 
conditions de travail et de sécurité, environnement 
réglementaire, techniques de valorisation…).

Cette formation théorique a été complétée d’une 
formation de 120 heures en entreprise, en situation de 
travail et sous la conduite d’un tuteur : réception des 
pneumatiques, tri, conduite d’engins, contrôle, gestion 
des aires de stockage fi guraient au programme de ce 
volet, de même que des visites de sites.

Quel bénéfi ce pour le GIE France 
Recyclage Pneumatiques ?
« C’est d’abord la reconnaissance de notre métier », 
explique Richard Lancien, Responsable Qualité 
Sécurité Environnement au sein du GIE FRP. 
« Cette démarche permet d’évaluer les acquis de nos 
collaborateurs, d’échanger sur les bonnes pratiques, 
les bons gestes et les bonnes postures.
Un des objectifs majeurs est de sensibiliser nos 
opérateurs à une analyse de leur environnement de 
travail.
C’est également l’occasion de fédérer un groupe, en 
rapprochant des opérateurs qui n’avaient jamais eu 
l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur leurs 
missions professionnelles. »

Richard 
LANCIEN
RESPONSABLE 
QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT 
DU GIE FRP

3 questions à…
Quels ont été les points forts de l’exercice 2013 ?

La poursuite du programme de certifi cations ISO 9001 et 14001 de nos plateformes. Nous avons poursuivi notre état 
des lieux qui est aujourd’hui fi nalisé pour plus de la moitié de nos plateformes de tri et de valorisation, tant sur le 
volet collecte que sur le volet tri et valorisation matière.

D’autres points à noter ?
Nous continuons nos missions de terrain qui permettent d’apporter conseils et accompagnement aux Responsables 
de nos plateformes partenaires en matière de contrôle qualité, de sécurité par une montée en compétences de nos 
salariés, de maîtrise environnementale et de conformité de nos installations classées.

Quels sont les projets pour l’exercice 2014 ?
Poursuivre notre démarche de certifi cation des plateformes en ISO 9001 et 14001. Il y a une adhésion forte à ce projet 
qui se traduit par une amélioration continue de la maîtrise des sites. Elle se traduit par un meilleur service client, 
une meilleure rentabilité des activités et une plus grande harmonisation de nos méthodes sur l’ensemble du réseau 
FRP.

Le chiff re

95 %
C’est l’indice de satisfaction 
relevé sur l’exercice 2013 dans 
le cadre de l’enquête annuelle 
réalisée auprès des clients 
du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Cett e enquête 
s’inscrit dans le cadre des 
exigences de la certifi cation 
ISO 9001. Le questionnaire a 
permis d’évaluer la qualité du 
service en matière d’accueil, 
d’état du matériel, de délais 
et d’eff icacité des collectes, 
de respect des consignes de 
sécurité et de prise en compte 
des demandes.

Dans cet exercice, ce qui reste 
important, c’est l’analyse de 
l’insatisfaction de nos clients. 
Parmi les points à améliorer 
en 2014 : l’accessibilité sur 
les sites et le respect des 
délais d’intervention malgré 
une progression continue des 
performances d’une année 
sur l’autre. Poursuivons nos 
eff orts !
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Tout savoir sur la valorisation

des pneumatiques usagés

www.gie-frp.com
Certifié ISO 9001 : 2000 parAPPELEZ-NOUS

01 56 83 79 96

COLLECTE &

VALORISATION des

PNEUMATIQUES
USAGÉS PARTOUT
EN FRANCE

NOUS NOUS DÉCARCASSONS 
POUR VOS CARCASSES“
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COMMUNIQUER
POUR INFORMER
Nadia Zennache est responsable des Opérations chez FRP et s’est 
spécialisée dans la gestion dossier pneumatiques depuis la publication 
du décret de décembre 2002. Sa principale mission est d’accompagner 
les clients dans le cadre de la réglementation. En véritable « chef 
d’orchestre », elle coordonne les différents aspects du processus 
de collecte et de valorisation en liaison avec les différents acteurs 
(collecteurs, producteurs, détenteurs, partenaires institutionnels, 
branches professionnelles…).

En 2013 on note une plus forte présence de FRP 
sur différentes manifestations, quelle en est 
la raison ? 
Effectivement, 2013 a été pour FRP une année plus 
riche en événements. Cette présence accrue dans la 
presse professionnelle et dans le cadre des salons 
représentatifs est d’une part due à notre volonté de 
partager encore plus avec nos clients et d’autre part 
d’apporter des informations sur la réglementation 
aux acteurs concernés. L’information, la pédagogie, la 
sensibilisation sont aussi une volonté de nos clients.

Quels messages souhaitez-vous faire passer ? 
Nous rappelons d’abord que France Recyclage 
Pneumatiques est le deuxième organisme français 
pour la collecte et la valorisation des pneumatiques 
en France.
Notre devise : la garantie de service pour nos clients 
et pour les clients de nos clients. 

Quels sont vos principaux moyens 
de communication ?
Nous réalisons chaque année une campagne de 
communication ciblée auprès de nos clients et des 
clients de nos clients sous forme d’affi chettes et de 

dépliants. La communication auprès des clients se 
fait également par le biais des chauffeurs de nos 
partenaires de collecte qui connaissent très bien nos 
détenteurs. Nous passons ainsi les messages de façon 
pratique et rapide !

Nadia ZENNACHE
RESPONSABLE 
DES OPÉRATIONS 
CHEZ FRP

France Recyclage 
Pneumatiques récompense 
les recycleurs agréés
Le 5 décembre 2013 a eu lieu la 3e édition de la remise 
des trophées Auto Recyclage aux centres VHU agréés.
Pour la première fois cette année, le GIE FRP a 
sponsorisé l’événement. Nadia Zennache a alors 
remis le prix de la réutilisation non métallique 
dans la catégorie plus de 3 000 VHU à la société Fert 
Démolition (84).
La reconnaissance des acteurs de la fi liale et de 
leur travail est primordiale si l’on veut continuer 
à progresser dans les meilleures conditions. Ils 
sont une maille indispensable à la chaîne de la 
valorisation pneumatique. C’est avec le plus grand 
plaisir que notre organisme collectif réitérera cette 
expérience en 2014 et entend de ce fait instaurer un 
partenariat durable avec cet événement.

Trophée réutilisation et valorisation non métallique – Plus 
de 3000 VHU. Trophée remis par la société France Recyclage 
Pneumatiques au gagnant : Fert Démolition (84).

Le calendrier des événements 2013
Mars 2013
Participation à Pneu Expo 2013. 
Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
participait pour la seconde fois à ce salon 
professionnel entièrement dédié 
aux professionnels du pneumatique 
et des liaisons au sol.

Octobre 2013
Congrès des recycleurs à Toulouse

Octobre 2013
Présence au salon Equip Auto à Villepinte 
et à la soirée des partenaires

Novembre 2013
Participation aux rendez-vous du Recyclage 
à Romorantin. Cet événement organisé à 
l’initiative de la Fédération des entreprises du 
recyclage (FEDEREC) a réuni tous les acteurs 
de la fi lière VHU : recycleurs, constructeurs, 
équipementiers automobiles, assureurs, 
services de l’État. Cett e journée a permis 
d’échanger, de s’informer sur les dernières 
évolutions réglementaires, techniques et les 
perspectives économiques. Comment concilier 
rentabilité économique et att einte des taux 
de réutilisation et recyclage et des taux de 
réutilisation et valorisation constituait le thème 
central de ces rencontres et ateliers.

Décembre 2013
Présence au salon Pollutec et participation 
à la table ronde organisée par la FEDEREC.
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2004-2014
LE GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES 
10 années au service de la valorisation des pneumatiques usagés, 
partout en France.
Merci pour votre confi ance.


