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LES DONNÉES 
CLÉS
 VOLUME D’ACTIVITÉ 
GLOBAL EN PROGRESSION 
DE + 5 %
PAR RAPPORT À 2013

PROGRESSION RÉGULIÈRE 
DES COLLECTES EN 
CENTRES AGRÉÉS VHU : 
+10 % PAR RAPPORT
À 2013

PROGRESSION DU NOMBRE 
DE CLIENTS : +16 %

SYNTHÈSE 
DES DONNÉES 
2014
VOLUME TOTAL COLLECTÉ : 
69 610 TONNES 
DONT 17 107 TONNES 
COLLECTÉES EN CENTRES 
AGRÉÉS VÉHICULES 
HORS D’USAGE

 POURCENTAGE DE 
VALORISATION MATIÈRE 
DES PNEUMATIQUES 
COLLECTÉS EN 2014 : 
40 %

POURCENTAGE DE 
VALORISATION SOUS 
FORME DE COMBUSTIBLE 
DE SUBSTITUTION : 60 %
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Éditorial

L’
exercice 2014 a été, pour les équipes et partenaires  
de notre Groupement d’Intérêt Économique, une année 
particulièrement fertile et un chiffre : + 5 % de croissance  

par rapport à l’exercice antérieur. Ce n’est pas forcément synonyme  
de rentabilité ou de gain financier, mais avant tout d’efficacité  
et de réponse aux attentes de nos clients.

2014 a tout d’abord marqué le dixième anniversaire de notre GIE 
que nous avons célébré en apportant notre soutien à une démarche  
de création artistique à la fois originale et ambitieuse, celle du 
plasticien Thomas Hirschhorn et de son exposition Flamme éternelle.

Flamme éternelle, un nom quelque peu prémonitoire dans  
le contexte qui continue d’agiter et de préoccuper notre jeune 
filière de valorisation des pneumatiques usagés. La flamme, c’est 
l’idée. Le feu c’est l’énergie. Elles furent à l’origine de la création  
de notre groupement sous l’impulsion de Dominique Wimez, trop tôt 
disparu. Ces flambeaux furent alors repris par Jean-Louis Pech, un pur 
entrepreneur à l’affût de tous les progrès possibles, pour l’entreprise 
et ce qu’elle est censée produire : de l’activité, de l’emploi, de l’utilité 
sociale et environnementale et de la rentabilité, gage de pérennité !

Je suis désormais porteur de cette flamme peut-être pas éternelle, 
mais pour le moins durable. Notre économie continuera de produire 
des pneumatiques pour tous types de véhicules. Des pneumatiques 
qu’il faudra ensuite collecter et valoriser, au risque de les voir  
de nouveau dégrader notre environnement.

Mais on ne détruit pas un matériau aussi noble, aussi sophistiqué, 
aussi résistant, sans être certain d’avoir épuisé toute solution  
de seconde vie. C’est notre conviction.

Elle est partagée par tous les acteurs de cette filière, animée  
et dynamisée par l’esprit d’entreprise. Rechercher et mettre  
en œuvre les solutions d’amélioration de la qualité de nos services, 
investir dans de nouvelles filières de valorisation des pneumatiques 
usagés, veiller à l’équilibre économique de nos activités et répondre 
aux objectifs fixés par les pouvoirs publics dans un cadre réglementaire 
concerté : tels sont nos engagements pour l’avenir.

FRANÇOIS DEWERDT
PRÉSIDENT  
DE FRANCE  
RECYCLAGE  
PNEUMATIQUES
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Tonnages collectés 
par types de pneumatiques � 
(toutes provenances)
Les pneumatiques de véhicules légers et de deux roues 
motorisés progressent de 9 % dans le volume collecté 
par France Recyclage Pneumatiques, tant auprès des 
détenteurs qu’en centres agréés VHU. En revanche, les 
pneumatiques poids lourds affi  chent un fort recul de 
13 %, tandis que les pneumatiques provenant d’engins 
de génie civil et d’engins agricoles affi  chent une certaine 
stabilité.

Poids lourds

Véhicules légers Engins agricoles

Engins génie civil

6 680
en 2008 5 351

en 2009
4 188
en 2010

7 812
en 2011

4 141
en 2012

5 528
en 2008

5 473
en 2009

4 156
en 2010

4 570
en 2011

4 003
en 2012

3 636
en 2013

3 719
en 2014

2 861
en 2013

2 717
en 2014

8 430
en 2008 7 562

en 2009
6 289
en 2010

9 814
en 2011 6 121

en 2012
5 560
en 2013 4 807

en 2014

34 896
en 2008 33 496

en 2009 31 801
en 2010

34 500
en 2011

53 670
en 2012

53 895
en 2013

58 367
en 2014

57 055 t
en 2008

54 179 t
en 2009

57 213 t
en 2010

47 225 t
en 2011

5 439 t
en 2011

13 966 t
en 2012

15 486 t
en 2013

17 107 t
en 2014

53 949 t
en 2012

50 466 t
en 2013

52 503 t
en 2014

Producteurs

Centres agréés VHU

�  Tonnages 
collectés

L’année 2014 est marquée 
par une reprise des collectes 
eff ectuées pour le compte des 
clients producteurs du GIE France 
Recyclage Pneumatiques qui 
progressent de +5 % par rapport 
à 2013 alors que les ventes 
de voitures neuves déclarées 
en 2013 avaient baissé de près 
de 6 % par rapport à 2012.
Autre facteur de progression : 
la hausse de 10 % enregistrée 
sur les volumes collectés en 
centres agréés VHU qui confi rme 
une montée en puissance très 
régulière de cette nouvelle fi lière 
mise en place en 2011.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 : INDICATEURS CHIFFRÉS
Après un tassement des volumes collectés et valorisés en 2013, l’année 
2014 a été marquée par une augmentation signifi cative de + 5 % 
de l’activité globale du GIE France Recyclage Pneumatiques.
Cette légère reprise refl ète partiellement l’amélioration très modeste 
de l’activité automobile en France sur le marché des véhicules 
particuliers et des ventes de pneumatiques de remplacement.
Au fi nal, France Recyclage Pneumatiques a bénéfi cié d’une 
progression de ses volumes à la fois sur les tonnages collectés 
pour le compte des clients producteurs, et sur les tonnages collectés 
en centres agréés VHU qui poursuivent leur progression de manière 
assez linéaire par rapport à 2013.



GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 I 5

85
en 2008

99
en 2009

115
en 2010

154
en 2011

170
en 2012

170
en 2013

198
en 2014

Nombre de clients 
du GIE France Recyclage Pneumatiques

Progression du nombre de clients : 
une bonne année 2014 �
Après deux années à périmètre constant, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques voit son nombre total de clients progresser de 
17 %, passant de 170 à 198 références. Le GIE France Recyclage 
Pneumatiques continue de s’affi  rmer comme partenaire privilégié 
de nombreux importateurs.

7 %
en 2011

16 %
en 2012

60 %
en 2014

39 %
en 2013

9 %
en 20100 %

en 2009
1 %

en 2008

81 %
en 2008

91 %
en 2009 84 %

en 2010
84 %
en 2011

75 %
en 2012

50 %
en 2013

24 %
en 2014

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

Combustible
Granulats et poudrettes

13 %
en 2008 3 %

en 2009 0 %
en 2010

0 %
en 2011

0 %
en 2012

1 %
en 2013

6 %
en 2014

5 %
en 2008

10 %
en 2011 9 %

en 2012
10 %

en 2013
10 %

en 20147 %
en 2010

7 %
en 2009

Filières de valorisation (toutes provenances) �
Malgré un contexte économique et réglementaire diffi  cile, France Recyclage Pneumatiques maintient un bon 
niveau de valorisation matière (matériau drainant Draingom®, granulation, fonds de casiers…). Ces fi lières ont 
représenté 40 % des volumes collectés en 2014. Conséquence logique de ce rééquilibrage, la fi lière de valorisation 
sous forme de combustible en cimenterie progresse de nouveau, représentant 60 % des volumes collectés en 
2014.

22 133
Nombre total de collectes e� ectuées 
en 2014 sur l’ensemble de la France. 
Un chi� re en stabilité quasi parfaite 
par rapport à 2013.

96 %
C’est le pourcentage de collectes 
e� ectuées en 2014 dans les délais 
défi nis par la politique qualité France 
Recyclage Pneumatiques. Globalement, 
on note un délai d’intervention inférieur 
à 4 jours sur 88 % des commandes, 
qui place le réseau de collecte de 
France Recyclage Pneumatiques à 
un niveau de performance encore 
amélioré par rapport à l’année 2013. Les 
marges d’amélioration sont désormais 
extrêmement faibles et porteront 
spécifi quement sur les commandes 
de gros volumes (de 100 à plus de 
300 véhicules) où les taux de réalisation 
des demandes d’enlèvement dans 
les délais se situent entre 94 et 95 %.
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Cinq actions fortes ont jalonné le parcours du GIE France Recyclage 
Pneumatiques sur la route du développement durable. 
Un axe fort à retenir : le choix des fi lières de valorisation matière 
et la poursuite des e� orts de recherche pour la valorisation par 
thermolyse sur le site d’Alpha Recyclage Franche-Comté.

2004-2014 : 10 ANS AU SERVICE D’UN
 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA FILIÈRE PNEUMATIQUES USAGÉS

PARTICIPATION AU NETTOYAGE 
DES DÉPÔTS SAUVAGES EN 2004

Les premières années d’activité auront été 
consacrées à la résorption des dépôts historiques 
qui ne cessaient de proliférer partout en France, 
en l’absence de fi lière spécifi que à l’élimination 
des pneumatiques usagés. L’histoire ne se répétera 
plus. Les collecteurs de pneumatiques qui tiraient 
leurs revenus de la revente de pneus d’occasion 
en abandonnant les « pneus déchets » en pleine 
nature ont aujourd’hui trouvé des fi lières de 
valorisation identifi ées et fi nancées.

Depuis 2008, VEOLIA Environnement par le biais de 
sa fi lière SEVIA, membre du GIE France Recyclage 
Pneumatiques, s’est fortement impliquée au sein 
de l’association RECYVALOR pour participer à la 
collecte et la valorisation d’environ 80 000 tonnes 
de pneumatiques alors stockées sur 61 sites dont 
la résorption se poursuit actuellement.

DES PLATES-FORMES DE HAUTE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Les plates-formes de tri et de broyage des 
pneumatiques ont accompli des progrès notables 
pour limiter leur impact environnemental. 
Les aires de stockage sont désormais bétonnées
et cloisonnées pour une plus grande propreté 
et une rationalisation de l’espace. Autre acquis : 
la certifi cation ISO 9001 et 14001 de l’ensemble 
des sites, gage de qualité durable.

DES PNEUS VALORISÉS À 100 %
Les pneumatiques sont composés de nombreux 
éléments dont le métal. Au cours de la décennie 
écoulée, les partenaires du GIE France Recyclage 
Pneumatiques ont progressivement équipé leurs 
plates-formes de broyage de machines permettant 
l’extraction des tringles métalliques des pneus, 

notamment les pneus de poids lourds et d’engins. 
Quant aux fi nes barbules de métal composant les 
carcasses, elles sont partiellement récupérées, en 
phase de cisaillage, grâce à l’outil « overband ». 
Ces outils ont permis d’aller plus avant dans 
la valorisation matière des pneumatiques en 
récupérant un maximum de matériaux recyclables.

L’ÉCO-CONDUITE AU SERVICE 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chaque année, les véhicules des partenaires du GIE 
France Recyclage Pneumatiques eff ectuent plus 
de 20 000 collectes partout en France. En 2013, les 
premiers chauff eurs ont bénéfi cié d’une formation 
à l’éco-conduite permettant d’abaisser d’environ 
8 % les consommations des camions de collecte. 
Également en phase d’évaluation : la rationalisation 
des tournées grâce à la géolocalisation des 
véhicules testée sur le site d’Alpha Recyclage 
Franche-Comté.

DES PERSONNELS RESPECTÉS 
ET PROFESSIONNALISÉS
Opérateur trieur, c’est désormais un vrai métier. 
Le GIE France Recyclage Pneumatiques s’est 
engagé dans un programme de qualifi cation
et de valorisation des métiers liés à la valorisation 
des pneumatiques usagés. Tous les opérateurs-
trieurs sont aujourd’hui titulaires d’un Certifi cat 
de Qualifi cation Professionnelle (CQP).
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA FILIÈRE PNEUMATIQUES USAGÉS

Christine Challe
RESPONSABLE 
DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT 
AU CONSEIL 
NATIONAL 
DES PROFESSIONS 
DE L’AUTOMOBILE

La parole à…
Depuis 10 ans, le CNPA accompagne l’ensemble 
de la fi lière « pneumatiques usagés » en lien 
avec les professionnels de l’automobile. 
Quel bilan tirez-vous de cette première décennie ?
La fi lière est aujourd’hui à maturité, le nombre désormais 
marginal de professionnels qui nous signalent des 
dysfonctionnements dans les collectes en est la preuve. 
Les trois dernières années d’exercice ont notamment permis 
d’achever le cycle d’information des détenteurs qui ont tous, 
désormais, connaissance de la fi lière et des modalités 
de collecte de leurs pneumatiques grâce aux campagnes 
de communication accomplies, entre autres, par FRP.

Quelles ont été, selon vous les spécifi cités, 
de FRP parmi les acteurs de la fi lière ?
Le GIE France Recyclage Pneumatiques a misé sur une certaine 
tradition du partenariat et du service pour s’affi  rmer sur le 
terrain de la réactivité. Quand un détenteur ou un collecteur 
rencontre un problème, il y a toujours une solution avec FRP 
qui a pleinement joué son rôle de second acteur stimulant, 
par la proximité et par la souplesse.

Par ailleurs, FRP a très tôt misé sur les fi lières de valorisation 
matière, conformément aux objectifs souhaités par les 
pouvoirs publics et en cohérence avec les ambitions 
environnementales défi nies par le CNPA. FRP s’est aussi 
montré inventif et entreprenant pour trouver des alternatives 
à l’incinération des pneus en cimenteries.

Vous parlez de la fi lière des matériaux allégés 
drainants, mais celle-ci est en perte de vitesse ?
Oui et c’est dommage, car beaucoup d’eff orts de 
normalisation et d’amélioration de la qualité de ce matériau 
ont été soutenus par France Recyclage Pneumatiques. Il serait 
souhaitable de desserrer les freins réglementaires qui limitent 
actuellement les fi lières de réutilisation ou de valorisation des 
pneumatiques. On aboutit à l’eff et inverse de celui recherché 
depuis 10 ans, à savoir limiter l’incinération, c’est-à-dire 
la destruction d’un matériau noble qu’est le pneumatique. 
Et d’autre part, c’est tout l’équilibre économique de la fi lière 
qui est aujourd’hui perturbé et le sera plus encore demain 
si on ne laisse aucune chance à des solutions de valorisation 
pourtant éprouvées par dix années d’exploitation.

Les pouvoirs publics veulent également appliquer 
un principe d’agrément aux acteurs de la fi lière, 
sur le modèle des éco-organismes. 
Quelle est la position du CNPA sur ce sujet ?
Nous sommes partisans de l’autonomie des acteurs. Cette 
fi lière concerne essentiellement des professionnels du 
secteur automobile et de l’industrie manufacturière qui 
ont su s’organiser pour faire progresser leur activité. Son 
fonctionnement n’est pas comparable à celui des autres éco-
organismes qui agissent auprès du consommateur fi nal. Au 
CNPA, nous sommes convaincus que lorsque tous les acteurs 
se parlent, on règle les problèmes bien mieux 
que par la contrainte administrative. Nous avons un dispositif 
effi  cace, des acteurs responsables, alors pourquoi engager 
un processus qui irait à l’encontre d’une concurrence 
stimulante et bénéfi que à tous.

Quelles solutions préconisez-vous pour l’avenir ?
En février 2014, tous les acteurs de la fi lière, dont FRP, 
ont constitué un comité opérationnel pour le recyclage 
des pneumatiques, dans le cadre d’un accord unanime. 
Toutes les voies d’amélioration sont explorées : de la 
disparition totale des pneus d’ensilage dans l’agriculture 
jusqu’à la sensibilisation des détenteurs aux diffi  cultés 
rencontrées par les collecteurs ; en passant par la recherche 
et l’innovation en faveur de nouveaux modes de valorisation. 
Nous agissons de concert avec exactement les mêmes 
objectifs environnementaux que les pouvoirs publics. 
Alors si l’autonomie de la fi lière est gage d’effi  cacité et 
d’engagement responsable, pourquoi changer les règles ?



Pour célébrer ses dix années d’activité, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a choisi de rendre hommage, d’une surprenante 
manière, à l’objet même de son engagement : le pneumatique, 
détourné de sa route pour devenir œuvre d’art.

2004-2014 : HISTOIRE D’UN ANNIVERSAIRE

2004-2014, c’est le temps qu’il aura fallu à 
France Recyclage Pneumatiques, ainsi qu’aux 
acteurs de la fi lière, pour mettre en route ce 
chaînon manquant du recyclage dont l’effi  cacité 
est aujourd’hui reconnue, tant par les pouvoirs 
publics que par les producteurs et importateurs 
de pneumatiques. Le consommateur peut rouler 
tranquille sur ses pneus : une fois leur route achevée, 
ils empruntent désormais des chemins sûrs de 
valorisation, dans le respect de l’environnement. 
Au-delà de l’anniversaire du GIE France Recyclage 
Pneumatiques, c’est donc une étape majeure 
de l’ensemble de la fi lière qui était célébrée 
le 11 juin 2014 au Palais de Tokyo à Paris.

LES PNEUS, OBJETS DE CRÉATION 
ARTISTIQUE
16 000 pneumatiques exposés dans le cadre 
prestigieux du Palais de Tokyo à Paris. Un projet fou. 
Il fallait y croire. C’est autour du plasticien suisse 
Thomas Hirschhorn que s’est progressivement 
construit le concept du dixième anniversaire du 
GIE France Recyclage Pneumatiques. L’artiste et la 
direction du Palais de Tokyo s’étaient en eff et mis 
en recherche d’une entreprise capable de fournir 
une importante quantité de vieux pneus pour 
réaliser un surprenant espace d’accueil éphémère. 
Des murs, des pyramides, des suspensions, des 
cheminements… dans un chaos organisé, les pneus, 
objets oubliés du quotidien, sont devenus 
le décor insolite de promenades contemplatives, 
de débats, de rencontres avec 200 intellectuels 

Jean-Louis Pech et François Dewerdt ont profi té de 
la soirée anniversaire pour annoncer offi  ciellement 
l’alternance à la gouvernance du GIE. Jean-Louis 
Pech avait pris la direction du GIE France Recyclage 
Pneumatiques après la disparition brutale de 
Dominique Wimez en mai 2009. François Dewerdt, 
président de SEVIA depuis 2009, lui succède dans 
le cadre d’une présidence tournante. Les deux 
présidents ont confi rmé d’une même voix leur 
attachement aux valeurs fondatrices du GIE France 
Recyclage Pneumatiques : service, proximité, 
souplesse, réactivité et esprit partenaire. Des 
valeurs fortes héritées de la dimension même 
des entreprises membres du GIE : entreprises 
régionales, à taille humaine, unies par un 
projet collectif de professionnalisation et de 
modernisation d’un savoir-faire aujourd’hui 
reconnu et conscient de ses responsabilités 
économiques et environnementales.
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2002
}  Publication du décret 

relatif à l’élimination 
des pneumatiques usagés

2004
}  Création du GIE France 

Recyclage Pneumatiques 
ASSOCIATION D’UN GRAND 
GROUPE ET D’UNE PME, 
À LA DEMANDE DE L’AFIP

}  Élimination des dépôts 
orphelins

2005
}  Lancement de la filière 

de valorisation 
en matériau drainant 
Draingom®

}  Ouverture du centre 
national d’appel

}  Mise en ligne du site 
Internet

2006
}  Poursuite du plan de 

résorption des dépôts 
historiques

}  Mise en œuvre des 
démarches qualité, 
sécurité, environnement

2007
}  Lancement des enquêtes 

de satisfaction client

}  Mise en œuvre de 
procédures communes 
et d’audits auprès 
des sous-traitants

2008
}  Ouverture de la plate-

forme Soregom à Damazan

}   Ouverture de la plate-
forme de Claye-Souilly

}  Optimisation du transport 
par pliage des pneus

}  Lancement d’une 
campagne de 
communication 
pour la valorisation 
des collectes

2009
}  Décès brutal de Dominique 

Wimez, fondateur 
du GIE FRP

}  Tensions sur la filière, 
hausse massive des 
demandes d’enlèvements

}  Lancement d’un 
programme de réduction 
des émissions de CO

2

2004

2002 2005 2008 20092006

2007

de tous horizons, autour de quelques braseros 
et de meubles entièrement enrobés de Scotch.

Pour alimenter l’artiste en matière première de 
création, un véritable pont routier a été mis en 
place par France Recyclage Pneumatiques entre 
le Palais de Tokyo et son partenaire ERRP. 16 000 
pneus auront ainsi échappé à leur banal destin 
pour devenir, deux mois durant, les objets de la 

curiosité puis de la surprise. « Le pneu rappelle 
toutes les barricades, mais aussi l’invention de la 
roue, le déchet à recycler. Comme le Scotch, cette 
matière très riche me plaît par son côté universel, 
non intimidant », a expliqué l’artiste lors de ses 
diff érents points presse.

Très bien accueillie par la critique, cette étonnante 
création a attiré des dizaines de milliers de visiteurs. 



2010
}  FRP assure un programme 

d’urgence de résorption 
des surplus

}   Lancement d’un 
programme de 
normalisation 
du Draingom®

}  Généralisation 
du déferraillage 
des pneumatiques

}  Suivi qualité pour 
la réduction des délais 
d’intervention

2011
}  Création d’un cahier 

des charges de production 
du Draingom®

}  Lancement du projet 
de valorisation par 
thermolyse sur le site 
d’Alpha Recyclage à Dole

}  Démarrage des collectes 
en centres agréés VHU

2012
}  Année record du GIE 

en volumes cumulés

}  Lancement 
de l’éco-conduite

}   Lancement de la gestion 
informatisée des tournées

2013
}  Premier programme 

de formation des 
opérateurs-trieurs

}  Nouvelles actions 
de sensibilisation et de 
promotion des collectes 
auprès des détenteurs

}  Fin des essais en 
laboratoire du procédé 
de thermolyse 
industrielle

2014
}  Lancement des travaux 

de construction de l’unité 
industrielle 
de thermolyse

}  Diagnostic 
environnemental de 
l’ensemble des plates-
formes en vue des 
certifications ISO 14001

}  SIGNATURE DE L’ACCORD 
INTER-ACTEURS

}  REFONTE DU SITE INTERNET 
ET PRÉSENCE SUR TWITTER

}  10 e ANNIVERSAIRE AU PALAIS 
DE TOKYO

Une réussite créative doublée d’un succès, deux 
mois durant. Puis les pneus ont été démontés, remis 
dans les camions et réacheminés vers les plates-
formes de France Recyclage Pneumatiques et le 
destin plus classique de la valorisation matière.

SOIRÉE CRÉATIVE
La création est restée au cœur du concept du 
dixième anniversaire. Après la visite commentée 
de l’exposition Flamme éternelle, en compagnie du 
plasticien Thomas Hirschhorn, les partenaires du GIE 
France Recyclage Pneumatiques ont notamment 
été invités à peindre deux fresques sur le thème de 
la collecte et de la valorisation des pneumatiques 
usagés.

Et c’est autour d’un pneu pâtissier que les invités 
ont célébré le dixième anniversaire du GIE France 
Recyclage Pneumatiques. L’occasion d’un échange 
convivial pour l’ensemble des acteurs de la fi lière, 
au terme d’une première grande étape de son 
existence.

Exposition au Palais de Tokyo
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La Fédération des Entreprises 
Internationales de la Mécanique et de 
l’Électronique compte parmi les tout 
premiers clients du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Un partenaire témoin des 
progrès accomplis par l’ensemble de la 
fi lière qui réa�  rme son attachement à la 
pluralité des éco-organismes, dans le cadre 
d’un modèle libéral ayant fait ses preuves.

Laurence Fauque
Délégué général 
de la FICIME

La parole à…
La FICIME fait partie des tout premiers groupements 
de producteurs de pneumatiques clients du GIE FRP. 
Pouvez-vous nous rappeler les missions et 
les entreprises représentées par votre organisation ?
La FICIME, Fédération des Entreprises Internationales 
de la Mécanique et de l’Électronique, regroupe 417 entreprises 
et 13 syndicats et unions patronales.

Ces entreprises emploient directement 119 000 salariés 
et représentent un chiff re d’aff aires total de 44,8 milliards 
d’euros.

Son rôle est de défendre les intérêts de ses adhérents auprès 
des pouvoirs publics mais aussi de les accompagner dans la 
mise en œuvre de leurs obligations légales et réglementaires.

À quel titre la FICIME est-elle impliquée dans la fi lière 
de collecte et de valorisation des pneumatiques 
usagés ?
Justement, au titre de notre mission d’accompagnement. 
Les entreprises de la mécanique que nous représentons 
mettent sur le marché français des machines et engins 
équipés de pneumatiques et ont été, à ce titre, concernées 
par le décret pneumatiques de décembre 2002. Ces entreprises 
se sont donc appuyées sur notre organisation pour mettre 
en œuvre un dispositif de collecte adapté à leurs spécifi cités 
et à leurs besoins. Sont concernés les pneumatiques 
qui équipent les engins neufs, mais également 
les pneumatiques de seconde monte.

Comment s’est construit votre partenariat 
avec le GIE France Recyclage Pneumatiques ?
Lors de la mise en place de la réglementation 
relative aux déchets de pneumatiques en 2002, 
nous avons rencontré les représentants des 
structures susceptibles de prendre en charge 
la logistique et le traitement des pneumatiques 
usagés.

Nous avons choisi le GIE FRP pour des raisons liées 
d’une part au fait que nous représentons non 
pas des fabricants de pneumatiques, mais des 
importateurs d’engins et de matériels équipés 

de pneumatiques, et d’autre part pour des raisons juridiques.

Par ailleurs, les pneumatiques qui équipent les engins 
de travaux publics et les machines agricoles présentent des 
spécifi cités très particulières, de par leur poids et leur volume. 
France Recyclage Pneumatiques s’est toujours adapté 
à ce type de contraintes avec une grande souplesse.

Quels sont les progrès les plus marquants que vous 
avez relevés au cours de ces dix années de partenariat ?
En tout premier lieu, la baisse du tarif des contributions. Elles 
étaient, il est vrai, élevées lors de la mise en place du dispositif 
il y a une dizaine d’années.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques est animé du même 
esprit d’entreprise que ses clients et s’est toujours soucié de 
réduire ses coûts, tout en améliorant la qualité de ses services. 
C’est une démarche à laquelle nous sommes sensibles, les 
entreprises que nous représentons ayant été parmi les plus 
lourdement impactées par la crise de 2008.

Outre la disponibilité de ses équipes, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a construit avec la FICIME un véritable 
partenariat et c’est ainsi que FRP est intervenu aux journées 
des dirigeants du SEIMAT*, sous l’égide de son président 
Monsieur Jean-Marie OSDOIT.

Le renforcement des relations entre les marques et leur réseau 
de concessionnaires sur la thématique des déchets 
de pneumatiques a été l’occasion pour la FICIME de proposer, 
en accord avec FRP, un « vade-mecum » à destination 
des concessionnaires pour faciliter la communication 
de l’information sur le fonctionnement de la fi lière.

Comment voyez-vous l’avenir de la fi lière au tournant 
de cette première décennie d’activité ?
Le projet de décret mis en circulation à l’initiative du ministère 
de l’Écologie prévoit un agrément des organismes collectifs 
à l’horizon 2020 et va sans doute entraîner des changements 
dans l’organisation de la fi lière. La FICIME reste clairement 
favorable à un modèle libéral d’organisation des fi lières de 
responsabilité élargie des producteurs. La pluralité des éco-
organismes est un principe auquel elle est très attachée.

D’autre part, nous apprécions l’idée d’une modulation des 
barèmes en fonction de l’écoconception des pneumatiques. 
La prise en considération des innovations apportées par les 
fabricants, en prévision de la fi n de vie des pneus, constituerait 
une avancée pour la fi lière. Le niveau des contributions reste 
en eff et élevé pour les producteurs, sachant qu’il doit être 
intégré dans nos prix de revient, à la diff érence des produits 
de grande consommation qui sont augmentés d’une éco-
contribution, payée par le consommateur.

* Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux Publics, 
Mines et Carrières, Bâtiment et Levage, Manutention

« La professionnalisation 
de la filière 

pneumatiques 
est l’évolution la plus 

marquante de ces 
dix premières années 

d’activité. »

FRP/FICIME : UN PARTENARIAT DURABLE



CENTRES AGRÉÉS VHU : PROGRESSION CONSTANTE

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 
EFFICIENT
La carte des demandes de collecte établies en 2014 
fait apparaître une répartition départementale 
très homogène qui traduit une bonne intégration, 
par les gestionnaires de centres agréés VHU 
et les recycleurs, des nouvelles procédures 
de prise en charge des pneumatiques usagés.

UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE
Les collectes eff ectuées par France Recyclage 
Pneumatiques en centres agréés VHU sont 
toutes réalisées dans des délais très inférieurs 
au cahier des charges. 88 % des demandes ont été 
eff ectuées dans des délais moyens de 6 jours. 
Les retards observés restent toutefois limités 
puisque 77 % d’entre eux restaient inférieurs 
à 5 jours de dépassement de la date limite.

UN POTENTIEL À DÉVELOPPER
Malgré une montée en puissance régulière, 
les collectes eff ectuées en 2014 ont permis de 
récupérer 55 % des pneumatiques montés sur les 
889 779 véhicules hors d’usage déclarés chez FRP 
en 2014. Le potentiel en tonnes se montait à 30 310 
tonnes pour un volume total eff ectivement collecté 
de 17 107 tonnes. Autre discordance constatée, 
l’écart par rapport aux volumes commandés 
par les constructeurs automobiles (23 200 tonnes) 
et le réalisé. Des écarts sans doute encore dus 
à la revente de certains pneumatiques peu usés 
avant collecte.
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17 107 tonnes : 
+10 %
Tonnage collecté en centres agréés VHU

986
Nombre de centres agréés VHU Clients 
en 2014 sur un total de 1 600 centres 
actifs en France

3 680
Nombre de collectes e� ectuées en 2014

100 % de 
valorisation 
matière
Des pneus collectés
en centres agréés VHU

le mot de… PATRICK POINCELET, 
PRÉSIDENT DE LA BRANCHE DES RECYCLEURS AU CNPA

La fi lière de collecte des 
pneumatiques en centres 
agréés VHU fonctionne 

depuis maintenant quatre ans. 
Quel bilan tirez-vous de cette période ?
Notre fi lière est aujourd’hui parfaitement 
opérationnelle. Toutes les di�  cultés 
constatées en phase de rodage sont 
réglées, notamment le problème des 
pneus déchets et des pneus brûlés que 
nous pouvons désormais détruire par 
broyage, en accord avec l’administration. 
Il faut savoir que ces pneus représentent 
10 % du volume que nous traitons. Il était 
important de les sortir des statistiques 
de la fi lière, tant dans l’intérêt des 
collecteurs que des professionnels que 
nous représentons.
La collecte des pneumatiques en centres 
agréés VHU est-elle totalement entrée 
dans les mœurs ?
Très clairement oui. La grande majorité 
des recycleurs et des centres agréés 
VHU a mis en place des ateliers de 
démontage des pneus et prépare très 

bien les collectes. Il reste cependant 
13 % d’entreprises qui n’e� ectuent pas 
leur déclaration à l’ADEME. Nous allons 
cette année nous attaquer fermement 
au problème dans le cadre d’un groupe 
de travail et agir pour que ces entreprises 
respectent leurs obligations. C’est 
une question d’équité à l’encontre des 
professionnels qui jouent le jeu et dont 
nous défendons les intérêts.

Vos relations avec le GIE FRP sont-elles 
satisfaisantes ?
La collecte des pneumatiques en centres 
agréés VHU a largement contribué 
à l’amélioration des performances 
environnementales de nos entreprises 
et du taux de recyclage des véhicules. 
Elle permet de valoriser l’image et 
le professionnalisme de notre secteur 
d’activité. C’est donc une avancée très 
positive. À cet égard, notre partenariat 
avec le GIE France Recyclage 
Pneumatiques continue de nous satisfaire 
pleinement.

+ 10 % : c’est la progression du 
volume de pneumatiques collectés 
en centres agréés VHU. 2014 
qui constituait la quatrième année 
d’exercice du nouveau dispositif 
confi rme une montée en charge 
très régulière, conforme 
aux objectifs.
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La fi lière de valorisation Draingom® a de nouveau subi une forte baisse 
de son activité en 2014. La conséquence à la fois de la crise qui a 
frappé le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également 
de l’attentisme provoqué par l’absence de cadre réglementaire clair 
pour la mise en œuvre du matériau.

FRP MAINTIENT SA STRATÉGIE DE VALORISATION
MATIÈRE AUTOUR DU MATÉRIAU
DRAINANT DRAINGOM®

UNE FILIÈRE FRAGILISÉE
Le recul de la production et des ventes de 
Draingom® a atteint son plus bas niveau en 2014 
et ce depuis la création du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. La valorisation matière des 
pneumatiques sous forme de matériau drainant 
avait pourtant constitué une réponse effi  cace 
aux objectifs généraux de réduction des volumes 
de pneumatiques détruits par incinération 
en cimenteries, objectifs notamment inscrits 
dans les lois Grenelle.

UN MARCHÉ TOUJOURS IMPACTÉ 
PAR LA CRISE DU BTP
En 2014, les ventes de Draingom® ont été 
pénalisées par la baisse conjoncturelle des 
chantiers de travaux publics, premiers acheteurs 
de matériau drainant. Dans une moindre mesure, 
les ventes de Draingom® ont également été 
pénalisées par le faible niveau de construction 
de logements neufs. On a également relevé une 
diminution du nombre de créations de grandes 
surfaces commerciales et de bassins d’orage 
sous parkings traditionnellement utilisateurs 
de matériaux drainants.

POURSUITE DES TESTS 
D’INNOCUITÉ
Malgré ces diffi  cultés, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques maintien son cap et continue de 
soutenir sa principale fi lière de valorisation matière.

Une nouvelle campagne de tests a été eff ectuée 
courant 2014 par le cabinet d’expertise 
indépendant SGS sur le bassin de retenue 
expérimental de Salon-de-Provence, en service 
depuis plus de 7 ans. Les analyses des eaux 
recueillies en sortie de bassin ont une nouvelle fois 
démontré la totale innocuité du Draingom® 
sur la qualité de l’eau et ce, sur le long terme.

Jean-LUC Martres
Responsable 
du laboratoire 
Veolia 
« recyclage et 
valorisation » 
d’Île-de-France

la parole à…
Vous avez été chargé, par le GIE 
France Recyclage Pneumatiques, 
de mettre en place des procédures 
de suivi de la qualité de production 
du Draingom®. De quelle manière ?
La volonté de France Recyclage 
Pneumatiques, c’est de normaliser 
la production du matériau drainant 
Draingom®. J’ai donc été chargé de 
rédiger un manuel de production qui 
décrit toutes les procédures à respecter 
sur les plates-formes pour respecter 
le cahier des charges Draingom® : 
calibrage des cisailles, contrôle et essais, 
stockage du produit avant expédition, 
etc.

Ce manuel est entré en service sur 
toutes les plates-formes en 2014. 
C’est un gage d’homogénéité et de 
qualité de la production sur l’ensemble 
du réseau FRP.

Quels sont les points techniques qui 
restent à améliorer en production ?
Il faut encore renforcer les méthodes 
de lavage des plaquettes après 
ciselage, pour éliminer un maximum 
de fi nes particules métalliques ne 
présentant aucun caractère toxique, 
mais l’image du matériau a pu être 
aff ectée par des poussières ou encore 
des ruissellements colorés provenant 
des premiers remplissages de bassins, 
souvent confondus avec de la pollution 
chimique.

Vous représentez également France 
Recyclage Pneumatiques dans les 
instances chargées de réfl échir à 
l’avenir de la fi lière de valorisation 
des pneus en matériau de travaux 
publics. Quel est l’objectif ?
Nous sommes eff ectivement membre 
du comité de pilotage mis en place 
en 2014 et chargés, sous l’égide du 
ministère de l’Écologie, de mener 
des études approfondies sur l’impact 
environnemental du Draingom®. 
L’objectif est de mettre au point un 
protocole qui permettra de simuler le 

vieillissement du produit pour avoir 
une vision à long terme de son impact 
sur les eaux de ruissellement. Il faut 
également normaliser les méthodes de 
test et les adapter aux spécifi cités du 
matériau. C’est en tout cas une avancée 
de réunir tous les acteurs, pour trouver 
une solution satisfaisante et progresser 
sur ce point important qui préoccupe 
l’ensemble de la fi lière.

Quelles sont les diffi  cultés 
techniques auxquelles 
vous vous heurtez ?
Le problème est complexe car nous 
n’avons pas de données précises sur la 
composition même des pneus, protégée 
par le secret de fabrication. Nous risquons 
de devoir mener des études coûteuses et 
longues. Se posera alors le problème de 
la rentabilité de ces recherches. Que faire 
des pneumatiques d’ici là, et comment 
intégrer le fi nancement de telles études 
dans l’équilibre de la fi lière ? Telles sont 
les questions auxquelles l’ensemble 
des membres du COPIL s’eff orcent 
de répondre.

cette filière de valorisation constitue,
pour le moment, la seule vraie alternative

à l’incinération
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DÉVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL 
DE GRANULOMÉTRIE
Développé en Interne et testé sur le site d’Alpha 
Recyclage Franche-Comté, ce logiciel permet de 
traiter les données de contrôle du Draingom® 
et d’améliorer le suivi de la qualité de production. 
Il sera étendu à l’ensemble des plates-formes 
de production en 2015.

Quel message portez-vous au sein 
de ce comité de pilotage ?
Il faut que le pragmatisme l’emporte 
sur un excès de prudence. Actuellement, 
l’utilisation du Draingom® n’est 
pas interdite. Il faut sortir de cette 
situation ambiguë. Nous avons des 
données fi ables sur plus de dix années 
d’exploitation du Draingom® qui 
démontrent son innocuité, essayons 
d’améliorer le processus de production 
et d’utilisation pour donner une chance 
à cette fi lière de valorisation qui 
constitue, pour le moment, la seule vraie 
alternative à l’incinération.

Draingom® : des applications éprouvées

Initiée au début des années 2000, la réutilisation des broyats de pneumatiques en 
matériau allégé drainant s’est, au fi l des ans, normalisée et professionnalisée. Elle 
o� re aux professionnels du bâtiment et des travaux publics une alternative éprouvée 
à l’utilisation de matériaux naturels tels que graves et cailloux. Draingom® constitue 
également une alternative aux structures alvéolaires en matière plastique, plus 
coûteuses.

Principaux avantages
}  Grande capacité de drainage 

et de stockage d’eau (un m3 
de Draingom® compacté 
retient 560 litres d’eau)

}  Capacités anti-poinçonnement 
exceptionnelles

}  Propriété anti-colmatage
}  Forte résistance aux agents 

chimiques et aux micro-
organismes

}  Poids 8 fois moins élevé que 
les graves (environ 500 kg 
par m3)

}  Forte résistance à la pression 
en surface

}  Produit économique par rapport aux structures alvéolaires
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QUALITÉ – COMMUNICATION : LES ACTIONS 2014

99 %. C’est le taux de satisfaction 
mesuré au travers de l’enquête 
satisfaction e� ectuée auprès des 
clients du GIE France Recyclage 
Pneumatiques en 2014. Un résultat 
en légère hausse par rapport à 2013. 
Les e� orts ont porté sur l’accessibilité 
des sites et le respect des délais 
d’intervention.

Un nouveau site Internet
Plus clair, plus complet, accessible sur 
tous supports (ordinateurs, tablettes, 
mobiles), le site Internet du GIE France 
Recyclage Pneumatiques a été mis 
en ligne en mars 2014. Il comprend 
notamment une rubrique actualité plus 
éto� ée et un fi l Twitter – @GIE_FRP, 
pour suivre l’activité du GIE en temps 
réel.
www.gie-frp.com

FRP partenaire d’autorecyclage
Pour la seconde fois consécutive, 
France Recyclage Pneumatiques a 
participé aux trophées autorecyclage 
dans le cadre de l’édition 2014 du 
salon Pollutec. Le trophée Groupe de 
broyage a été décerné au groupe Galloo 
et a été remis à son représentant, 
Olivier François, par François Dewerdt, 
président de France Recylage 
Pneumatiques.

LA QUALITÉ CERTIFIÉE

Les certifi cations ISO 9001 et ISO 14001 des 
partenaires du GIE France Recyclage Pneumatiques 
ont été renouvelées avec succès en 2014. D’autre 
part, un plan d’amélioration de la qualité propre 
aux métiers du pneu est en cours d’élaboration 
sur certaines plates-formes pilotes, dans l’objectif 
d’une meilleure adaptation de l’activité aux 
référentiels ISO ; afi n également de mettre en place 
de nouveaux indicateurs permettant de mesurer 
l’effi  cacité du processus de tri et de valorisation 
des pneumatiques. À noter enfi n l’audit complet 
des prestataires et sous-traitants réalisé en 2014.

UN PROGICIEL DÉDIÉ 
À LA GRANULOMÉTRIE
Développé en interne par un ingénieur Qualité 
Hygiène Sécurité et Environnement, ce progiciel 
permet une analyse très précise de la taille des 
plaquettes Draingom® après cisaillage. Ce dispositif 
permettra d’améliorer la qualité de la production 
de Draingom®, dans le strict respect du cahier 
des charges.

OPÉRATEURS-TRIEURS : 
TOUS FORMÉS
Initié en 2013, le programme de formation des 
opérateurs-trieurs intervenant sur les plates-
formes du GIE France Recyclage Pneumatiques a 
été achevé en 2014. Tous les opérateurs concernés 
disposent désormais d’un Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnelle (CQP) intégrant des connaissances 
générales sur l’activité pneumatique, ainsi que 
des gestes et techniques spécifi ques à l’activité 
(tri, broyage, suivi administratif). Une formation 
comprenant également un volet sécurité et 
environnement très complet.

Centre d’appel national à Suresnes

GESTION DES COLLECTES EN RÉGION - PNEUS LELIÈVRE À MONTSECRET

ZOOM SUR :
LA GESTION 
DES APPELS, AU CŒUR
DE L’EFFICACITÉ FRP
La réactivité des collectes e� ectuées par France Recyclage Pneumatiques doit beaucoup à 
l’expérience acquise par les agents chargés, depuis le siège de Suresnes, de traiter l’ensemble 
des demandes d’enlèvement en provenance de toute la France.
Majoritairement, ces demandes parviennent par fax ou par e-mail, celles des centres 
agréés VHU étant reçues par téléphone. Dès réception, les demandes sont saisies dans 
le logiciel de gestion spécifi quement développé par FRP. 30 000 détenteurs y sont 
référencés ainsi que 1 800 centres agréés VHU. Le logiciel permet d’activer la demande 
auprès du collecteur régional, d’enregistrer les tonnages collectés, les dates d’enlèvement, 
les problèmes observés. Bref, une traçabilité complète avec une connexion en temps réel 
proposée aux clients du GIE qui le souhaitent. Un moyen très e�  cace, pour toute la fi lière, 
de mesurer les écarts entre les volumes commandés et les demandes de collecte sur le 
terrain, faisant parfois apparaître des stocks de pneus non déclarés.
Autres missions du pôle de gestion des appels : la prise en compte des réclamations et 
l’orientation des détenteurs. En dix ans d’activité, Ouzna et Laurence, les voix de FRP, 
en savent beaucoup sur les pneus et prodiguent les meilleurs conseils, pour des collectes 
rapides et e�  caces.
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PNEUS LELIÈVRE
Actualités 2014

 ■  Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
des opérateurs-trieurs.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2014 : 

2 975 tonnes.
 ■ Eff ectif : 7 salariés.

SEVIA
Actualités 2014

 ■  Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
des opérateurs-trieurs.

 ■  Travaux d’amélioration de la plate-forme.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2014 : 

11 990 tonnes.
 ■ Eff ectif : 17 personnes.
 ■ Nombre de clients desservis : 1 569.

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTÉ
Actualités 2014

 ■  Installation d’un nouveau broyeur.
 ■  Certifi cations Iso 9001 et 14001 pour 

les trois plates-formes de collecte et 
de regroupement situées à Brevans 
(39), Laronxe (21), Brognon (54) et 
le site administratif de Toulouse (31).

 ■  Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnelle des opérateurs-
trieurs.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé 

en 2014 : 26 896 tonnes.
 ■ Nombre de clients desservis : 3 059.
 ■ Eff ectif : 48 salariés.

ERRP
Actualités 2014

 ■  Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
des opérateurs-trieurs.

 ■  Livraison et récupération de 11 semi-
remorques de pneus usagés au Palais 
de Tokyo à Paris pour l’exposition 
de l’artiste Thomas Hirschhorn.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2014 : 

6 241 tonnes.
 ■ Eff ectif : 17 personnes.

SOREGOM
Actualités 2014

 ■  Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
des opérateurs-trieurs.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2014 : 

14 500 tonnes.
 ■ Eff ectif : 22 personnes.
 ■ Nombre de clients desservis : 2 000.

SBVPU
Actualités 2014

 ■  Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
des opérateurs-trieurs.

Les chiffres clés
 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2014 : 

8 742 tonnes.
 ■ Eff ectif : 58 personnes.
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DES PNEUMATIQUES USAGÉS, PARTOUT EN FRANCE.

GIE France Recyclage Pneumatiques
50 rue Rouget-de-Lisle • 92150 SURESNES
Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21 • Courriel : info@gie-frp.com
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