
GIE
France Recyclage  
Pneumatiques

QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS

FR
AN

CE
   R

ECYCLAGE   PNEUMATIQUES

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
2015

Investir pour l’avenir



SOMMAIRE

4
BILAN D’ACTIVITÉ 2015  
INDICATEURS CHIFFRÉS

6
INVESTIR POUR L’AVENIR
NOUVEAUX TERRITOIRES 
POUR LE GIE FRANCE 
RECYCLAGE PNEUMATIQUES

8
ALLOPNEUS 
UNE RELATION DE CONFIANCE 
SUR TOUTE LA LIGNE

9
CENTRES AGRÉÉS VHU  
EN VITESSE DE CROISIÈRE

10
RÉGLEMENTATION –  
VIE DE LA FILIÈRE
FRANCE RECYCLAGE 
PNEUMATIQUES  
ACTEUR DU CHANGEMENT

12
INNOVATION –  
NOUVELLES FILIÈRES
LA VAPO-THERMOLYSE :  
NOUVELLE VOIE DE 
VALORISATION MATIÈRE  
POUR LES PNEUMATIQUES 
USAGÉS

14
QUALITÉ – COMMUNICATION
LES ACTIONS 2015

- 9,30 %
VOLUME D’ACTIVITÉ 
GLOBAL EN RECUL

+ 4 %
PROGRESSION DES 
COLLECTES EN CENTRES 
AGRÉÉS VÉHICULES HORS 
D’USAGE PAR RAPPORT  
À 2014

STABILITÉ
DU NOMBRE DE CLIENTS

LES DONNÉES 
CLÉS

63 155 
TONNES
VOLUME TOTAL COLLECTÉ, 
DONT 17 787 TONNES 
COLLECTÉES EN CENTRES 
AGRÉÉS VÉHICULES HORS 
D’USAGE

51 %
POURCENTAGE DE 
VALORISATION MATIÈRE 
DES PNEUMATIQUES 
COLLECTÉS EN 2015 
STABLE (RÉUTILISATION, 
MATÉRIAU DRAINANT)

49 %
POURCENTAGE DE 
VALORISATION SOUS 
FORME DE COMBUSTIBLE 
DE SUBSTITUTION

SYNTHÈSE  
DES DONNÉES 
2015

2 I GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

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

www.gie-frp.com



Éditorial
Après une année 2014 marquée par 
une légère progression des volumes de 
pneumatiques collectés et valorisés auprès 
de nos clients producteurs, 2015 a été 
marquée par un recul global de l’activité.

Ce recul est conforme aux prévisions établies 
en début d’année 2015, conséquence directe 
d’une baisse des volumes mis sur le marché 
en 2014, particulièrement dans le domaine 
des pneumatiques poids lourds, engins 
agricoles et véhicules industriels.

Dans ce contexte économique morose, les 
équipes et les partenaires du GIE France 
Recyclage Pneumatiques ont fait de cette 
année 2015 une année charnière, après le cap 
symbolique de dix années d’activité franchi 
en 2014.

Préparer nos réponses aux enjeux de 
demain : tel est l’objectif que nous 
nous étions fixé pour 2015, en agissant 
dans l’esprit d’entreprise qui fédère nos 
partenaires depuis plus de dix ans.

Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
continue ainsi de renforcer son réseau de 
collecte et de plates-formes de valorisation, 
en misant sur la qualité de nos prestations, la 
formation de nos collaborateurs et le respect 
le plus strict des normes environnementales.

Nous poursuivons nos efforts d’amélioration 
de notre productivité afin de proposer à nos 
clients le plus juste coût de collecte et de 
valorisation. C’est l’une des spécificités de 
notre filière d’être gérée par des entreprises, 
pour des entreprises, dans le cadre d’une 
amélioration continue de la qualité de nos 
services. Notre modèle actuel de gouvernance 
a rendu possible la construction d’une usine 
de vapo-thermolyse, par notre partenaire 
Alpha Recyclage Franche Comté. Unique 
exemple !

Nous poursuivons nos efforts sur le matériau 
drainant Draingom® dont nous défendons 
les qualités et avantages avec conviction. 
Nous agissons au côté des pouvoirs publics 
et de l’ensemble des acteurs de la filière 
pour définir le cadre qui permettra d’ancrer 
durablement la filière de collecte et de 
valorisation des pneumatiques usagés dans 
un principe général d’économie circulaire, 
en combattant avec détermination les 
filières illicites de revente des pneumatiques 
réutilisables qui perturbent grandement 
l’équilibre global de notre activité.

On ne subit pas l’avenir, on le fait. Reprenant 
les mots de l’écrivain Georges Bernanos, les 
équipes de France Recyclage Pneumatiques 
continueront d’agir avec efficacité et 
détermination, pour plus de qualité et plus de 
compétitivité au service de leurs clients, au 
service de l’idée noble d’économie circulaire 
dans laquelle nous inscrivons  
notre démarche.

FRANÇOIS DEWERDT
PRÉSIDENT  
DE FRANCE  
RECYCLAGE  
PNEUMATIQUES
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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

17 787 t
en 2015

53 949 t
en 2012

50 466 t
en 2013

52 503 t
en 2014

45 368 t
en 2015

Producteurs
Centres agréés VHU

 Tonnages collectés �
Le volume collecté pour le compte des clients producteurs 
du GIE France Recyclage Pneumatiques (hors Centres agréés 
Véhicules Hors d’Usage) est en repli significatif par rapport 
à 2014, exercice qui avait été, a contrario, marqué par une 
reprise de l’activité. Ce recul sur l’exercice 2015 s’explique, 
en partie, par la forte valorisation de l’euro par rapport au 
dollar qui a pénalisé les clients importateurs du GIE dont 
les volumes de mise sur le marché ont été affectés en 2014, 
puis un marché Travaux Publics à la baisse. Ces facteurs 
conjoncturels ont entraîné une baisse de la commande 
globale 2015 de près de 13 %, entraînant une nette 
diminution des commandes de collectes transmises en 2015 
au GIE France Recyclage Pneumatiques.
Les volumes collectés auprès des centres agréés VHU 
enregistrent une légère progression de +4 % par rapport 
à 2014 ce qui marque un ralentissement de la croissance 
régulière observée sur ce segment depuis 2011, année de mise 
en place du dispositif VHU.

Poids lourds

Véhicules légers Engins agricoles

Engins génie civil

5 351 t
en 2009 4 188 t

en 2010

7 812 t
en 2011 4 141 t

en 2012

5 473 t
en 2009

4 156 t
en 2010

4 570 t
en 2011

4 003 t
en 2012

3 636 t
en 2013

3 719 t
en 2014

2 979 t
en 2015

2 861 t
en 2013

2 717 t
en 2014

 2 094 t
en 2015

7 562 t
en 2009

6 289 t
en 2010

9 814 t
en 2011 6 121 t

en 2012 5 560 t
en 2013

4 807 t
en 2014

4 003 t
en 2015

33 496 t
en 2009 31 801 t

en 2010

34 500 t
en 2011

53 670 t
en 2012

53 895 t
en 2013

54 080 t
en 2015

58 367 t
en 2014

� �Tonnages collectés  
par types de pneumatiques

Si l’on observe un recul des volumes de pneumatiques 
de véhicules légers et de deux roues motorisés collectés 
en 2015, on constate, de nouveau, une diminution des 
volumes de pneumatiques industriels. Le décrochage 
des mises sur le marché de pneumatiques et véhicules 
neufs pour le génie civil, le BTP et l’agriculture en 2014 
s’est traduit par une baisse significative des commandes 
enregistrées par le GIE France Recyclage Pneumatiques en 
2015. La baisse est également constatée sur les volumes 
de pneus de poids lourds avec un recul de -17 % des pièces 
collectées.

BILAN D’ACTIVITÉ 2015
INDICATEURS CHIFFRÉS

L’exercice 2015 a été marqué par un recul des volumes collectés et valorisés qui correspond à un net 
repli des volumes déclarés par les clients producteurs du GIE France Recyclage Pneumatiques.
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99
en 2009

115
en 2010

154
en 2011

170
en 2012

170
en 2013

198
en 2014

197
en 2015

Nombre de clients 
du GIE France Recyclage Pneumatiques

Progression du nombre de clients : 
stabilité �
Après une progression du nombre de clients observée de 2013 à 
2014, le nombre de clients du GIE France Recyclage Pneumatiques 
est parfaitement stable et se situe à 197 références en 2015. 
Le groupement conforte sa position de partenaire N° 1 auprès 
notamment des importateurs de pneumatiques et des principaux 
opérateurs de vente en ligne.

7 %
en 2011

16 %
en 2012

60 %
en 2014 49 %

en 2015

39 %
en 2013

9 %
en 20100 %

en 2009

91 %
en 2009 84 %

en 2010
84 %
en 2011 75 %

en 2012

50 %
en 2013

24 %
en 2014

40 %
en 2015

Réemploi – Vente d’occasion
Travaux publics / Matériau drainant Draingom®

Combustible
Granulats et poudrettes

3 %
en 2009 0 %

en 2010
0 %

en 2011
0 %

en 2012
1 %

en 2013

6 %
en 2014 2 %

en 2015

10 %
en 2011

9 %
en 2012

10 %
en 2013

10 %
en 2014

9 %
en 20157 %

en 2010
7 %

en 2009

Filières de valorisation (toutes provenances) �
Après de deux années de recul de la filière de valorisation sous forme de matériau drainant Draingom®, 
l’exercice 2015 est marqué par une nette augmentation des volumes produits et commercialisés, grâce à un 
repositionnement commercial en direction de chantiers plus techniques dans le secteur du bâtiment notamment 
(voir page 13).
En corollaire, la valorisation des pneumatiques sous forme de combustible de substitution en cimenteries est en 
recul par rapport à 2014.
La part de pneumatiques réutilisés (mise sur le marché de l’occasion ou rechapage) reste quant à elle stable, 
conforme aux volumes observés sur une plus longue période.
Dernier point notable : la très forte baisse de la filière de valorisation sous forme de granulats et poudrettes. Cette 
filière est globalement en fort recul en France et dans la plupart des pays européens.

22 020
Nombre total de collectes effectuées en 2015 
sur l’ensemble de la France. Un chiffre en 
stabilité quasi parfaite par rapport à 20 14 
(22 133 collectes).

96 %
C’est le pourcentage de collectes effectuées 
en 2015 dans les délais imposés par la 
réglementation : un chiffre strictement 
comparable aux résultats enregistrés en 2014. 
Globalement, on note un délai d’intervention 
moyen de 4,8 jours après émission d’une 
demande de collecte par un détenteur.
•  Volume inférieur ou égal à 50 pièces 

Taux de réalisation dans les délais : 100 %
•  Volume de 50 à 99 pièces 

Taux de réalisation dans les délais : 96 %
•  Volume de 100 à 299 pièces 

Taux de réalisation dans les délais : 93 %
•  Volume supérieur à 300 pièces 

Taux de réalisation dans les délais : 94 %
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LUNÉVILLE : PRÉSENCE 
RENFORCÉE DANS LE NORD EST  
DE LA FRANCE

La rationalisation des coûts de collecte constitue 
un objectif permanent pour les équipes et les 
partenaires du GIE France Recyclage Pneumatiques.

Une stratégie qui nécessite le renforcement du 
maillage de collecte et le déploiement de nouvelles 
plates-formes de regroupement et de valorisation 
afin de limiter les coûts de transport, du détenteur 
jusqu’aux sites de valorisation.

Dans cet objectif, Alpha Recyclage Franche-Comté 
a construit une nouvelle plate-forme sur le site de 
Laronxe, à quelques kilomètres de Lunéville. Ce site 
traite les pneumatiques collectés par 4 chauffeurs 
qui interviennent dans les départements du quart 

Nord-Est de la France : Aube, Marne, Ardennes, 
Meuse, Haute-Marne, Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Vosges, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Une partie des 
pneus traités provient également d’apports 
volontaires provenant de garages de proximité, 
d’agriculteurs et de déchetteries gérées par les 
regroupements de communes de la région.

L’année 2015 a permis de roder l’installation et de 
former une équipe de deux opérateurs trieurs et d’un 
responsable de site. 4 000 tonnes de pneumatiques 
ont ainsi été traitées en phase de démarrage.

En fin d’année 2015, cette plate-forme certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001, a obtenu une autorisation 
préfectorale pour monter en puissance et passer 
d’une capacité de valorisation de 10 tonnes jours 
à 45 tonnes jour grâce à l’installation d’un broyeur 
plus performant et d’une augmentation des 
capacités de stockage.

INVESTIR POUR L’AVENIR
NOUVEAUX TERRITOIRES POUR LE GIE  
FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES

La nouvelle plate-forme 
d’Alpha Recyclage Franche-

Comté à Lunéville répond aux 
normes environnementales les 
plus exigeantes et dispose d’un 

potentiel de développement 
important, à l’écart de toute 

agglomération. Elle est 
notamment dotée d’un bassin 
de rétention et de décantation 

des eaux de ruissellement.
Les pneus destinés à 

la réutilisation sont 
soigneusement répertoriés 

et stockés dans une alvéole 
spécifique.
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Philippe Scornet
DIRECTEUR DES 
EXPLOITATIONS  
DE LA CSP-FIDELIO

La valorisation des Pneumatiques Usagés  
prend la route en Nouvelle-Calédonie
Accompagné par les équipes du GIE France Recyclage Pneumatiques, le projet 
de création de la première plate-forme de traitement des pneumatiques usagés, 
porté par la CSP-Fidelio dans notre lointain territoire d’Outre-Mer, a pu aboutir 
en 2015, apportant une première alternative à l’enfouissement.

Vous êtes à l’initiative de la première plate-forme  
de regroupement et de valorisation des pneumatiques 
usagés en Nouvelle-Calédonie. Quelle était la situation 
auparavant ?
La collecte des Pneumatiques usagés s’effectuait auparavant 
de manière peu structurée. Les pneumatiques usagés 
n’étaient que rarement récupérés auprès des professionnels 
de l’automobile, autant dire que leur niveau de valorisation 
n’était pas satisfaisant puisque les pneumatiques collectés 
étaient plutôt considérés comme des déchets et neutralisés  
en centre d’enfouissement.
D’où l’idée, lancée il y a deux ans, de créer cette première 
plate-forme de valorisation pour combler cette lacune  
en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d’une chaîne globale  
de valorisation de déchets sur le territoire.

Comment s’est concrétisé ce projet ?
Nous n’avions aucune expérience dans ce domaine, c’est 
pourquoi nous avons recherché un partenaire susceptible  
de nous accompagner et de nous conseiller pour concevoir  
la plate-forme, l’équiper des outils et former les équipes.  
C’est par l’intermédiaire du groupe Veolia que nous avons  
pris contact avec les équipes de SEVIA en France, qui nous  
ont ensuite guidés vers France Recyclage Pneumatiques.
Nous nous sommes dans un premier temps déplacés en 
France pour visiter la plate-forme de SEVIA à Sorgues, 
qui est l’une des plus récentes du GIE France Recyclage 
Pneumatiques. Cette visite nous a permis de visualiser, de 
manière très concrète, l’organisation d’une plate-forme de 
traitement des pneumatiques usagés de dernière génération 
sur 4 000 m2.

Et après cette visite ?
Nous avons suivi les conseils des équipes de FRP pour 
préparer le cahier des charges de notre plateforme et 
acquérir les matériels nécessaires, notamment le broyeur. 
L’accompagnement de FRP a également porté sur la formation 
de nos équipes : exploitation de la plate-forme, tri des 
pneumatiques, broyage et calibration des cisailles, respect des 
consignes de sécurité, respect des normes environnementales, 
procédures administratives…  
Toutes ces compétences nous ont été transmises  
par France Recyclage Pneumatiques ce qui nous a permis  
d’être rapidement autonomes et performants.

Comment s’est traduite cette année de lancement  
en termes de volumes ?
Après le rodage de nos installations et de notre production  
de Draingom®, nous devrions rapidement atteindre nos 
objectifs de vitesse de croisière c’est-à-dire 3 000 tonnes  
de pneumatiques valorisées chaque année, ce qui correspond  
à l’estimation du gisement local.

Quelles sont les filières de valorisation utilisées  
sur l’Île ?
Nous avons fait le choix d’une valorisation en matériau 
drainant Draingom®. L’essentiel des volumes récupérés est 
broyé et utilisé sur place sous forme de matériau drainant, 
ce qui a permis de proposer ce produit fiable au secteur 
des Travaux Publics local. Nous sommes très vigilants sur 
les flux entrants et sur la propreté des pneus qui ne doivent 
être ni trop encrassés ni contenir de ferrailles par exemple. 
Des mesures de contrôle nous permettent de préserver nos 
outils et d’obtenir un produit fini de qualité. Cette première 
filière de traitement fait d’ailleurs l’objet d’une convention 
tripartite entre la CSP-Fidelio, Veolia et Draingom®.  
Agréés comme opérateur de traitement, nous avons signé 
un contrat d’exclusivité de cinq ans avec l’éco-organisme 
Trecodex pour la gestion de cette filière. Là encore, 
l’expertise de France Recyclage Pneumatiques en matière 
de valorisation matière sous forme de matériau drainant 
Draingom®nous a été d’une grande utilité. Ce matériau 
constitue une forme de valorisation très appropriée à 
l’économie calédonienne, avec de nombreuses possibilités 
d’utilisations locales, dans les travaux publics ou le 
bâtiment. Les entrepreneurs  et maîtres d’ouvrage de l’île ont 
rapidement montré leur intérêt pour cette solution d’avenir.

La parole 
à…

LE CHIFFRE

150 millions de francs CFP*
C’est le montant de l’investissement réalisé  
sur cette unité de traitement par CSP-FIDELIO.  
Ce projet a été financé en partenariat avec la Banque 
de Nouvelle-Calédonie.
*environ 1 260 000 €
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ALLOPNEUS.COM 
UNE RELATION DE CONFIANCE SUR TOUTE LA LIGNE

Le leader français de la vente de pneumatiques maintient depuis dix ans sa confiance au  
GIE France Recyclage Pneumatiques pour la collecte de ses pneumatiques usagés, partout en France.  

Rencontre avec Dominique Stempfel, responsable communication et développement d’Allopneus.

La vente en ligne des pneumatiques remporte un vif 
succès auprès des consommateurs. Pouvez-vous nous 
rappeler l’histoire d’Allopneus ?
Allopneus est une jeune entreprise créée en 2004 par  
Didier Blaise qui a, parmi les premiers, misé sur le potentiel  
de la vente en ligne des pneus auquel peu de monde croyait.  
Dix ans après, nous sommes le principal acteur du marché  
de renouvellement avec 8 % de part de marché  
et 3 200 000 pneus vendus en 2015.

Comment expliquez-vous ce succès ?
Ce succès rapide repose sur trois points essentiels : le prix,  
le choix, le service. Plus nous montons en gamme et en prix, 
plus nous faisons la différence. Nous pouvons aussi bien 
fournir au meilleur prix un pneu de 4X4 de n’importe quelle 
marque, qu’un pneu de Porsche très spécifiquement adapté 
à tel ou tel modèle. Notre présence à Rétromobile montre 
que nous nous intéressons également aux marchés de niche 
comme ceux de la compétition et de la collection. Nous 
pouvons équiper la plupart des véhicules des années 1920 
jusqu’à nos jours avec des pneus qui ont un dessin d’époque 
mais qui sont fabriqués avec des technologies modernes. 
Allopneus, c’est aussi l’histoire…

Comment s’organise la récupération de pneumatiques 
usagés lorsqu’ils sont vendus sur Internet, c’est-à-dire 
hors des réseaux traditionnels ?
Allopneus est née en 2004 en même temps que le GIE FRP, 
dans la foulée de la création de la filière pneumatiques 
usagés. Le respect de la réglementation fait donc entièrement 
partie de nos pratiques. Contrairement aux idées reçues, très 
peu de nos clients montent leurs pneus eux-mêmes. Nous 
disposons d’un réseau de 6 000 garages partenaires qui 
effectuent le montage, après l’achat sur notre site. Les pneus 

usagés y sont aisément récupérés. Nous 
disposons également de véhicules ateliers 
qui se rendent au domicile des clients et 
conservent, bien évidemment, les pneus 
usagés que nous regroupons ensuite sur 
l’une de nos 80 plates-formes de stockage.

Quelles sont les spécificités que vous appréciez auprès  
de votre partenaire France Recyclage Pneumatiques ?
Très clairement, la souplesse et la réactivité. FRP a toujours 
trouvé des solutions à nos problématiques en particulier  
en assurant la collecte quel que soit l’endroit où se trouvent 
nos pneumatiques usagés.

Vous souhaits pour l’avenir ?
Tout d’abord, préserver cette filière qui est au point, avec des 
prix qui s’ajustent d’eux-mêmes et une réponse performante 
à nos préoccupations environnementales. Une piste 
d’amélioration toutefois : il faudrait informer clairement  
le consommateur sur le coût du recyclage, comme c’est le cas 
pour la plupart des autres produits. Il n’est pas logique que 
seul le pneu échappe à cette information responsabilisante.

Allopneus.com,  
une « success story » 

fondée sur un choix 
incomparable,  

20 000 références  
et 600 000 pneus sont 

stockés sur le site  
de Oignies, et sur son 

service client grâce  
à un réseau très dense 

de garages partenaires 
et de véhicules atelier 

pour le montage  
à domicile.  

Sans oublier la passion 
du pneumatique…

dominique 
Stempfel
responsable 
communication 
et développement 
d’AlloPneus

La parole 
à…

france recyclage pneumatiques  
a toujours trouvé  

des solutions à nos 
problématiques spécifiques.

“



Après 5 années de mise en application, la filière 
spécifique de récupération des pneumatiques 
usagés en centres agréés VHU a atteint, en 2015, 
sa phase de maturité. La grande majorité des 
centres agréés s’est pleinement inscrite dans cette 
démarche, dans le respect d’une réglementation 
relativement contraignante nécessitant, 
notamment, le démontage des pneumatiques 
sur les véhicules hors d’usage. En 2015, France 
Recyclage Pneumatiques a proposé une démarche 
d’accompagnement aux centres agréés VHU pour 
favoriser au maximum la réutilisation des pneus 
dans l’état au travers de test d’accompagnement 
au démontage des pneus sur site.

CENTRES AGRÉÉS VHU : EN VITESSE DE CROISIÈRE
Après deux années de croissance sur un rythme annuel moyen de 10 %,  

le volume de pneumatiques usagés collectés en centres agréés VHU s’est stabilisé en 2015.

L’écart entre les volumes commandés et les 
volumes effectivement collectés correspond à la 
part des pneus réutilisables remis sur le marché 
dans le cadre de l’activité de vente de pièces 
d’occasion qui caractérise les centres agréés VHU. 

23 468 
tonnes
DE COMMANDES 
PRODUCTEURS

1 000
CENTRES AGRÉÉS 
VHU DESSERVIS

3 700
COLLECTES EFFECTUÉES

3 pneus
COLLECTÉS  
EN MOYENNE PAR VÉHICULE

< 5 jours
C’EST LE DÉLAI DE COLLECTE, POUR

89 % DES COMMANDES

17 787 
tonnes
COLLECTÉES

Les chiffres 2015

France Recyclage Pneumatiques
réaffirme sa position de partenaire  
de la filière des recycleurs
La branche professionnelle des professionnels du recyclage automobile a marqué, en 
2015, ses 50 années d’existence et de savoir-faire avec un congrès de 3 jours organisé à 
Wolfsbourg, siège allemand de la marque Volkswagen, en juin 2015.
Le GIE France Recyclage Pneumatiques s’est associé à cet événement en présentant 
un stand qui a permis à ses équipes de rencontrer de nombreux recycleurs déjà clients.
Au cours de ces 3 jours, les thèmes qui font l’actualité de 
la profession, notamment son rôle majeur dans le principe 
d’économie circulaire, ont été abordés, expliqués et 
débattus.
La branche des recycleurs du CNPA et Patrick Poincelet, 
son président, ont ainsi pu faire passer plusieurs messages 
forts : « Oui les chefs d’entreprise du recyclage sont des 
visionnaires, oui ils croient dans leur avenir ». Ces 3 jours 
ont permis à tous les acteurs du recyclage de prendre 
conscience du travail effectué et du chemin à parcourir. 
La sortie du statut de déchet de la pièce automobile et du 
pneu usagé ou encore la vente des pièces de réemploi par 
les particuliers ou par des filières de délinquance qui créent 
une concurrence préjudiciable à l’équilibre économique de 
la filière ont notamment été abordés.

GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 I 9
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Le GIE France Recyclage Pneumatiques a participé 
à l’ensemble des travaux menés tant à l’initiative 
des pouvoirs publics, que dans le cadre du Comité 
Opérationnel pour le Recyclage des Pneumatiques 
créé en février 2014 par les acteurs de la filière.

NOUVEAU DÉCRET PNEUMATIQUE : 
DES AVANCÉES CERTAINES

Les représentants du GIE France Recyclage 
Pneumatiques ont activement participé aux 
différents travaux de réflexion et d’élaboration 
du nouveau décret pneumatique publié dans 
le courant de l’été 2015. S’il ne modifie pas 
l’équilibre global de la filière ni son mode 
de financement, ce nouveau décret apporte 
des réponses réglementaires aux difficultés 
rencontrées sur le terrain, notamment le pillage des 
pneumatiques réutilisables au sein des stockages 
de pneumatiques usagés.

L’OBLIGATION DE FAIRE APPEL  
À UN COLLECTEUR AGRÉÉ 
CLAIREMENT ACTÉE

En inscrivant dans la réglementation cette 
obligation imposée aux détenteurs de 
pneumatiques usagés, les pouvoirs publics 
ont clairement exprimé leur volonté d’enrayer 
l’activité de filières illicites pratiquant le pillage des 
stocks de pneumatiques réutilisables. Comme la 
plupart des organismes collectifs agréés acteurs 
de la filière, France Recyclage Pneumatiques a 
déploré ce phénomène en forte progression qui 
prive collecteurs et recycleurs de débouchés 
commerciaux indispensables à l’équilibre de leur 
activité. En imposant le recours à des collecteurs 
agréés, les pouvoirs publics mettent directement 
les détenteurs devant leurs responsabilités. 
Dans la foulée du nouveau décret, le Comité 
Opérationnel pour le Recyclage des Pneumatiques 
a produit un document d’information destiné aux 
détenteurs rappelant leurs obligations, de même 
que les conditions de stockage des pneumatiques 
et d’organisation des collectes.

RÉGLEMENTATION – VIE DE LA FILIÈRE
FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES  

ACTEUR DU CHANGEMENT
Après dix années de montée en puissance puis de passage en vitesse de croisière,  

la jeune filière de collecte et de valorisation des pneumatiques usagés a connu en 2015  
d’importants ajustements réglementaires.

�  Obligation pour les 
détenteurs de faire appel 
à un collecteur agréé par 
la Préfecture.

�  Mise en place de 
sanctions pour les 
contrevenants (amendes 
allant de 750 € pour un 
particulier à 3 750 € pour 
une entreprise).

� L’utilisation des 
pneumatiques usagés 
en ensilage n’est plus 
considérée comme un 
mode de valorisation.

�  Confirmation de la 
hiérarchisation des 
modes de traitement avec 
priorité à la réutilisation 
(occasion, rechapage…), 
puis au recyclage 
(applications Travaux 
Publics, granulation, 
poudrettes…), puis à la 
valorisation énergétique 
en dernier recours 
(cimenteries, aciéries…).

�  Mise en place d’un 
agrément pour les 
organismes collectifs 
à partir de 2020 avec 
le renforcement de la 
traçabilité des collectes et 
de la communication des 
données entre organismes 
collectifs et détenteurs.

Les principales évolutions du décret
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INFORMATION CONSOMMATEUR / FACTURE

Pour une meilleure information des consommateurs 
sur l’existence d’une filière de collecte et valorisation 
des pneumatiques usagés, le Producteur a désormais 
la possibilité de faire figurer une information séparée 
de la facture. Cette information doit résulter d’une 
décision prise librement et individuellement par 
chacun des opérateurs économiques.

TRAÇABILITÉ HAUTE DÉFINITION AVEC L’ADEME
Les équipes de France Recyclage Pneumatiques sont 
largement impliquées dans les procédures de suivi 
de la filière pneumatiques usagés mises en place par 
l’ADEME. Il s’agit notamment du système déclaratif 
des filières REP (SYDEREP) permettant la remontée 
de données extrêmement précises sur les volumes de 
pneumatiques collectés, mais également leur nature 
et leur localisation. France Recyclage Pneumatiques 
confirme son attachement au suivi et à la mise en 
place d’une traçabilité optimale. Néanmoins, quelques 
voies d’amélioration restent possibles, notamment la 
simplification d’un certain nombre de procédures qui 
nécessitent parfois un niveau d’analyse contraignant, 
incompatible avec la réalité des interventions de terrain, 
par exemple, l’identification individuelle des pneus 
collectés.

UN NOUVEAU LOGO POUR LE TRI DES DÉCHETS
France Recyclage Pneumatiques a assisté, sous l’égide de l’ADEME, 

aux travaux de conception du nouveau logo Triman entré en vigueur 
début 2015. Ce logo doit être apposé sur l’ensemble des produits 
recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du 
producteur. Il concerne donc la filière pneumatique et doit être visible 
sur les emballages et étiquettes apposées sur les pneumatiques neufs 
ou sur le site Internet du producteur de manière dématérialisée, pour 

l’information des consommateurs et des professionnels.

Axes de progrès

Audit de la Cour des Comptes  
dix années d’exercice validées
Les inspecteurs de la Cour des Comptes, ont 
procédé, en 2015, à un audit approfondi 
des comptes du GIE France Recyclage 
Pneumatiques portant sur les dix premiers 
exercices comptables, de 2008 à 2014. Les 
équipes de France Recyclage Pneumatiques ont 
accompagné les auditeurs dans leur démarche.
Quelques pistes d’amélioration ont été 

notifiées par les rapporteurs, les comptes 
analysés n’ayant révélé aucune irrégularité 
majeure. Pour la direction de France Recyclage 
Pneumatiques, « Les conclusions du rapport 
constituent un gage de reconnaissance du travail 
sérieux accompli depuis dix ans par le GIE France 
Recyclage Pneumatiques et l’ensemble de ses 
partenaires ».

SORTIE DU STATUT DÉCHET : RÉFLEXION EN COURS
A la différence d’autres pays européens, la France poursuit  ses réflexions sur le principe du pneu déchet. 
Un groupe de travail est en place pour statuer sur les critères permettant la sortie du statut déchet des 
pneumatiques réemployés dans l’état.  

 Comme les autres acteurs de la filière, France Recyclage Pneumatiques plaide en faveur d’une sortie 
implicite du statut de déchet   des pneus collectés puis traités par les acteurs de la filière, au sein 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette décision constituerait une marque de 
reconnaissance et de confiance à l’égard des acteurs de la filière
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INNOVATION – NOUVELLES FILIÈRES
LA VAPO-THERMOLYSE,  

NOUVELLE VOIE DE VALORISATION MATIÈRE  
POUR LES PNEUMATIQUES USAGÉS

C’est une première mondiale : la valorisation des pneumatiques usagés par vapo-thermolyse entre dans 
une échelle industrielle sur le site d’Alpha Recyclage Franche Comté (ARFC) à Dole. Une usine d’une 

capacité de valorisation de 15000 tonnes de pneumatiques/an est entrée en phase de test en 2015. 
Rencontre avec Laura Pech, directrice générale déléguée d’ARFC.

Laura Pech
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
DÉLÉGUÉE d’ALPHA 
RECYCLAGE 
FRANCHE COMTÉ

La parole 
à…

La vapo-thermolyse  
est la seule voie industrielle 

permettant le recyclage  
du noir de carbone.

“

2015 a marqué l‘aboutissement de ce projet innovant, 
pouvez-vous nous rappeler sa genèse ?
Cela faisait près de 7 ans qu’Alpha Recyclage Franche Comté 
et le GIE France Recyclage Pneumatiques travaillaient sur 
ce projet d’industrialisation du procédé de thermolyse. Des 
essais avaient été effectués en Biélorussie et en Asie, mais 
aucune application industrielle n’avait été jusqu’à présent 
réalisée. C’est désormais le cas avec notre installation qui 
a été entièrement conçue et développée par nos équipes 
d’ingénieurs, en partenariat avec l’école des Mines d’Albi.

Après la construction du bâtiment en 2014, en bordure de la 
plate-forme de broyage de Brevans, les six premiers mois de 
2015 ont permis d’installer les différents organes de l’usine qui 
est un assemblage des meilleures technologies. Les premiers 
essais ont démarré à l’été 2015 et le programme de montée en 
puissance se poursuit sur 2016.

En quoi consiste ce procédé ?
La vapo-thermolyse consiste à décomposer les pneumatiques 
en les exposant à de fortes températures, mais sans aucune 
combustion, c’est-à-dire sans aucune destruction de matière. 
Ce procédé permet de récupérer les trois composants 
fondamentaux d’un pneumatique : les hydrocarbures présents 
dans le caoutchouc naturel ou de synthèse, le noir de carbone 
et les métaux. Notre innovation a été d’introduire l’utilisation 
de la vapeur qui outre un meilleur rendement et des fonctions 
nettoyantes, améliore la qualité de la valorisation et la sécurité 
même du procédé.

Quels sont les principaux avantages du 
procédé en termes de performances de 
valorisation ?
Avec ce procédé, nous sortons de la logique de 
valorisation pour entrer, en partie, dans la voie du 
recyclage. La vapo-thermolyse est la seule voie 

industrielle permettant notamment le recyclage du noir de 
carbone. Là est le véritable défi car nous démontrerons qu’il 
est possible de récupérer un noir de carbone de bonne qualité 
susceptible d’être réemployé dans l’industrie des caoutchoucs 
techniques et peut-être, à terme, des pneumatiques.

Ainsi, le recyclage des pneus ne se limitera plus aux seules 
cimenteries car le fioul issu de notre procédé peut être utilisé 
dans la plupart des chaufferies industrielles ou sous forme 
de matière première dont on peut tirer des fractions pour 
l’industrie chimique.

Quels sont désormais vos objectifs ?
Une fois le point d’équilibre de l’installation atteint, nous 
allons rapidement passer en phase d’optimisation de la 
« qualité produit ». Le noir de carbone sera dans un premier 
temps utilisé dans les caoutchoucs techniques avec l’objectif, 
à terme, d’en faire un produit répondant aux exigences de 
qualité des grands manufacturiers de pneumatiques.

L’usine dispose d’une capacité de 15 000 tonnes de 
pneumatiques par an sur deux lignes de vapo-thermolyse 
soit un potentiel de production de 5 000 tonnes de noir de 
carbone. Le gisement des pneumatiques usagés tournant 
autour des 400 000 tonnes/an, on mesure le potentiel de ce 
procédé industriel innovant.
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DRAINGOM® EN PROGRESSION 
DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT
En fort recul depuis deux ans dans le secteur 
des travaux public, l’utilisation du matériau 
drainant Draingom® a connu un léger 
rebond en 2015 grâce à une stratégie de 
diversification commerciale tournée vers le 
secteur du bâtiment.
Arnaud Gergonne, spécialisé dans la 
commercialisation du Draingom® sur 
l’ensemble de la France précise : « Draingom® 
a été utilisé dans la création de murs de 
soutènement limitant la poussée du terrain 
naturel sur les fondations de bâtiments ».

LA VALORISATION PAR  
VAPO-THERMOLYSE  
EN 5 ÉTAPES

1. Broyage des pneumatiques
Les pneumatiques sont cisaillés en plaquettes 
de 5 à 6 centimètres dont est extraite une 
part importante des composants métalliques, 
puis acheminés dans l’usine par convoyeur 
automatique, directement depuis la plate-forme 
d’Alpha Recyclage qui jouxte l’usine.

2. Vapo-Thermolyse
Les broyats sont injectés dans le réacteur.  
La matière se décompose, en présence de 
vapeur d’eau à une température comprise entre 
400 et 500° en l’absence totale d’oxygène, c’est-
à-dire sans combustion et en toute sécurité.

3. Décomposition matière
La thermolyse aboutit à la décomposition  
des broyats de pneus :
•  en phase minérale solide où se concentrent le 

noir de carbone et les éléments métalliques ;
•  en phase gazeuse ou se concentrent tous les 

composés hydrocarbures du pneumatique.

4.  RECYCLAGE DES HYDROCARBURES
Le gaz de thermolyse produit à l’intérieur du 
réacteur concentre les hydrocarbures et chaînes 
carbonnées entrant dans la composition  
des gommes. Hautement énergétique,  
ce gaz est traité dans deux circuits distincts :
•  un circuit assurant l’autonomie énergétique  

de l’usine. 30 % du gaz récupéré par  
vapo-thermolyse permet de produire toute 
l’énergie (vapeur et électricité) nécessaire  
au fonctionnement de l’ensemble du process,

•  un circuit permettant la production directe d’un 
fioul industriel de haute qualité  
par refroidissement et liquéfaction du gaz  
de thermolyse.

5. RECYCLAGE DU NOIR DE CARBONE
Le noir de carbone est d’abord débarrassé  
des dernières barbules métalliques avant d’être 
très finement broyé et transformé en poudre.
Cette poudre est ensuite agglomérée en granules 
calibrées selon les normes industrielles.  
Elles sont ensuite conditionnées en big-bag.

Matériau drainant Draingom®

efforts de recherche maintenus
300 000 € de budget seront consacrés, 
en 2015 et 2016, à la mise au point de 
nouveaux protocoles d’essai destinés à 
simuler le comportement à long terme 
des broyats de pneumatiques utilisés 
en matériau drainant. Un  financement 
supporté par les principaux organismes 
collectifs de la filière pneumatiques, dont 
FRP, et par le ministère de l’Écologie et 
du Développement durable.
Plusieurs études réalisées par le cabinet 
indépendant agréé SGS, spécialisé dans 
l’évaluation environnementale, ont 
démontré qu’il n’existe aucun impact 
avéré et attestent de la non-toxicité en 
sortie de bassin Draingom®.
 Ces analyses démontrent que 7 années 
de fonctionnement du bassin n’ont 
pas modifié les paramètres analysés et 
démontrent à nouveau que l’utilisation 
du Draingom® comme   matériau drainant 
est compatible avec l’objectif fixé par le 
ministère, à   savoir la non-dégradation 
du milieu récepteur.   Au terme de sept 
années de test, le procédé Draingom® n’a 
altéré ni   chimiquement ni physiquement 
la qualité des eaux rejetées dans le milieu 
naturel. 
Dans un souci de totale indépendance, 
des travaux d’expérimentation ont 
été délégués au Centre d’Études 
et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et 

l’Aménagement (www.cerema.fr) : c’est 
l’objectif des nouveaux essais initiés en 
2015 auxquels le GIE France Recyclage 
Pneumatiques participe financièrement 
aux côtés d’autres acteurs de la filière 
Pneumatiques Usagés.

Stabilité sur le long terme
« L’objectif est de mettre au point tout 
un protocole d’expérimentation destiné 
à mesurer la stabilité des broyats de 
pneumatiques dans le temps et d’apporter 
des réponses précises sur le devenir des 
ouvrages et la qualité des rejets après 
vingt voire trente ans d’exploitation », 
explique Jean-Luc Martres, responsable 
du laboratoire Recyclage et Valorisation 
Veolia Île-de-France. « La problématique 
consiste à simuler ce vieillissement au 
moyen notamment de chocs thermiques, 
tout en simulant des phénomènes de 
lixiviation. Il faut s’assurer de la totale 
innocuité du matériau sur l’environnement et 
particulièrement les ressources en eau. »
Des essais éco-toxicologiques ont 
également été lancés afin de mesurer 
la réaction d’organismes vivants au 
contact du matériau, après validation 
des substances et paramètres 
physicochimiques à mettre en œuvre. 
Ces essais se poursuivront en 2016 avec 
l’objectif de premières conclusions en 
2017.

LE CHIFFRE

28 000 m3
de matériau drainant Draingom® ont été 
commercialisés en 2015 sur l’ensemble  
de la France.

10 kg de 
pneumatiques 

usagés valorisés 
par Vapo-

thermolyse 
produisent

4 kg
de fioul lourd 

TBTS

3,5 kg
de noir de carbone

2 kg
d’équivalent 

énergie assurant 
le fonctionnement 

autonome de 
l’installation

500 g
de métal

Le matériau a également été employé pour 
la création de bassins de rétention construits 
sous les bâtiments. « Dans un climat de 
relative défiance qui semble marquer le pas, les 
retours de nos clients demeurent très positifs 
et confirment l’intérêt à la fois technique, 
économique et environnemental du matériau », 
conclut Arnaud Gergonne.
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CERTIFICATIONS ISO CONFIRMÉES
Le GIE FRP a bénéficié, en 2015, d’une reconduction 
de sa certification ISO 9001. L’audit réalisé n’a 
relevé aucun point de non-conformité.

Au niveau des plates-formes régionales, la 
démarche d’accompagnement du GIE en vue 
de leur certification s’est poursuivie en 2015. 
Les objectifs fixés sont atteints avec une double 
certification ISO 9001 et ISO 14001 obtenue ou 
renouvelée sur les plates-formes Sevia à Sorgues, 
et sur celles d’Alpha Recyclage Franche Comté 
(Brévans, Laronxe, Brognon, et le site administratif 
de Toulouse). La plate-forme Soregom à Damazan 
a quant à elle obtenu l’ISO 14001 et travaille 
actuellement sur une démarche certification  
ISO 9001. ERRP et SBVPU se penchent également  
sur la démarche de cette double certification.

D’autre part, le GIE France Recyclage Pneumatiques 
a poursuivi en 2015 l’évaluation des fournisseurs 
et sous-traitants sur la base de ses principaux 

critères et exigences ISO. Respect des délais, 
prix, conformité de la facturation, qualité des 
prestations, respect des règles de sécurité, 
évolution des offres commerciales ont été passés  
à la loupe afin d’harmoniser le service rendu  
sur l’ensemble du territoire.

« Ces démarches d’évaluation ont également un 
effet fédérateur pour l’ensemble des acteurs de notre 
réseau », précise Richard Lancien, responsable 
Qualité, Sécurité et Environnement du GIE France 
Recyclage Pneumatiques.

TAUX DE SATISFACTION CLIENT : 
97 % POSITIF

Les résultats de l’enquête qualité menée auprès 
des clients du GIE France Recyclage Pneumatiques 
sont comparables aux résultats enregistrés en 2014. 
Douze critères sont évalués auprès des clients et 
des détenteurs dans le cadre de cette enquête : 

l’accueil téléphonique, la qualité des collectes,  
le respect des délais, le respect des consignes  
de sécurité, la qualité des matériels, la propreté  
du site après collecte.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les efforts de prévention en matière de sécurité et 
de formation des opérateurs-trieurs portent leurs 
fruits. France Recyclage Pneumatiques maintient la 
vigilance individuelle et collective, l’objectif sécurité 
pour 2016 devant être : zéro accident du travail.

QUALITÉ – SÉCURITÉ – COMMUNICATION
LES ACTIONS 2015

PROMOTION - COMMUNICATION : FRP MISE SUR LE PARTENARIAT
Plusieurs actions de promotion des activités du GIE France Recyclage Pneumatiques ont émaillé l’exercice 2015.

FESTIVAL ATMOSPHÈRE À COURBEVOIE : 
LES PNEUS, ÇA SE RECYCLE
France Recyclage Pneumatiques a 
participé au Festival du développement 
durable « Atmosphère » organisé en 
septembre 2015 par la ville de Courbevoie. 
Plusieurs dizaines de pneumatiques usagés 
ont été employées en décors extérieurs 
et transformés en tabourets et mobiliers 
divers, créations symbolisant le caractère 
valorisable des pneumatiques usagés, dans le 
cadre du principe d’économie circulaire qui 
constituait le thème central de ce festival.

ON N’EST PAS QUE DES COBAYES
Les producteurs de l’émission scientifique 
tournée ver le jeune public ont fait appel 
à France Recyclage Pneumatiques pour 
la fourniture de plusieurs pièces, dont un 
pneu d’engin de génie civil fourni par le 
partenaire ERRP. Ces pneumatiques ont 
été utilisés pour une expérience diffusée 
dans l’émission du 6 février 2015 sur la 
chacune du service public.
À voir sur http://www.france5.fr/emissions/
on-n-est-pas-que-des-cobayes 
(Émission du 6 février 2015)

ÉQUIP’AUTO 2015
Le GIE France Recyclage Pneumatiques 
était présent au sein de la 22e édition de 
ce salon qui constitue le rendez-vous bi-
annuel des professionnels de l’après-vente 
et des services pour tous les véhicules. 
1 400 exposants y ont accueilli 95 000 
visiteurs. La position idéale du stand au sein 
du salon a permis aux équipes de France 
Recyclage Pneumatiques de rencontrer de 
nombreux professionnels et de présenter 
les évolutions les plus récentes de la 
réglementation aux détenteurs.
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PNEUS LELIÈVRE (MONTSECRET)
Les chiffres clés

■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 :  
3 606 tonnes.

■■ Effectif : 5 salariés.

SOREGOM (DAMAZAN)
Les chiffres clés

■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 : 
13 500 tonnes.

■■ Effectif : 22 personnes.
■■  Nombre de clients desservis :  

2 500 détenteurs dans 22 départements  
du Sud-Ouest de la France.

SEVIA (SORGUES)
Les chiffres clés

■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 : 
12 000 tonnes.

■■ Effectif : 17 personnes.
■■ Nombre de clients desservis : 1 600.

ERRP (FÉCAMP)
Actualités 2015

■■  Aménagement de nouveaux bureaux  
et locaux sociaux 

Les chiffres clés
■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 :  

7 130 tonnes.
■■ 15 départements de collectes.
■■ Effectif : 22 salariés.

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTÉ 
(DÔLE)
Actualités 2015

■■ Réorganisation de l’équipe logistique.

Les chiffres clés
■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 :  

25 229 tonnes.
■■  Nombre de clients desservis :  

2 400 détenteurs.
■■ Effectif : 47 salariés sur 4 sites.

SBVPU
Actualités 2015
■■  Mise en place de 2 agents pour le tri et le 

décantage des pneus provenant de centres 
agréés VHU.

Les chiffres clés
■■  Tonnage collecté et valorisé en 2015 :  

11 292 tonnes.
■■  Effectif : 57 salariés dont 24 affectés à l’activité 

de collecte et traitement des pneumatiques 
usagés.

■■ Nombre de clients desservis : 2 200.
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Tél. : 01 56 83 79 96 • Fax : 01 56 83 85 21 • Courriel : info@gie-frp.com
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GIE  
France Recyclage Pneumatiques
QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS


