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63 %
POURCENTAGE DE VALORISATION 
MATIÈRE DES PNEUMATIQUES 
COLLECTÉS EN 2018 (HORS VHU) 
RÉUTILISATION, MATÉRIAU  
DE REMBLAI, GRANULATION, PART 
DE LA VALORISATION MATIÈRE EN 
CIMENTERIE

37 %
POURCENTAGE DE VALORISATION 
SOUS FORME D’ÉNERGIE DE 
SUBSTITUTION 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• Drains Courchevel (73) - 150 m3 

•  Bassin de rétention base aérienne 
Istres (13) - 1900 m3 

•  Remblai technique pont 
de Saint-Gilles (30) - 900 m3 

•  Bassins à Munster (68) pour un 
supermarché - 150 m3 et Saint-Cannat 
(13) pour un fast-food - 400 m3

•  Bassin de rétention hôpital de Salon-
de-Provence (13) - 250 m3 
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2018 restera placée sous le signe d’une nette reprise d’activité, reflet 
d’une conjoncture économique plus dynamique qui a bénéficié à 
l’ensemble de nos adhérents, importateurs de pneumatiques et 
d’engins, distributeurs et constructeurs automobiles.

Avec plus de 78 500 tonnes collectées, le GIE FRP enregistre ainsi son 
plus haut niveau d’activité depuis sa constitution en 2004. Je retiens 
avant tout de ces chiffres, le haut niveau de confiance de nos adhérents 
et la performance opérationnelle atteinte par nos partenaires collecteurs 
et plateformes de traitement.

Dans ce contexte de forte croissance de notre activité, le niveau 
de service apporté aux détenteurs est lui aussi en progression, les 
collectes réalisées en 2018 étant réalisées sous un délai moyen 
de 3,5 jours. Voilà qui traduit à la fois le potentiel de nos entreprises 
et le niveau de professionnalisme et d’engagement de nos équipes : 
responsables d’exploitation, chauffeurs collecteurs, opérateurs trieurs 
sur nos plates-formes. Toutes et tous ont relevé le défi, en s’engageant 
dans des démarches de certification qualité, de formation des agents, 
notamment de nos opérateurs trieurs et d'échange de bonnes pratiques.

Les efforts constants du GIE depuis 2004 sur les gains de productivité 
se sont également, une nouvelle fois, traduits par une diminution 
significative de l’éco-contribution.
À titre d’exemple pour le pneumatique véhicule léger (VL) « poids entre 
6 et 15 kg », l’éco-contribution a baissé de 6 % absorbant une hausse du 
poids moyen établi par l’ADEME d’environ 5 % et ce dans un contexte 
de reprise d’inflation. Ce gain de productivité de l’ordre de 13 % est 
rendu possible par l’amélioration permanente de la performance 
de nos partenaires (plateformes et collecteurs), des perspectives 
encourageantes apportées sur de nouvelles voies de valorisation ainsi 
que des volumes plus importants confiés par nos adhérents.

FRP a poursuivi en 2018, en coordination avec la filière des pneumatiques 
usagés, l’accompagnement des organismes ultramarins des DROM COM, 
plus particulièrement en Guyane et sur la Guadeloupe.

FRP peut se réjouir du soutien de la DGPR (Direction Générale 
pour la Prévention des Risques au Ministère) envers la filière se 
traduisant par des actions de « sensibilisation » d’éventuels non- 
contributeurs. Cette démarche comprendra également une action 
tournée vers les sites internet pouvant cautionner ou favoriser une 
concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui respectent la réglementation 
et au-delà, qui contribuent à la faire respecter. 

Ainsi FRP se félicite du comportement responsable de certains acteurs 
importants du « E-commerce » de pneumatiques qui participent à faire 
respecter les obligations réglementaires, même si certains parviennent 
malheureusement, encore, à s’exempter de toute action et/ou 
contribution.

Nous espérons que 2019 marquera un réel tournant.

FRANÇOIS DEWERDT
PRÉSIDENT DE  

FRANCE RECYCLAGE  
PNEUMATIQUES

Éditorial

AVEC 78 534 TONNES 
COLLECTÉES AUPRÈS 

DE L’ENSEMBLE DE NOS 
CLIENTS - CENTRES VHU 

AGRÉÉS INCLUS -  
LE GIE FRANCE RECYCLAGE 

PNEUMATIQUES 
ENREGISTRE SON PLUS 

HAUT NIVEAU D’ACTIVITÉ 
DEPUIS SA CONSTITUTION 

EN 2004.
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Producteurs Centres VHU agréés

50 466 t
en 2013

53 949 t
en 2012 52 503 t

en 2014 45 368 t
en 2015

47 936 t
en 2016

50 765 t
en 2017

54 036 t
en 2018

13 966 t
en 2012

15 486 t
en 2013

17 107 t
en 2014

17 787 t
en 2015

19 017 t
en 2016

19 695 t
en 2017

24 498 t
en 2018

 Tonnages collectés �
Le volume collecté pour le compte des clients 
producteurs du GIE France Recyclage Pneumatiques 
(hors Centres agréés Véhicules Hors d’Usage)  
est marqué par une hausse de 6,50 %  
légèrement supérieure à celle enregistrée au cours  
de l’exercice précédent. Ce résultat reflète  
la bonne santé des marchés automobiles  
et véhicules professionnels dont les mises  
sur le marché évoluent à un rythme soutenu.

Les volumes collectés auprès des centres agréés 
VHU enregistrent quant à eux une forte progression  
de +24,50 % qui s’explique en partie par l’impact  
des primes à la conversion mises en place par  
le Gouvernement.

4 003 t
en 2012

3 636 t
en 2013

3 719 t
en 2014

2 979 t
en 2015 1 833 t

en 2016
1 867 t
en 2017

2 784 t
en 2018

4 141 t
en 2012 2 861 t

en 2013
2 717 t
en 2014  2 094 t

en 2015
 3 353t
en 2016

 3 948t
en 2017

 4 012t
en 2018

6 121 t
en 2012

5 560 t
en 2013

4 807 t
en 2014 4 275 t

en 2016 4 260 t
en 2017

5 432 t
en 2018

4 003 t
en 2015

53 670 t
en 2012

53 895 t
en 2013

54 080 t
en 2015

57 492 t
en 2016

60 368 t
en 2017

66 306 t
en 2018

58 367 t
en 2014

Poids lourdsVL-Scooters

(pneus agraires de 60 à 130 kg 
et pneus d’engins de 250 à 400 kg)

(pneus agraires de 130 à 200 kg et plus 
et pneus d’engins de 131 à plus de 450 kg)

Engins agricoles Engins génie civil 

Poids lourdsVL-Scooters

(pneus agraires de 60 à 130 kg 
et pneus d’engins de 250 à 400 kg)

(pneus agraires de 130 à 200 kg et plus 
et pneus d’engins de 131 à plus de 450 kg)

Engins agricoles Engins génie civil 

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 1 833 t
en 2016

4 188 t
en 2010

7 812 t
en 2011

4 141 t
en 2012 2 861 t

en 2013
2 717 t
en 2014  2 094 t

en 2015

 3 353t
en 2016

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 4 275 t

en 2016
4 003 t
en 2015

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

57 492 t
en 2016

58 367 t
en 2014

� �Tonnages collectés  
par types de pneumatiques

La progression des volumes de pneumatiques collectés en 
2018 se caractérise par des progressions très différenciées 
selon les types de pneumatiques.

Les volumes de pneumatiques des marchés aux particuliers 
(véhicules légers et deux-roues motorisés), progressent  
de + 10 %.

On observe en revanche une nette progression des volumes 
de pneus poids lourds récupérés avec + 27,50 % de volumes 
collectés

Les segments des pneumatiques agraires et génie civil 
enregistrent pour leur part une variation significative après 
5 exercices consécutifs très stables et les premiers signes 
de reprises observés en 2017. La plus forte variation de 
+ 49 % concerne les pneus d’engins agricoles, les pneus 
d’engins de génie civil affichant une quasi-stabilité avec  
+ 1,60 % de volumes traités.

BILAN D’ACTIVITÉ 2018
INDICATEURS CHIFFRÉS

Bilan très positif de cette année 2018 en matière de volumes de collectes. L’exercice a amplifié la 
progression déjà enregistrée en 2017. Après une progression de + 6 % enregistrée il y a deux ans, l’évolution 

du volume global a atteint le niveau record de + 11,5 % en 2018 sur les deux segments  
de collecte, producteurs et centres VHU agréés. La part de marché du GIE FRP reste stable avec la prise 

en charge de 15 % du gisement total annuel de pneumatiques usagés.

CHIFFRES
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170
en 2012

170
en 2013

198
en 2014

197
en 2015

212
en 2016

220
en 2017

236
en 2018

Nombre de clients 
du GIE France Recyclage Pneumatiques

� �nombre de clients
Le GIE France Recyclage Pneumatiques enregistre une 
nouvelle progression du nombre de ses clients avec  
16 nouvelles références.

16 %
en 2012

50 %
en 2013 60 %

en 2014 49 %
en 2015

40 %
en 2016

46 %
en 2017

37 %
en 2018

39 %
en 2013 24 %

en 2014

40 %
en 2015

50 %
en 2016 44 %

en 2017
52,5 %
en 2018

Réemploi – Vente d’occasion
Travaux publics / Matériau drainant Draingom®
Valorisation matière en cimenterie

Valorisation énergétique
Granulation

0 %
en 2012

1 %
en 2013

6 %
en 2014 2 %

en 2015 1 %
en 2016

1 %
en 2017

3,5 %
en 2018

9 %
en 2012

10 %
en 2013

10 %
en 2014

9 %
en 2016 9 %

en 2017 7 %
en 2018

9 %
en 2015

75 %
en 2012

16 %
en 2012

50 %
en 2013 60 %

en 2014 49 %
en 2015

40 %
en 2016

46 %
en 2017

37 %
en 2018

39 %
en 2013 24 %

en 2014

40 %
en 2015

50 %
en 2016 44 %

en 2017
52,5 %
en 2018

Réemploi – Vente d’occasion
Travaux publics / Matériau drainant Draingom®
Valorisation matière en cimenterie

Valorisation énergétique
Granulation

0 %
en 2012

1 %
en 2013

6 %
en 2014 2 %

en 2015 1 %
en 2016

1 %
en 2017

3,5 %
en 2018

9 %
en 2012

10 %
en 2013

10 %
en 2014

9 %
en 2016 9 %

en 2017 7 %
en 2018

9 %
en 2015

75 %
en 2012

Filières de valorisation (toutes provenances) �
Conséquence de la prise en compte de la valorisation matière obtenue en cimenterie, les performances des trois 
filières de valorisation matière enregistrent des résultats satisfaisants en 2018. Ces données intègrent désormais 
un pourcentage d'environ 23 % des pneumatiques traités en cimenteries, correspondant aux volumes de clinker - 
composant du ciment - obtenus par l'incinération de broyats de pneumatiques.

On observe également des variations marquées sur les deux autres filières de valorisation matière avec un léger 
recul de - 2 % des volumes de pneumatiques en filière réutilisation et une légère reprise de la filière de granulation.

23 800 collectes effectuées en 2018, 
partout en France
Conséquence logique de l’augmentation des volumes d’enlèvement enregistrée en 2018,  
le nombre de collectes effectuées sur l’exercice est en progression de +3,5 %.  
On note une très forte proportion des collectes portant sur des volumes de 100 à plus  
de 300 pneus de véhicules légers, lesquelles représentent 9 collectes sur 10.
Un point à noter : une forte augmentation des collectes en centres VHU agréés, liée 
notamment aux différentes primes à la conversion mises en place tout au long de l'année 
2018.
Sur le marché producteur, tous types de pneumatiques confondus, le GIE FRP réalise 
comme les années précédentes 100 % de ses objectifs.

95,3 %
C’est le niveau de Taux de service enregistré 
en 2018. Plus de 95 % des collectes ont 
été réalisées dans les délais : ce chiffre est 
à rapprocher du niveau de 94 % enregistré 
en 2017.

Quelles que soient les strates de volumes 
de pneus concernées, le délai moyen 
d’intervention des collecteurs FRP s’établit 
à 3,5 jours.
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Veolia par intermédiaire de sa filiale « Routière de 
l’Est Parisien (REP) », a décidé en 2018 de moderniser  
la plateforme de valorisation des PNUR en service sur  
le site depuis 10 ans.

9 000 tonnes de pneumatiques sont triées et valorisées sur 
cette installation en bénéficiant de l’expertise de l’entreprise 
en matière de valorisation d’autres matériaux valorisables 
tels que bois et mâchefers.

Les pneumatiques réutilisables y sont préalablement triés 
sur place par des opérateurs spécialisés. La plateforme 
dispose également d’une ligne de broyage permettant  
la production de matériau de remblai Draingom®.

« Ce site permet de traiter les pneumatiques récupérés dans un 
large territoire couvrant l’Île de France, la Normandie et le nord 
de la France », explique Jean-Luc Martres, directeur de l’unité 
opérationnelle « valorisation matière » chez Veolia.

« Nous modernisons régulièrement nos installations et c’est 
désormais au tour de la valorisation des pneumatiques de 
bénéficier de ce programme d’investissement engagé en 2018 ».

La plateforme de regroupement va être relocalisée 
sur un nouveau périmètre, dans l’enceinte du centre 
d’enfouissement, passant ainsi de 8 000 m2 de surface utile 
à plus de 10 000 m2. Fin 2018, la dalle en enrobé était prête 
pour accueillir les équipements techniques de la plateforme 
et surtout, rationaliser le stockage des pneumatiques au 
moyen d’alvéoles en béton. Bien évidemment les eaux de 
ruissellement y seront intégralement drainées et traitées.

« La création de cette nouvelle plateforme va permettre 
d’optimiser l’exploitation de notre plateforme PNUR », précise 
Jean-Luc Martres, « ce qui améliorera également l’accessibilité 
du site à nos partenaires collecteurs ».

REP/CLAYE-SOUILLY
NOUVELLE SURFACE POUR LA PLATEFORME  

DE VALORISATION FRANCILIENNE
La REP, filiale de Veolia, plateforme de regroupement  

et de valorisations des pneumatiques usagés de Claye-Souilly, va monter  
en puissance dans le cadre d’une relocalisation au sein même du site.

PLATES-FORMES

Ce site permet  
de traiter  

les pneumatiques 
récupérés dans  

un large territoire 
couvrant l'île-de-

France, la normandie  
et le nord de la France.

Jean-Luc Martres
directeur de  
l'unité opérationnelle 
« Valorisation matière »  
chez Veolia

IMPACT ENVIRONNEMENTAL SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Près d’un an d’études aura été nécessaire aux ingénieurs de 
Veolia pour boucler l’étude d’impact du projet, dans le cadre 
de la procédure de classement ICPE du site. Impact sur l’eau, 
gestion du bruit, des poussières, du risque incendie, du risque 
lié aux moustiques : tout a été analysé et mesuré par les 
ingénieurs avant le dépôt d’un rapport très détaillé en Préfecture  
de Seine-et-Marne et auprès de la DREAL. Dotée d’un broyeur répondant 
au cahier des charges de production du matériau de remblai Draingom®, la 
plateforme exploitée par la REP traite 9 000 tonnes de pneus usagés par an. 
Elle emploie 4 agents en temps complet et accueille quotidiennement 
les équipes spécialisées de trieurs qui interviennent pour le compte 
d’ERRP, également partenaire du GIE FRP.

La plate-forme de regroupement et de valorisation 
francilienne va bénéficier d'un agrandissement et d'une 
amélioration des conditions d'accès et de stockage.

Jean-Luc Martres, directeur d’unité opération « Valorisation matière » 
et Jean-Baptiste Charbonnaud, responsable d’exploitation, sur le site 
de la future plateforme où seront regroupées l’ensemble des activités 
regroupement, tri et valorisation matière des pneumatiques usagés du 
site de Claye-Souilly.
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L'utilisation de véhicules légers limite les difficultés 
rencontrées dans le recrutement de chauffeurs poids lourd 

tout en apportant plus de souplesse dans les demandes 
d'enlèvement de petits volumes.

PLUS DE 10 ans d’essais 
sur le bassin test 
Draingom®
L’utilisation du matériau drainant Draingom® 
a-t-elle un impact significatif sur le milieu 
naturel et notamment sur les eaux de 
ruissellement ? Depuis plus de dix ans, un 
bassin de rétention des eaux pluviales 
construit sous le parking d’une surface 
commerciale à Salon-de-Provence, permet 
de mesurer la composition des eaux à l’aval 
et à l’amont du bassin. Ces mesures confiées 
au cabinet indépendant SGS - certifié Cofrac 
- confirment, année après année, la totale 
neutralité du matériau. « Nous recherchons la 
présence d’hydrocarbures ou de métaux dans 
ces eaux, qui pourraient résulter du contact 
avec les plaquettes de pneumatiques, mais 
ces dix années d’essais confirment la stabilité 
et le caractère inerte du matériau », précise 
un expert du bureau d’études. « De la même 
manière, le matériau n’a eu aucun impact sur 
l’écotoxicologie du site, cela démontre une 
nouvelle fois l'innocuité du produit sur l'eau  ». 

VALORISATION PAR VAPOTHERMOLYSE 
FIN DE LA MISE AU POINT DU PROCÉDÉ
L’année 2018 a permis de finaliser la mise au point 
du process de valorisation des pneumatiques usagés 
par vapothermolyse après deux années de tests et 
d’ajustements techniques sur l’installation mise en 
service en début d’année 2016, sur la plate-forme 
de Brévans exploitée par Alpha Recyclage Franche-
Comté.

« C’est la première fois dans le monde que ce procédé 
est mis en œuvre à l’échelle industrielle », explique 
Laura Pech, directrice générale déléguée d’ARFC. 
« La mise au point de cette installation complexe, 
conçue de toutes pièces par nos équipes d’ingénieurs, 
s’est avérée plus longue que nous l’avions initialement 
prévu. Les résultats sont désormais conformes aux 
objectifs visés ».

20 EMPLOIS CRÉÉS
L’unité permet ainsi de récupérer le noir de carbone 
des pneumatiques dont les échantillons ont été 
envoyés en clientèle tout au long de l'année 2018 
afin de poursuivre la mise au point de ce nouveau 
produit selon les exigences des industriels. Le but 
est de faciliter l’intégration de ce noir de carbone, 
100 % issu du recyclage, dans les formulations 
des clients. Après l’achèvement de cette phase de 
mise au point, Alpha Recyclage Franche Comté, 
qui exploite cette unité sous l’enseigne « Alpha 

Carbone », engage cette année un programme de 
recrutement et de formation des personnels qui 
assureront l’exploitation de l’installation.

« L’usine de vapothermolyse devra fonctionner 
en continu, 7 jours sur sept, ce qui nécessite au 
total la création de 20 emplois », précise Laura 
Pech, directrice générale déléguée d’ARFC. « Ce 
recrutement nécessitera également la formation des 
personnels aux spécificités du procédé, formation qui 
sera intégralement assurée par nos soins, en raison du 
caractère innovant de cette unité ».

L'ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES
FACTEUR DE PROGRÈS ET DE COMPÉTITIVITÉ

La réunion des collecteurs et des valorisateurs du 
GIE France Recyclage Pneumatiques contribue 
chaque année au partage d’initiatives destinées 
à améliorer la qualité de service, au cœur de la 
stratégie industrielle du groupement.

Transport - logistique : recours accru aux 
véhicules de transport légers. Plusieurs collecteurs 
ont expérimenté, avec succès, l’organisation de 
campagne de collecte associant le recours à un 
poids lourd de grande capacité, alimenté par 
plusieurs véhicules légers effectuant les tournées 
locales de manière plus réactive. Ces petits véhicules 
sont performants sur des collectes de proximité, en 
évoluant de manière plus agile en milieu urbain et 
dans des sites peu accessibles aux poids-lourds. 
Cette pratique a suscité l’intérêt de l’ensemble des 
collecteurs du GIE par ses avantages :
• recrutement de chauffeurs collecteurs facilité,
• agilité des collectes,
•  meilleure adéquation des véhicules aux contraintes 

d’accessibilité de certains détenteurs,
• coût constant.

Valorisation-broyage : nouvelles techniques 
d’affûtage. La maintenance des broyeurs de 
pneumatiques nécessite un très haut niveau de 
qualité d’affûtage des couteaux, soumis à des 
contraintes extrêmes notamment pour le cisaillage 
de pneus poids lourds, agraires et génie civil. De 
nouvelles techniques d’affûtage des outils de coupe 
ont ainsi été testées avec succès sur la plate-forme 
Soregom, à Damazan.

D’un coût compétitif et offrant un niveau de 
performance répondant notamment aux exigences 
du cahier des charges de production de Draingom® 
ou de plaquettes « small » destinées à la valorisation 
énergétique, ces solutions de maintenance 
pourraient être mises en application sur l’ensemble 
des plates-formes de GIE.
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RÉGLEMENTATION

SORTIE DU STATUT DÉCHET
UN NOUVEL ATOUT POUR LA FILIÈRE RÉUTILISATION

Le décret actant la sortie du statut de déchet de plusieurs familles de produits 
hors d’usage - dont les pneumatiques usagés - a été publié en fin d’année 2018. 
France Recyclage Pneumatiques, associé depuis deux ans aux réflexions engagées 
par le Comité Opérationnel Recyclage des Pneumatiques (CORP), coanimé  
par le CNPA, a salué cette avancée réglementaire qui répond aux attentes  
de nombreux professionnels de la filière, particulièrement  
les entreprises exportatrices de pneus réutilisables.

La sortie du statut déchets a eu un impact immédiat auprès des services  
des douanes en France, mais il reste à régler le cas des pays de destination  

qui n’ont pas encore intégré l’évolution de la réglementation française.

Quelle est la principale avancée que représente, selon 
vous, l’évolution de la réglementation actée en fin 
d’année dernière ?
Nous sortons enfin d’un vide juridique qui pénalisait notre 
profession sur le segment de valorisation des pneumatiques 
réutilisables. Les pneus usagés, y compris les pièces 
réutilisables, restaient juridiquement assimilés à des déchets, 
ce qui constituait un frein à leur réemploi, tout particulièrement 
à l’exportation où les marchés du pneu d’occasion absorbent 
environ 80 % des pièces réutilisables issues de nos collectes.

Ce dossier était en instruction depuis plusieurs années, nous 
sommes heureux que la concertation à laquelle nous avons 
été associés aboutisse à cette réforme. Les différents éco-
organismes de collecte doivent chaque année assurer la 
valorisation de plus de 400 000 tonnes de pneumatiques et 
nous avons besoin, pour atteindre les objectifs fixés par les 
pouvoirs publics, de pouvoir diriger une partie des volumes 
collectés vers des filières de valorisation matière situées 
dans des pays étrangers. Ce statut déchet posait clairement 
un problème, là où les pays européens voisins avaient déjà 
légiféré, ce qui pénalisait spécifiquement nos entreprises par 
rapport à leurs concurrentes européennes. Je rappelle en effet 
que ces filières de valorisation matière sont indispensables à 
l’équilibre économique de la filière en France.

Quels sont les points qui, selon vous, restent encore  
à améliorer ?
La sortie du statut déchets a eu un impact immédiat auprès 
des services des douanes en France qui ont très vite appliqué 

les nouvelles directives, levant le problème du blocage de 
certains conteneurs. Mais il reste à régler le cas des pays de 
destination qui n’ont pas encore intégré l’évolution de la 
réglementation française ou n'ont pas donné leur position sur 
la reconnaissance ou non de la procédure de sortie de statut 
de déchets française. Nous attendons donc de voir comment 
ces cas seront traités.

Le nouveau texte modifie également les conditions 
requises pour le regroupement et la gestion des pneus 
usagés. Que pensez-vous des évolutions désormais 
applicables sur ce plan ?
La réglementation maintient le principe selon lequel un pneu 
usagé reste un déchet jusqu’à sa prise en charge par des 
professionnels de la valorisation et du tri, intervenant pour le 
compte d'un organisme de collecte agréé.

Il faudra toutefois s’assurer que l'ensemble des acteurs de 
notre filière apportent les mêmes garanties que celles offertes 
depuis longtemps par nos entreprises.

Le mieux consiste bien sûr à maintenir cette obligation de 
prise en charge des pneumatiques usagés dans une plate-
forme classée ICPE, où les personnels ont, comme c’est le cas 
chez FRP, bénéficié d’une formation solide. C'est cette voie que 
semblent privilégier les pouvoirs publics, ce qui nous paraît 
nécessaire.

Guillaume Pech
directeur du bureau 
des jeunes dirigeants 
au CNPA, membre du 
bureau de la Branche 
des Collecteurs de 
Pneumatiques usagés, 
et responsable 
 du recyclage

le témoin

Les Chiffres
  10 % DES PNEUMATIQUES 
USAGÉS COLLECTÉS  
EN FRANCE SONT APTES  
À UNE RÉUTILISATION.

  20 % DES VOLUMES  
DE PNEUS RÉUTILISABLES 
SONT COMMERCIALISÉS 
EN FRANCE, 80 % SONT 
ORIENTÉS VERS DES MARCHÉS 
DE VENTE D’OCCASION  
À L’EXPORTATION.

Sélection de pneus réutilisables chez ERRP, à Fécamp. La sortie du statut 
déchet des pneumatiques usagés transforme de fait ces pneumatiques en 
produits ayant valeur marchande, particulièrement à l'exportation.
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Le gisement de pneumatiques usagés en 
provenance des collectivités locales ne représente 
qu’une faible part du volume global collecté 
chaque année en France : 5 % en moyenne. Mais 
les collectivités locales ont décidé de clarifier les 
modalités de collecte de ces pneumatiques, en 
réunissant les principaux éco-organismes agréés, 
dont France Recyclage Pneumatiques, autour d’une 
charte d’engagements réciproques.

Car les collectivités locales (communes ou 
communautés d’agglomération) sont très souvent 
gestionnaires des déchetteries où les particuliers 
peuvent déposer des pneumatiques usagés.

À ce titre, les collectivités locales sont considérées 
comme des détenteurs en regard de la 
réglementation et ont obligation de remettre ces 

pneus à des collecteurs agréés. Dans les faits, les 
collectes en déchetterie sont effectuées de manière 
régulière partout en France depuis plusieurs années.

CLARIFICATION DES TYPES  
DE PNEUS ACCEPTÉS
« Cette charte propose toutefois un cadre plus 
clair aux modalités de reprise des pneus dans les 
déchetteries », indique Nadia Zennache, responsable 
des opérations. « La collecte de ces pneumatiques 
doit en effet entrer dans le cadre général de la 
réglementation, ce qui nécessitait d’adapter nos 
services à certaines spécificités de reprise ».

En premier lieu, la charte définit de manière claire 

le type de pneumatiques qui seront repris par 
les collecteurs agréés en déchetterie. Seuls les 
pneus de véhicules particuliers préalablement 
déjantés, provenant de véhicules de tourisme, de 
camionnettes ou 4 X 4 seront acceptés, de même 
que tous les pneus de 2 roues motorisés (hors vélos).

En revanche, la charte bannit les pneumatiques 
déposés en déchetterie par des professionnels, 
de même que les pneus de poids lourds, pneus 
agricoles et d’engins de génie civil. Les pneus 
non déjantés, de même que les pneus utilisés en 
ensilage, les pneus souillés sont également exclus 
du champ de collecte.

« Nous trouvions parfois un peu de tout dans les 
déchetteries », argumente Nadia Zennache. « Avec 
cette charte, nos collecteurs disposeront d’un 
référentiel clair pour être en mesure de valider ou non 
une demande de collecte ».

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES  
SUR LES MODALITÉS DE COLLECTE
De leur côté, les collectivités locales ont pris 
des engagements relatifs à l’accessibilité et à la 
protection des lieux de stockage.

Pour les collectes de plus d’une tonne par mois, les 
collecteurs devront proposer la mise à disposition 
d’un contenant spécifique, mettant les pneus à 
l’abri des intempéries. Ils se sont également engagés 
sur les enlèvements dans les 15 jours suivant une 
demande.

La charte prévoit enfin la possibilité d’organiser 
des collectes ponctuelles directement chez les 
habitants, à l’initiative des collectivités locales.

Les signataires ont également convenu d’une 
réunion annuelle pour établir un bilan détaillé des 
collectes effectuées en déchetteries et analyser les 
cas d’incidents.

ORGANISMES COLLECTIFS ET COLLECTIVITÉS LOCALES
D’UN COMMUN ACCORD

Une charte définissant les modalités de collecte des pneumatiques usagés en provenance  
des collectivités locales et particulièrement des déchetteries, a été signée en juin 2018  

par les principaux organismes de collecte et le Cercle National du Recyclage,  
à l’initiative de l’Association des Maires de France (AMF).

COLLECTE DES PNEUS EN DÉCHETTERIES

Collecte de pneus usagés dans une déchetterie de la région Est. La charte signée 
avec les collectivités locales définit clairement les types de pneumatiques qui 
pourront faire l'objet d'un enlèvement gratuit par un organisme de collecte agréé.  
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Quelle est l’histoire de Roll-Gom ?
C’est une entreprise née après la seconde guerre mondiale. 
Tout manquait à cette époque de notre histoire, y compris  
des roues de brouette. La Manufacture Parisienne de Roulettes, 
à l’origine de Roll-Gom, avait alors lancé un procédé innovant 
de recyclage des pneus pour fabriquer ces roues. Roll-Gom, 
fondée en 1985, est aujourd’hui l’héritière de ce savoir-faire. 
Notre usine de Tilloy est aujourd’hui la dernière survivante  
de cette industrie en France et même en Europe.

Vous fabriquez toujours des roues de brouettes ?
Bien évidemment, mais nous avons très largement étendu nos 
gammes de produits. Nous produisons des roues à bandage 
destinées à véhiculer une charge moyenne à la vitesse de 
déplacement de l’homme qui marche. En clair, des roues de 
toutes dimensions pour des échafaudages, des bétonnières, 
des diables et chariots, des extincteurs mobiles, des nettoyeurs 
haute pression. Mais la part de marché la plus importante, ce 
sont les roues de bacs poubelles. Au total, nous fabriquons 
entre 15 et 20 millions de roues par an dont 80 % sont 
exportés, principalement dans les pays industriels d’Europe du 
Nord. Typiquement, nos roues équipent les nettoyeurs haute 
pression Kärcher et pratiquement tous les bacs à ordures 
ménagères fabriqués et utilisés en France.

Les pneumatiques usagés constituent l’une de vos prin-
cipales matières premières. Comment transforme-t-on 
un pneu en roue neuve ?
C’est un processus de recyclage parmi les plus performants  
de la filière de valorisation des pneumatiques usagés. Notre 
usine transforme les pneus en granulat, après avoir dissocié  
et récupéré l’intégralité des composants textiles et métalliques 
qui sont également recyclés ou valorisés en énergie. Le 
granulat de pneu, mélangé à d’autres composants, est 
ensuite moulé en bandages de roues par vulcanisation. L’usine 
est également équipée d’un atelier d’injection plastique pour 
la réalisation de jantes, entièrement à partir de plastiques 
de récupération. En maîtrisant ces deux techniques, 
vulcanisation et injection plastique, nous produisons des 
roues complètes avec des matières premières 100 % issues  
de l’économie circulaire.

Quels volumes de pneumatiques usagés valorisez-vous 
chaque année ?
30 000 tonnes en moyenne. C’est près de 10 % du gisement 
total récupéré annuellement en France. Nous assurons nous-
même le broyage des pneus VL qui nous sont livrés à l’état brut. 
Seuls les pneus de poids lourds ou d’engins professionnels 
nous sont livrés déjà broyés par les collecteurs.

Vous valorisez d’importants volumes de pneumatiques 
usagés collectés par France Recyclage Pneumatiques. 
Quelles sont vos relations avec l’entreprise ?
Nous travaillons avec FRP depuis leur création et c’est un 
partenariat efficace. L’essentiel pour notre activité, c’est en 
effet la réactivité. Roll-Gom tourne 7 jours sur 7 et nous devons 
compter sur un approvisionnement sans faille pour ne jamais 
interrompre un processus de fabrication délicat à remettre en 
ordre de marche et répondre aux exigences de nos propres 
clients qui nous sollicitent en flux tendus. Avec les équipes  
de FRP, nous menons un travail d’anticipation impeccable 
pour garantir nos approvisionnements. On se parle souvent, 
c’est un partenariat honnête, loyal et franc.

DES PNEUS USAGÉS,
COMME SUR DES ROULETTES

Près de 10 % du gisement français de pneumatiques usagés est valorisé sur le site de l’entreprise  
Roll-Gom à Tilloy-lès-Mofflaines, dans les Hauts-de-France. Près de 20 millions de roues à bandage  

y sont produites chaque année à partir de granulats de pneumatiques dans le cadre de partenariats 
établis avec les organismes de collecte dont France Recyclage Pneumatiques.

FILIÈRE GRANULATION

Les bandages de roues sont réalisés par vulcanisation du granulat 
de pneumatiques dans des moules de toutes dimensions.  
Un process éprouvé dont Roll-Gom est l’un des derniers 
dépositaires en Europe.

le témoin

Richard Lett
président  
de Roll-Gom

Nous transformons  
les pneus usagés  

en produits neufs ayant 
une valeur commerciale. 

C’est de l’économie 
circulaire, dans tous les 

sens du terme

Les Chiffres
  20 MILLIONS DE ROUES 
PRODUITES ANNUELLEMENT

  30 000 TONNES DE 
PNEUMATIQUES VALORISÉES

 85 SALARIÉS
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COLLECTE EN CENTRES 
VHU AGRÉÉS  

2018 ANNÉE DE TOUS  
LES RECORDS

Avec 24 498 tonnes collectées en 2018, la filière de 
collecte des pneumatiques issus des Véhicules Hors 

d’Usage a atteint son plus haut niveau historique, 
signifiant la pleine maturité du dispositif  

de valorisation des PNUR chez les professionnels du 
recyclage automobile. Un record qui coïncide  

avec le haut niveau d’activité constaté en 2018 par 
la plupart des recycleurs automobile.

FILIÈRE VHU

2018, année exceptionnelle en 
nombre de véhicules traités pour 
les professionnels du recyclage 
automobile. C’est également le cas 
pour votre entreprise ?
Tout à fait, notre activité a enregistré 
un bond spectaculaire en 2018 puisque 
nous avions dépassé nos quotas de 
récupération dès la mi-octobre. Notre 
entreprise qui récupère les véhicules 
hors d’usage dans le secteur Bretagne 
Sud jusqu’à la région nantaise traite 
en moyenne 3 000 VHU par an. Nous 
avions atteint ce niveau deux mois 
avant la fin de l’exercice 2 018.

Comment expliquez-vous cette 
performance ?
Tout d’abord par le dynamisme du 
marché automobile depuis deux 
à trois ans qui se traduit presque 
mécaniquement par un accroissement 
du nombre de véhicules en fin de 
vie traités par les professionnels du 
recyclage. Mais ce qui a marqué 2018, 
c’est l’impact très significatif des 
mesures prises en fin d’année pour 
aider les particuliers à se débarrasser 
de leurs voitures anciennes. L’effet 
des primes gouvernementales à la 
conversion a fortement impacté notre 
activité d’environ + 20 % en toute fin 
d’année.

Vous avez pu faire face ?
Oui, sans grande difficulté, car nous 
mettons désormais en œuvre des 
méthodes et des outils de gestion 
performants pour traiter rapidement 
les véhicules hors d’usage. Toutes les 
pièces récupérables sont testées et 
inventoriées en vue de leur revente 
sur le marché de l’occasion et bien 

évidemment, chaque véhicule est 
scrupuleusement dépollué avec la 
récupération des huiles, liquides divers, 
batteries et pneus que nous orientons 
vers des filières de valorisation ou 
d’élimination appropriées.

Concernant les pneumatiques, 
vous avez, en 2018, testé et mis en 
place une organisation spécifique 
pour améliorer les collectes. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous avions effectivement une 
difficulté avec la récupération des 
pneumatiques usagés qui nous 
a obligés, comme la plupart des 
entreprises du secteur, à procéder à 
leur démontage sur les jantes. Cette 
opération prend du temps, mobilise 
des opérateurs. Nous avons cherché 
des solutions avec les équipes de FRP 
qui nous ont proposé une solution 
innovante.

Concrètement, comment avez-
vous géré cette contrainte ?
Désormais, FRP met une benne à 
notre disposition dans laquelle nous 
déposons les pneus non réutilisables 
encore montés sur jantes. Ce sont 
ensuite les opérateurs trieurs FRP qui 
effectuent l’opération de déjantage 
sur leurs plates-formes et dirigent les 
pneus vers les meilleures filières de 
valorisation en fonction de leur état. Ce 
sont d’excellents professionnels qui ont 
un coup d’œil incomparable pour faire 
cette sélection. FRP assure également 
la livraison des jantes directement chez 
un recycleur de métaux. Ce service a 
été mis en place dans notre entreprise 
en 2018 et fonctionne désormais très 
bien, avec une très grande sécurité au 
plan réglementaire.

France Recyclage Pneumatiques 
est votre partenaire depuis 
plusieurs années. Comment jugez-
vous leurs prestations ?
C’est une collaboration sans problème 
qui fonctionne impeccablement. Les 
équipes sont réactives et créatives 
comme nous venons de l’expliquer, 
avec des solutions intéressantes qui 
répondent à nos contraintes. Notre 
profession de recycleur automobile 
a considérablement évolué depuis 
vingt ans et s’est remarquablement 
professionnalisée et rationalisée. Nous 
avons été agiles dans nos démarches, 
c’est ce que nous attendons également 
de nos partenaires.

Récup’auto  
Caudan (56) 

Gwenaelle Feld
Directrice générale

L'entreprise  
témoin

BILAN 2018
  24 498 TONNES  
DE COMMANDES PRODUCTEURS 
POUR LE COMPTE DE 19 
MARQUES

  24 498 TONNES : +24 %  
DE VOLUMES COLLECTÉS EN 
2018

   5,4 JOURS : DÉLAI MOYEN  
 DE COLLECTE APRÈS 
COMMANDE

   4 392 DEMANDES DE 
COLLECTES TRAITÉES : 
+ 9,50 % / 2018

Avec France 
Recyclage 

Pneumatiques, 
nous avons testé  

en 2018 un processus 
de collecte des pneus 

montés sur jantes
qui facilite

grandement notre 
chaîne de dépollution

et de recyclage
des véhicules.

“

Recup'auto et SBVPU, partenaire de France Recyclage Pneumatiques, ont mis en place 
un service de récupération de pneumatiques usagés montés sur jante. Le déjantage 
s'effectue sur la plate-forme de valorisation des pneumatiques qui assure également 
le transfert des jantes métalliques vers les filières de valorisation appropriées.
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PNEUS LELIÈVRE, LES EXPERTS 
DE LA RÉPARATION ET DE LA RÉUTILISATION

Entreprise partenaire du GIE France Recyclage Pneumatiques depuis sa création en 2004,  
les Pneus Lelièvre redonne une seconde jeunesse aux pneus agricoles et de génie civil.

Hubert Lelièvre
Cogérant 
des Pneus Lelièvre

le témoin

FOCUS ENTREPRISE

Nous travaillons 
entre professionnels 

et même passionnés 
du pneumatique. 

Administrativement, FRP 
fournit une logistique 

efficace, avec un 
système informatique 

de gestion des collectes 
très performant.

Pneus Lelièvre, le SPÉCIALISTE 
DU PNEU D'OCCASION ET DE LA 
VULCANISATION
La réparation des pneumatiques consiste à remettre 
en état des pneus présentant un faible niveau  
d’usure, mais ayant été fortement abîmés par  
un arrachement de la gomme, une perforation 
importante, etc... La partie externe endommagée  
est entièrement reconstituée par vulcanisation,  
un procédé qui nécessite de 2 à 4 heures de cuisson 
selon l’épaisseur de gomme ajoutée. Ces réparations, 
effectuées par trois techniciens spécialisés, redonnent 
au pneumatique toutes ses performances et restituent 
intégralement son potentiel d’utilisation d’origine.

Les Pneus Lelièvre, c’est l’histoire  
d’une entreprise familiale ?
C’est effectivement l’entreprise créée par mon père en 1972. 
Avec mon frère Bertrand, nous l’avons rejointe en 1988, puis 
créé une nouvelle structure juridique en 1998. Ce fut une  
étape importante dans la vie de l’entreprise puisque nous 
avons privilégié la voie de la réparation spécialisée et celle  
du négoce en nous tournant vers l’exportation.

D’où proviennent les pneus que vous valorisez ?
Nous collectons environ 5 000 tonnes de pneus par an sur 
l’ensemble de la Basse Normandie. Il faut savoir que 15 à 20 % 
de ces pneus sont valorisables. Les pneus en fin de vie sont 
dirigés vers les plateformes de Rennes ou de Claye-Souilly, 
dans le cadre de notre partenariat avec France Recyclage 
Pneumatiques qui est établi depuis 2004. Nous conservons  
et commercialisons les pneus réutilisables.

La réparation des pneumatiques est  
l’une des spécialités des Pneus Lelièvre.  
C’est un marché de niche ?
C’est surtout un savoir-faire fruit d’une longue expérience qui 
nous permet de donner une seconde vie à des pneumatiques 
à usage professionnel tels que les pneus d’engins agricoles, 
d’engins de génie civil ou de poids lourds. Nous réparons 
environ 2 000 à 3 000 pneus de ce type par an. Lorsque l’on 
sait qu’un pneu de tracteur coûte entre 500 et 4 000 euros  
et qu’une réparation est facturée de 45 à 450 euros,  
on mesure l’économie réalisée par nos clients. Notre atelier  
de réparation est réputé dans toute la région, nous réparons 
les pneus dans un rayon de 200 kilomètres.

Vous avez également une activité  
de vente d’occasion ?
Oui, mais nous ne faisons pas de vente directe aux particuliers 
ou professionnels. Nos pneus réparés ou expertisés comme 
étant réutilisables sont commercialisés par le biais d’enseignes 
spécialisées comme Point S, Profil+, Euromaster, Vulco Pneus 
et par des négociants de matériel agricole. Une partie des 
pneumatiques réutilisables que nous traitons est vendue à 
l’étranger où la demande de pneus d’occasion est soutenue.

Quel bilan tirez-vous de votre partenariat  
avec France Recyclage Pneumatiques ?
Nous sommes partenaires de France Recyclage Pneumatiques 
depuis le début et le bilan est excellent. Nous travaillons 
entre professionnels et même passionnés du pneumatique. 
Administrativement, France Recyclage Pneumatiques 
fournit une logistique efficace, avec un système 
informatique de gestion des collectes très performant.  
Nous savons exactement ce que nous avons à faire, chaque 
pneu collecté est tracé, chaque détenteur est identifié, chaque 
collecte est précisément planifiée. C’est très professionnel.
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ZOOM MÉTIER

CHAUFFEURS COLLECTEURS  
LE MAILLON CENTRAL DE LA COLLECTE ET DE 

LA VALORISATION DES PNEUMATIQUES USAGÉS
Les chauffeurs collecteurs sillonnent toute la France  

pour collecter les pneumatiques usagés jusque dans les villages les plus reculés. 
Rencontre avec Christian Sumamvru, au service d’ERRP depuis 5 ans.

Chauffeur 
collecteur de 
pneumatiques 
usagés, c’est votre 
premier métier ?
Non, j’ai d’abord 
travaillé dans le 
bâtiment. J’avais 
déjà le permis de 
poids lourd et j’ai 
décidé de changer 

de secteur d’activité en recherchant un emploi dans 
les transports. J’ai alors été engagé par ERRP pour 
faire ce travail que je ne connaissais pas du tout. 
C’était un grand changement que je ne regrette pas.

Comment s’organisent vos tournées ?
Mon responsable m’envoie un planning chaque soir 
avec les clients à collecter en priorité. Mais en dehors 
des situations d’urgence, j’organise moi-même 
ma route sur la semaine en fonction des distances  
à parcourir et des quantités de pneus à collecter.

Je travaille du lundi au vendredi avec une moyenne  
de 150 à 200 kilomètres par jour. En fait, je dispose 
d’un programme assez flexible sur la semaine.

Quelle est la principale contrainte  
qui vous est imposée ?
La ponctualité. Il faut se lever tôt pour arriver à la 
première heure au premier point de collecte, sinon,  
on est en retard pour la journée.

J’ai comme la plupart de mes collègues un secteur 
très vaste à desservir qui comprend l’Ile-de-France 
et la Normandie. Il m’arrive parfois de parcourir 100 
kilomètres depuis ma base de Claye-Souilly pour 
rejoindre mon premier client.

Comment se passe votre relation  
avec les détenteurs que vous collectez ?
J’ai bien conscience que nous représentons notre 
entreprise et que le contact avec le client est important 

dans ce métier. La plupart me connaissent bien 
puisque je collecte régulièrement leurs pneumatiques. 
En grande majorité, ils m’aident à remplir le camion, 
on prend le temps de discuter quelques minutes 
autour d’un café. Les visites régulières favorisent ces 
relations, on se fait confiance.

Collecter et ranger autant de pneus  
dans un camion, c’est simple ?
Beaucoup moins qu’il n’y parait. Quand on n’a pas 
encore la technique, les pneus ne cessent de tomber 
et de rouler, on perd énormément de temps et la 
capacité de la remorque n'est pas correctement 
utilisée. Avec l’expérience, on optimise parfaitement 
le volume disponible du camion, ce qui permet de 
faire des tournées efficaces.

L’autre technique qu’il faut également intégrer, c’est 
la conduite économe. Je fais très attention à limiter 
la consommation de mon camion, en passant les 
vitesses au meilleur régime moteur, en éteignant 
systématiquement le moteur même pour 5 minutes.

Question incontournable, quels sont les 
avantages et les inconvénients de ce métier ?
Les inconvénients, ce sont les bouchons. Dans les 

zones urbaines et en région parisienne, c’est une 
perte de temps considérable, du stress et des clients 
mécontents lorsque l’on arrive en retard sans en être 
responsable. Il y a aussi les clients qui nous laissent 
nous débrouiller seuls pour charger, les locaux de 
stockage inaccessibles… les inconvénients du métier.

Les avantages, c’est d’abord l’autonomie. Elle est 
propre au métier de chauffeur, mais notre spécialité 
nécessite une relation avec le client et c’est un métier 
assez physique. Les phases de chargement rompent 
la monotonie de la route.

En résumé, je dirai que c’est un bon job, auquel je suis 
attaché, et c’est un travail utile, sans lequel tous ces 
pneus finiraient on ne sait où.

Autonomes et 
expérimentés, les 
chauffeurs collecteurs 
sont les premiers 
représentants de 
la filière auprès des 
détenteurs.

+ DE 100
C’est le nombre de chauffeurs collecteurs 
intervenant pour le compte du GIE France 
Recyclage Pneumatiques sur l’ensemble du 
territoire national.
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QUALITÉ DE SERVICE CERTIFIÉE
Audit de l’ensemble des plates-formes, certification réussie sur la dernière version de l’ISO 9001  

pour la direction des opérations du groupement, ont marqué l’année 2018.

QUALITÉ/COMMUNICATION

Le GIE France Recyclages Pneumatiques a réussi 
avec succès sa transition vers la version 2 015 de 
la certification ISO 9001. Cet audit de transition a 
été réalisé au printemps 2018 par le bureau Veritas 
au siège du GIE à Suresnes. France Recyclage 
Pneumatiques répond ainsi aux nouvelles exigences 
de la certification qualité de référence. La dernière 
version du référentiel apporte une intégration de 
l’ensemble des partenaires de l’entreprise dans sa 
démarche qualité : les relations avec les fournisseurs, 
les institutions de tutelles et l’ensemble des 
partenaires sont désormais intégrées permettant 
ainsi une meilleure maîtrise de leurs besoins et 
attentes.
Cette transition apporte également des 
améliorations dans l’analyse des risques et tout 
particulièrement l’anticipation de situations à 
risques de toutes natures. « Ce nouvel ISO nous 
a conduits à mettre en place une méthodologie 

spécifique d’identification des aléas susceptibles de 
remettre en cause nos propres objectifs chiffrés et 
ainsi améliorer notre performance en permanence », 
précise Aline Fussien, coordinatrice des démarches 
qualité du GIE France Recyclage Pneumatiques.

ACCOMPAGNER LES COLLECTEURS 
DANS LEURS DÉMARCHES QUALITÉ

Parallèlement, l’équipe d’exploitation du GIE  
a effectué une campagne d’audits internes 
qui a concerné l’ensemble des plates-formes 
du groupement. L’objectif de ces visites de 
terrain portait notamment sur la conformité des 
installations et des procédures d’intervention des 
sous-traitants et fournisseurs, le respect du cahier 
des charges de production du matériau drainant 
Draingom®, le respect des règles de sécurité, la 
gestion logistique, l’analyse des taux de services 

(respect des délais d’enlèvement après réception 
des demandes de collecte). 
Cette série d’audits permet par ailleurs d’anticiper 
l’adaptation des entreprises du groupement aux 
futures réglementations et leur engagement dans 
des démarches de certification environnementale 
ISO 14001 répondant aux exigences de la sortie du 
statut de déchets.
Afin d’accompagner ses partenaires sur ces voies de 
changement, le GIE France Recyclage Pneumatiques 
a conseillé aux plates-formes le recrutement de 
jeunes suivant une formation en alternance dans les 
métiers de la qualité/environnement.
« Au terme de ces audits, le GIE France Recyclage 
Pneumatiques a salué le professionnalisme des 
différentes plateformes visitées, tant sur l'organisation 
des plateformes (logistique et organisation des 
collectes) que sur les compétences pour le tri observées 
chez les opérateurs », conclut Aline Fussien.

Enquête 
satisfaction 
client 2018

  45 ENTREPRISES ONT PARTICIPÉ 
À L’ENQUÊTE (19 % DE TAUX DE 
RETOUR, EN NETTE AMÉLIORATION)

  100 % DE SATISFACTION SUR LES 
CRITÈRES DE QUALITÉ D’ACCUEIL, 
D’ACCESSIBILITÉ ET 
D’EFFICACITÉ DES CONTACTS 
TÉLÉPHONIQUES, D’ADÉQUATIONS 
ET DE PROPRETÉ DES MOYENS 
DE COLLECTE, D’AMABILITÉ DES 
CHAUFFEURS,  
DE RESPECT DES CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ ET D’ÉTAT DU SITE 
APRÈS INTERVENTION

  97 % DE SATISFACTION SUR 
LES CRITÈRES D’EFFICACITÉ DE 
L’INTERVENTION ET DE GESTION 
DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
DE COLLECTE

  94 % DE SATISFACTION SUR 
LE RESPECT DES DÉLAIS 
D’ENLÈVEMENT ET SUR LA PRISE 
EN COMPTE DES REMARQUES 
(LES DÉLAIS D'INTERVENTION 
VARIENT EN FONCTION DU 
NOMBRE DE PNEUMATIQUES À 
COLLECTER, MAINTIEN DU RAPPEL 
TÉLÉPHONIQUE AUX CLIENTS)

France Recyclage Pneumatiques  
acteur des journées nationales du recyclage
Le GIE France Recyclage Pneumatique s’est joint, le 
8 novembre 2018 à Paris, aux 150 participants de cette 
journée organisée par le CNPA pour les professionnels 
du recyclage automobile, sous le haut patronage du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. « La 
modernité dans le recyclage : comment privilégier le recyclé 
au neuf ? » constituait le thème de cette journée qui a réuni 
les chefs d’entreprises de trois métiers représentés par le 
CNPA : centres VHU agréés, ramasseurs agréés d'huiles 
usagées et collecteurs de pneumatiques usagés. Une 
table ronde et trois ateliers thématiques ont permis aux 
participants de s’informer sur les évolutions récentes des 
filières de recyclage automobile, plus particulièrement 
les aspects réglementaires et fiscaux. Parmi les sujets 
abordés : la nécessité de renforcer les contrôles des sites 
de traitement illégaux de VHU.

« Cette journée constitue également un temps de rencontre 
entre les professionnels que nous représentons, ce qui 
contribue à la cohésion de ces trois filières très engagées 
dans l’amélioration de leurs prestations et conscientes de 
leur rôle dans l’économie circulaire », indique Delphine 
Lamy, responsable QSE au pôle QSE, recyclage et 
économie circulaire du CNPA.

ANIMATION DU RÉSEAU : LES COLLECTEURS À L'HONNEUR
La réunion annuelle des collecteurs, organisée au siège du GIE France Recyclage Pneumatiques à Suresnes, a permis de 
distinguer les partenaires du réseau ayant obtenu les meilleurs taux de service en 2018. Cette évaluation annuelle porte 
notamment sur le respect des délais d'enlèvement et se caractérise par une grande homogénéité des performances 
enregistrées sur l'ensemble des plates-formes.
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ALPHA RECYCLAGE FRANCHE-COMTÉ 
(DOLE ET LARONXE)
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnages collectés et valorisés en 2018 : 
+ de 29 300 tonnes

 ■ Effectif : 52 salariés
 ■  Équilibrage de l'activité sur les deux plates-

formes de Laronxe et de Brévans.
 ■  Augmentation du volume de collecte 

sur le secteur de Laronxe/Lunéville avec 
l'acquisition de nouveaux véhicules.

PNEUS LELIÈVRE (MONTSECRET)
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2018 :  
+ de 5 200 tonnes

 ■ Effectif : 6 salariés
 ■  Travaux de modernisation de la plate-forme

ERRP (FÉCAMP)
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnages collectés et valorisés en 2018 : 
+ de 8 700 tonnes

 ■ Effectif : 24 salariés
 ■  Investissements : acquisition de nouveaux 

véhicules de collecte et de bennes
 ■ Territoire de collecte : 15 départements

SEVIA (VERN-SUR-SEICHE)
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnages collectés et valorisés en 2018 :  
+ de 7 500 tonnes

 ■ Effectif : 6 salariés
 ■  Nombre de clients desservis : 770
 ■  Investissements : acquisition d'une 

détringleuse de pneus poids lourds, 
acquisition d'un chargeur télescopique

SBVPU
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnages collectés et valorisés en 2018 :  
+ de 13 200 tonnes

 ■ Effectif : 19 salariés
 ■  Nombre de clients collectés : 2 000 dans 

14 départements de l'ouest et du centre
 ■  Investissements : création d'une station 

de traitement des eaux de surface et 
réfection des sols de la plate-forme

 ■ Formation interne au tri des pneus

SOREGOM (DAMAZAN)
Actualités 2018

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2017 : 
+ de 15 200 tonnes

 ■ Effectif : 22 personnes dont 10 collecteurs
 ■  Nombre de clients desservis :  

4 000 détenteurs dans 22 départements  
du sud-ouest de la France

 ■  Mise en route d'une deuxième ligne 
de broyage/affinage

 ■  Modernisation de la ligne de broyage principale
 ■ Renouvellement de la certification ISO 14001

LES PLATES-FORMES
SEVIA (SORGUES)
ACTUALITÉS 2018

 ■  Tonnage collecté et valorisé en 2018 : 
+ de 13 500 tonnes

 ■ Effectif : 9 personnes
 ■ Nombre de clients desservis : 1 600
 ■  Modernisation des locaux administratifs et 

de l'espace de stockage
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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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GIE  
France Recyclage Pneumatiques
QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS


