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87 422 TONNES
VOLUME TOTAL COLLECTÉ, 
DONT PRÈS DE 30000 TONNES 
COLLECTÉES EN CENTRES 
VÉHICULES HORS D’USAGE AGRÉÉS

58 %
POURCENTAGE DE VALORISATION 
MATIÈRE DES PNEUMATIQUES 
COLLECTÉS EN 2019 
(RÉUTILISATION, MATÉRIAU DE 
REMBLAI, GRANULATION, PART 
DE VALORISATION MATIÈRE EN 
CIMENTERIE).

42 %
POURCENTAGE DE VALORISATION 
SOUS FORME DE COMBUSTIBLE DE 
SUBSTITUTION.
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2019+ 11 %
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EN FORTE PROGRESSION

+ 6 %
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L'année 2019 s'est clôturée sur un nouveau record en termes de 
volumes collectés et de valorisation de pneumatiques usagés, 
dépassant de manière significative les résultats atteints en 2018.

Tous les indicateurs d'activité du GIE France Recyclage Pneumatiques et 
de son réseau de partenaires affichent une tendance positive :

•  objectif de tonnage à collecter atteint une nouvelle fois à 100 %,

• maîtrise des coûts,

•  objectif de recyclage à minimum de 50 % dépassé (58 %), en dépit des 
attaques incessantes sur les voies de valorisation existantes (matériau 
drainant Draingom® et granulats en sols sportifs),

•  et plus particulièrement une collecte record de pneumatiques usagés 
auprès des centres VHU agréés.

Sur le plan réglementaire, l'ensemble de la filière pneumatiques - 
manufacturiers, constructeurs automobiles, importateurs et opérateurs 
de collecte - a, une nouvelle fois, contribué à une avancée majeure : 
la signature d'un accord volontaire intégrant 5 grands objectifs 
techniques et environnementaux avec les deux Ministères, de la 
Transition Écologique et Solidaire, ainsi que de l'Agriculture.

Nous ne pouvons que nous en réjouir, cela témoigne également de la 
confiance apportée à la filière toute entière et au travail remarquable 
qu'elle effectue depuis de nombreuses années.

À cette fin, FRP s‘est mis au service des Constructeurs Automobiles, 
des Importateurs de Pneumatiques (AFIP), des Manufacturiers 
et de Mobivia au sein de l'association ENSIVALOR créée fin 2019 
afin d'accompagner le monde agricole dans le traitement des stocks 
de pneus d'ensilage. FRP proposera ses compétences, son réseau 
de partenaires et de plateformes pour aider ENSIVALOR et le monde 
agricole à atteindre le nouvel objectif annuel partagé de 15 000 tonnes 
traitées.

Un nouveau défi nous est proposé, nous mobiliserons l'ensemble 
des forces vives de notre réseau pour le relever.

2019 a également été marquée par la collecte record effectuée au sein 
des réseaux de VHU agréés, soit près de trente mille tonnes. Depuis 
2010, les constructeurs et marques automobiles prennent en 
charge la collecte et valorisation des pneus issus de la dépollution 
des véhicules hors d’usage dans les centres VHU agréés. Sur les 
4 dernières années, le tonnage collecté est passé de 19 000 tonnes 
en 2016 (2 408 000 pneus voitures), à 30 000 tonnes en 2019 (plus de 
3 800 000 pneus voitures), soit une augmentation de près de 58 %. Leur 
engagement a été sans faille. Nous nous honorons d'avoir contribué 
à cette opération qui permet d'atteindre l'un des meilleurs taux de 
recyclage des véhicules usagés en Europe.

À l’heure où nous  finalisons ce rapport d’activités, notre pays 
se trouve confronté à une crise sanitaire sans précédent. Nous 
espérons tout d’abord qu’au moment où vous lirez ce message, vous-
mêmes et vos proches vous portez bien. Nous tenons également à 
remercier et exprimer notre fierté  envers  nos partenaires disponibles 
pour assurer la continuité de service sur cette période difficile. Nous 
espérons que l’ensemble des acteurs et partenaires de notre filière, 
leurs salariés, leurs proches, surmonteront cette épreuve et pourront 
rapidement reprendre le cours normal de leurs activités.

FRANÇOIS DEWERDT
PRÉSIDENT DE  

FRANCE RECYCLAGE  
PNEUMATIQUES

Éditorial

NOUS NE POUVONS QUE 
NOUS RÉJOUIR DE LA 

SIGNATURE D'UN ACCORD 
VOLONTAIRE AVEC LES  

POUVOIRS PUBLICS 
QUI TÉMOIGNE DE LA 

CONFIANCE APPORTÉE À 
LA FILIÈRE ET RECONNAIT 

LE TRAVAIL REMARQUABLE 
QU'ELLE EFFECTUE DEPUIS 

PLUSIEURS ANNÉES.
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 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 %, suivant un 
rythme strictement comparable à celui enregistré 
lors de l’exercice 2018, par rapport à 2017. Ces 
chiffres confirment un certain dynamisme des 
marchés automobile, soutenus par les dispositifs 
gouvernementaux d’aide à la conversion, mais 
surtout une dynamique plus marquée des véhicules 
et engins professionnels qui s’approchent de leurs 
niveaux d’avant la grande crise de 2008.

Les volumes collectés auprès des centres agréés VHU 
enregistrent quant à eux une nouvelle progression de 
+22 %.

BILAN D’ACTIVITÉ 2019
INDICATEURS CHIFFRÉS

L’exercice 2019 a permis aux entreprises du Groupement d’Intérêt Économique France Recyclage 
Pneumatiques d’atteindre leur plus haut niveau d’activité depuis la constitution du GIE en 2004. 

L’évolution globale des volumes collectés est quasi identique à celle observée en 2018 (+11 %),  
avec une progression plus marquée auprès des centres agréés VHU (+ 22 %) . La part de marché du GIE 

FRP reste quant à elle stable avec la prise en charge  de 16 % du gisement national.

CHIFFRES

50 466 t
en 2013

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

57 499 t
en 2019

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

29 923 t
en 2019

Producteurs Centres VHU agréés

53 895 t
en 2013

58 367 t
en 2014

54 080 t
en 2015

57 492 t
en 2016

60 368 t
en 2017

66 306 t
en 2018

72 428 t
en 2019

7 775 t
en 20195 560 t

en 2013
4 807 t
en 2014

4 003 t
en 2015

4 275 t
en 2016 4 260 t

en 2017
5 432 t
en 2018

7 219 t
en 2019

6 497 t
en 2013

6 436 t
en 2014 5 073 t

en 2015
5 186 t
en 2016

5 815 t
en 2017

6 796 t
en 2018 Véhicules légers

Poids lourds

Engins génie civil - Engins agricoles

� �Tonnages collectés  
par types de pneumatiques

La progression des volumes de pneumatiques collectés 
en 2019 se caractérise par une progression équilibrée des 
différents types de pneumatiques usagés.

Les volumes de pneus de véhicules légers progressent de 
+9 % par rapport à 2018.

On observe en revanche une plus nette progression des 
volumes de pneumatiques professionnels sur l'année 
2019.
La plus forte variation de + 43 % concerne les 
pneumatiques poids lourds. Les pneus d’engins agricoles 
et d’engins de génie civil affichent une évolution de 
+ 6 %. confirmant la bonne tenue de ces marchés.
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30 000 collectes effectuées en 2019, 
partout en France
Le nombre de collectes effectuées sur l’exercice est en progression de + 5 % avec une 
croissance légèrement plus marquée qu’en 2018 malgré une progression des volumes 
comparables. De la même manière qu’en 2018, 100  % des volumes commandés ont 
été effectivement collectés pour le compte des clients du GIE. Toutes les demandes de 
collecte effectuées par les centres VHU agréés - 5300 au total - ont été traitées. 

� �nombre de clients
Le nombre total de clients du GIE France Recyclage 
Pneumatique progresse de +9 % en 2019 avec 23 
nouvelles références.

Filières de valorisation (toutes provenances) �
Malgré un volume commercialisé en hausse, la part de la filière de valorisation des pneumatiques 
usagés en matériau drainant  Draingom® (remblais, fonds de casiers en centres d’enfouissements) 
a été marquée par un recul de - 19 % du fait d'une progression plus importante de l'ensemble des 
volumes collectés et traités.

La filière de réutilisation de pneumatiques usagés reste assez stable avec une légère progression 
de + 1%  par rapport à 2018.

De manière assez classique, ce tassement de la filière de valorisation matière a eu pour corollaire 
une hausse de 5 % des volumes traités en combustible de substitution en cimenteries.

On note en revanche un regain d’activité sur la filière de granulation qui retrouve son niveau 
historique de 2014 avec 6 % des volumes valorisés par cette filière en 2019.

95 %
C’est le pourcentage de collectes effectuées 
en 2019 dans les délais déterminés par la 
politique qualité de FRP. Ce résultat est stable 
par rapport aux années antérieures malgré une 
hausse significative des volumes collectés sur 
les deux derniers exercices.

Différentes pistes d’amélioration de la réactivité 
des prises en charge ont en effet été mises en 
œuvre par les entreprises du GIE, notamment 
le recours plus fréquent à des véhicules de 
faible tonnage (moins de 3,5 tonnes), plus 
adaptés aux collectes isolées ou en milieu 
urbain dans les zones proches des plateformes 
de regroupement.

24 %
en 2014

40 %
en 2015

50 %
en 2013

50 %
en 2016

44 %
en 2017

52,5 %
en 2018 44 %

en 2019

39 %
en 2013

40 %
en 2016

46 %
en 2017

37 %
en 2018

42 %
en 2019

60 %
en 2014 49 %

en 2015

10 %
en 2013

10 %
en 2014

9 %
en 2015

9 %
en 2016

9 %
en 2017 7 %

en 2018

8 %
en 2019

6 %
en 20193,5 %

en 20181 %
en 2017

7 %
en 2016

2 %
en 2015

6 %
en 2014

1 %
en 2013

170
en 2013

198
en 2014

197
en 2015

212
en 2016

220
en 2017

236
en 2018

259
en 2019

Le nombre total de clients  
du GIE France Recyclage Pneumatique

Recyclage (Travaux publics / Matériau drainant 
Draingom®, valorisation matière en cimenterie)

Valorisation énergétique

Réemploi, vente d’occasion

Granulation
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Pour France Recyclage Pneumatique et l’ensemble 
des acteurs de la filière de collecte et de valorisation 
des pneumatiques usagés, la signature de cet accord 
en juillet 2019 a satisfait au souhait d’un maintien 
de la filière dans son mode de fonctionnement 
existant. Plus précisément, selon les termes mêmes 
du Ministère, cet accord a permis de mettre en place 
« une alternative souple à la procédure d’agrément 
qui était prévue dans un décret d’août 2015 ».
« Avec les organismes collectifs et individuels 
de collecte ainsi que les metteurs sur le marché, 
nous avions établi des propositions permettant 
de pérenniser une organisation ayant fait ses 
preuves depuis 15 ans », indique François Dewerdt, 

Président de France Recyclage Pneumatiques. « Ces 
propositions ont retenu l’attention de notre Ministère 
de Tutelle, nous ne pouvons que nous en réjouir, 
d’autant que les performances de nos entreprises ont 
été clairement soulignées selon les termes de « filière 
responsable » puisque nous atteignons un taux de 
collecte désormais très proche de 100 % ».
Tous les rapports parlementaires relatifs à 
la problématique des pneumatiques usagés 
(Assemblée Nationale, Sénat, Ademe, Cour des 
comptes, Ministère) ont également attesté 
« l’excellence de la filière dans la réalisation des 
objectifs ».

Filière unique et volontaire

Le texte cosigné par la Ministre de l’écologie 
Brune Poirson et le Ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation Didier Guillaume, indique clairement 
l’objectif de l’accord, à savoir « consolider la filière 
et ses acquis remarquables, ainsi que développer 
de nouvelles dynamiques ». Un texte qui respecte 
également les dispositions de la directive cadre 
déchets à horizon du 5 janvier 2023.
« Nous sommes donc rassurés jusqu’à cette échéance 
au moins, l’accord, hors mise éventuelle sous 
agrément, s’étend jusqu’en 2025 et pourrait être 
renouvelé », précise François Dewerdt.

ACCORD VOLONTAIRE DE LA FILIÈRE PNEUMATIQUES
UN CADRE PRÉSERVÉ ET DE NOUVEAUX DÉFIS POUR 

FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES
Fait marquant de l’exercice 2019, la signature de cet accord volontaire par France Recyclage Pneumatiques, 

les principaux acteurs de la filière pneumatiques usagés, la Ministre de la Transition  
écologique et solidaire et le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a permis de définir de nouveaux 

objectifs, dans un cadre réglementaire clarifié jusqu'en 2023.

UN ACCORD, QUELS OBJECTIFS ?
1 -  Initier un traitement d’envergure des pneus d’ensilage dans le cadre du programme 

ENSIVALOR

2 -  Doubler le budget disponible de recherche et développement. Les pouvoirs publics veulent 
inciter les opérateurs à développer de nouvelles voies de valorisation des pneumatiques 
usagés tels que la valorisation par vapothermolyse initiée par Alpha Recyclage Franche 
Comté, dans le cadre notamment d’un appel à projets en partenariat avec l’ADEME

3 -  Moduler les éco-contributions sur le critère de la durabilité des produits. Un objectif qui 
concerne plus directement les manufacturiers et les metteurs sur le marché.

4 - Mettre en place une reprise sans frais des pneus déposés dans les déchèteries, dans le 
cadre d’une réflexion avec les associations de collectivités locales telles que l’Association des 
Maires de France.

5 -  Renforcer les actions de soutien et de solidarité en faveur des opérateurs implantés en 
Outre-Mer.

De leurs côtés, les pouvoirs publics se sont engagés à augmenter les opérations de lutte contre 
les fraudeurs (fraude à la déclaration, collectes illégales…), ainsi qu’à traiter la situation des sites 
de vente en ligne installés à l’étranger. En réponse, là encore, aux attentes exprimées par les 
organismes de collecte. Enfin, les pouvoirs publics se sont engagés à faciliter les procédures 
administratives pour réaliser des expérimentations de valorisation sur des ICPE « tests ».

L'accord prévoit le renforcement des actions de soutien et de solidarité 
en faveur des opérateurs implantés en Outre-Mer. Une démarche déjà 
engagée par France Recyclage Pneumatiques, depuis 2015,  auprès 
notamment de la CSP-Fidelio en Nouvelle-Calédonie.

Signature de l'accord volontaire de la filière pneumatiques par Brune Poirson, 
Ministre de la Transition écologique et solidaire. Une filière qualifiée de 
"responsable et dont l'exemplarité est désormais mondialement reconnue 
avec 100% des objectifs atteints en matière de collecte".
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TRAITEMENT DES PNEUS D’ENSILAGE DANS 
L’AGRICULTURE, FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES 

ACTEUR DU DISPOSITIF ENSIVALOR
À l’instar du programme RECYVALOR qui a 

permis de résorber près de 61 stocks historiques  
de pneumatiques usagés de 2004 à 2017, 

la filière va participer opérationnellement et 
économiquement  à la collecte et à la valorisation 

des pneus d'ensilage. Le coût de ce nouveau 
programme de résorption de stocks accumulés 
depuis 50 ans, qualifié de chantier colossal dans 
l’accord volontaire de juillet 2019, devrait être 
financé à hauteur de 50 % par les principaux 

metteurs sur le marché français (manufacturiers 
et importateurs ; constructeurs automobiles).  

Les collectes seront quant à elles assurées par les 
organismes collecteurs avec un objectif annuel 
actuellement fixé à 15 000 tonnes, sous l’égide 

de l’association ENSIVALOR constituée en 
décembre 2019.

La question du devenir des pneus d’ensilage utilisés 
par les agriculteurs pour le lestage de bâches se posait 
depuis quelques années. Que pensez-vous du récent 
accord signé entre les pouvoirs publics et les organismes 
collecteurs ?
Ce sujet des pneus d’ensilage est évoqué depuis 2002, année 
de la mise en place de la filière de collecte des pneumatiques 
usagés. À l’époque, cette technique de lestage de bâches avait 
été considérée comme une voie de valorisation des pneus 
usagés que les agriculteurs pouvaient se procurer localement 
auprès de professionnels de l’automobile. Puis tout a changé 
avec la modification du décret en 2015, encourageant cette fois 
les agriculteurs à se débarrasser de ces pneus pour s'équiper 
d'autres moyens de lestage. Nous étions depuis dans une 
situation assez floue que la création du dispositif ENSIVALOR va 
permettre de clarifier.

Qu’est ce qui posait problème ?
C’était bien évidemment le coût du ramassage des pneus qui 
devait être supporté par les agriculteurs, avec des tarifs peu 
encadrés, un manque d’information et de méthodologie. 
Néanmoins, nous nous soucions de ce sujet depuis plusieurs 
années, dans le cadre notamment de notre programme 
ADIVALOR visant au recyclage volontaire des déchets issus de 
l’agrofourniture. Cette expérience nous a par exemple permis 
d’évaluer le volume de pneumatiques utilisés dans les fermes 
d’élevage bovin, ovin ou porcin. Nous estimons que près de 
800 000 tonnes de pneus sont actuellement stockées dans les 
exploitations, c'est considérable.

Comment va s’organiser la collecte de ces importants 
volumes de pneumatiques ?
Notre fédération au côté de l'APCA et des Jeunes Agriculteurs, 
participera activement à cette dynamique, en partenariat 
avec l’association ENSIVALOR et les organismes de collecte, 
pour mettre en place un dispositif pérenne, car il faudra au 
moins deux à trois décennies pour résorber totalement ces 
stocks. Nous nous appuierons sur notre réseau de fédérations 
départementales et locales pour mettre en place des sites de 

regroupement dans lesquels les agriculteurs pourront déposer 
leurs pneumatiques, étant entendu qu’il serait impossible pour 
les collecteurs de se rendre directement dans les exploitations. Il 
y a un gros travail d’organisation, de mobilisation, de contrôle 
et d’information à mettre en place sur le terrain. Nous nous en 
chargerons en partenariat avec les organismes de collecte, dont 
France Recyclage Pneumatiques.

Vous confirmez que plusieurs décennies seront 
nécessaires pour collecter ces pneumatiques. Comment 
va s’organiser ce processus dans la durée ?
Nous appliquerons une méthode assez simple qui permettra de 
prioriser les retraits au moment des transmissions d’exploitation 
ou des cessations d’activité hélas fréquentes. Nous avons bien 
conscience qu’il faudra du temps pour éliminer ces stocks, mais 
la création d’ENSIVALOR et le partenariat qui s’établit avec 
des professionnels tels que France Recyclage Pneumatiques 
nous rassure. Il nous apporte des garanties en termes de 
qualité des prestations de collecte et de valorisation, mais 
également en termes de coût restant à charge des agriculteurs 
qui bénéficieront de tarifs maîtrisés et négociés, grâce aux 
engagements financiers croisés des pouvoirs publics, des 
collectivités territoriales et des acteurs signataires d’ENSIVALOR. 
Tout cela va dans le bon sens.

le témoin
Thierry Coué
Vice président de 
la FNSEA,
Président de 
la Commission 
Environnement

Thierry Coué, vice-président de la Commission Environnement 
à la FNSEA. "La mise en place du dispositif ENSIVALOR nous apporte 
des garanties en termes de qualité des prestations de collecte mais 
également en termes de coût restant à charge des agriculteurs".
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Lestage de bâche d'ensilage au moyen de pneumatiques usagés. Un gisement 
de près de 800000 tonnes  dont la collecte et la valorisation s'étendront sur 
plusieurs dizaines d'années.
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FILIÈRE VHU

2019, ANNÉE RECORD DE COLLECTES 
EN CENTRES VHU AGRÉÉS

Avec 29 923 tonnes traitées, les collectes opérées par le réseau France Recyclage Pneumatiques 
auprès des centres VHU agréés ont permis la valorisation de 3,8 millions de pneus de véhicules 

légers. Cette filière spécifique entièrement prise en charge par France Recyclage Pneumatiques 
et financée par les constructeurs, traduit la bonne tenue du marché automobile depuis trois ans et 
les retombées positives des dispositifs gouvernementaux d’aide à la conversion du parc automobile. 
Les professionnels du recyclage automobile ont de leur côté totalement intégré la valorisation des 

pneumatiques usagés dans leurs process.

La vente de pneus 
d’occasion constitue  

un métier à part entière,  
il faut des spécialistes 

pour évaluer et organiser 
le stockage des pneus, 

nous avons jugé 
préférable de laisser 

des professionnels s’en 
occuper.

Le volume global de pneumatiques usagés collectés 
dans les centres VHU agréés a de nouveau progressé en 
2019. Est-ce la traduction d’une bonne dynamique de 
l’activité de recyclage automobile ?
Nous connaissons effectivement une activité assez soutenue 
depuis 2018, comme la plupart de nos confrères, en raison du 
succès des différents dispositifs d’aides dont les particuliers ont 
profité pour remplacer leurs véhicules. Notre entreprise, qui 
compte 9 salariés, travaillait à l’origine avec les compagnies 
d’assurance en traitant les véhicules sinistrés en provenance 
du Val d’Oise. Depuis trois ans, nous avons recentré notre 
activité sur des véhicules provenant directement de 
particuliers, de garages, concessionnaires et fourrières et 
ce secteur s’avère dynamique, conjugué à une demande de 
pièces d’occasion en progression continue.

Votre entreprise a pignon sur rue au cœur d’une zone 
commerciale réputée du Val d’Oise. C’est assez atypique 
pour un recycleur automobile ?
Effectivement, ici, à Herblay-sur-Seine, nous disposons d’une 
forte visibilité pour la commercialisation des pièces d’occasion. 
Notre surface reste relativement restreinte mais nous permet 
de traiter un millier de véhicules chaque année. Les pièces sont 
démontées sur place et nous redirigeons les carcasses vers des 
filières de valorisation adaptées. Nous exploitons également 
un site d’une surface beaucoup plus importante à Méru, dans 
l’Oise, où nous pouvons regrouper les véhicules en plus grand 
nombre. Avis aux amateurs et aux amoureux de la moto 
également, mon mari qui exploite le site de  Méru, y développe 
une activité spécifique de revente de pièces moto qui démarre 
plutôt bien.

Comment gérez-vous la problématique des 
pneumatiques usagés issus des véhicules que vous 
démantelez ?
Leur gestion fait intégralement partie des habitudes de la 
maison. Ils sont démontés et déjantés sur place et tous les 
volumes sont récupérés par France Recyclage Pneumatiques, 
y compris les pneus réutilisables. La vente de pneus d’occasion 
constitue un métier à part entière, il faut des spécialistes 
pour évaluer l'état des pneumatiques et gérer leur stockage, 

nous avons jugé préférable de laisser des professionnels s’en 
occuper, ce qui est le cas des collecteurs et trieurs de France 
Recyclage Pneumatiques. L’important, c’est que ces pneus 
soient valorisés de la meilleure des manières.

Quelles sont vos relations avec France Recyclage 
Pneumatiques ?
Pour nous, et je le pense pour l’ensemble de la filière des recycleurs 
auto, c’est un très bon partenaire avec lequel nous sommes sur 
la même longueur d’onde. On est systématiquement collectés 
dans les 15 jours suivant une demande et nous disposons des 
meilleures garanties en matière de recyclage et de valorisation. 
Franchement, rien à dire.

Vos clients sont sensibles à ces questions de recyclage 
de leurs vieux véhicules ?
Pas suffisamment hélas. Ils sont assez sensibles au recyclage 
des batteries et des huiles par exemple, mais ignorent 
beaucoup du travail complexe que représente le traitement 
d’un véhicule en fin de vie. Ils ont toutefois conscience que 
notre profession a beaucoup progressé en sérieux, en qualité. 
C’est l’essentiel.

VOG Auto 
HERBLAY (95)

EMMANUELLE GOURDIN
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE

L’ENTREPRISE 
TÉMOIN

BILAN 2019
   40 100 tonnes DE COMMANDES PRODUCTEURS 

POUR LE COMPTE DE 20 MARQUES AUTOMOBILES

  30 000 tonnes COLLECTÉES 
+22 % DE VOLUMES  EN 2019

   6 jours DÉLAI MOYEN DE COLLECTE  
APRÈS COMMANDE

    5300 demandes de collectes 
traitées : + 20  % PAR RAPPORT À 2018

“
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LA QUALITÉ DES 
COLLECTES AU CŒUR  

DU PROJET 
D’ENTREPRISE DE 

FRANCE RECYCLAGE 
PNEUMATIQUES

Plus de 100 chauffeurs-collecteurs sillonnent la France tout au long de l’année  
pour récupérer les pneumatiques usagés des clients de France Recyclage Pneumatiques.  

Ambassadeurs de la filière sur le terrain, auprès des professionnels de la maintenance automobile,  
ces professionnels parcourent chaque année près de 5 millions de kilomètres pour charger leurs camions 

de près de 90 000 tonnes de pneus usagés de toutes dimensions. Une mission doublée  
d’un sens du contact reconnu et apprécié par les détenteurs.

FOCUS ENTREPRISE

Le Chiffre
  25 000

COLLECTES EN 2019, 
SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE FRANÇAIS

Un mot sur votre profil ?
J’ai 20 ans d’expérience dans les métiers de la réparation 
automobile. J’ai commencé ma carrière chez Renault où 
j’ai consolidé mes connaissances pratiques pour devenir 
chef d’atelier. Après une brève expérience dans une marque 
concurrente, j’ai effectué un retour aux sources, en reprenant 
du service au sein du groupe Schumacher.

Parlez-nous de ce groupe de distribution automobile.
C’est une entreprise familiale qui est historiquement liée à la 
marque Renault. Mais sous la direction d’Édouard Schumacher, 
le groupe s’est récemment lancé dans la distribution multi 
marques telles que Fiat, Volkswagen, Skoda et depuis peu dans 
la distribution de marques premium comme Lamborghini, 
Maserati et même Bugatti ou encore  Mac-Laren. L’entreprise 
connaît actuellement un développement rapide et investit 
dans la modernisation de ses concessions. Celle de Conflans 
où j'officie, par exemple, vient de décliner la nouvelle identité 
visuelle de Renault.

En tant que chef d’atelier, quels sont vos liens avec la 
filière de collecte des pneumatiques usagés ?
Cette question des pneus usagés fait partie intégrante des 
gestes réflexes de notre atelier. Les clients dont nous assurons 
l’entretien des véhicules effectuent en moyenne 20000 
kilomètres par an et nous remplaçons leurs pneumatiques 
tous les deux ans environ. La vente de pneumatiques est très 
stable et notre procédure de stockage/collecte fonctionne 
sans problème, avec une grande régularité.

C’est vous qui êtes en charge de la gestion des collectes ?
C’est effectivement l’une de mes responsabilités. Nous avons 
un local dédié pour l’entreposage des pneus et lorsque nous 
effectuons une demande d’enlèvement auprès de France 
Recyclage Pneumatiques, la collecte a toujours lieu dans les 
10 jours en moyenne. C’est assez simple à anticiper et les 
échanges avec FRP sont faciles et efficaces. Un simple e-mail 
dans lequel j’indique la quantité de pneumatiques à enlever 
suffit. C’est une relation parfaitement rodée dont on parle très 
peu à l’atelier, signe que tout va bien, grâce à des chauffeurs 
collecteurs qui nous connaissent et que nous apprécions.

Pour vos clients, le fait de garantir une valorisation de 
leurs pneus usagés c’est un plus ?
La collecte des pneus fait partie d’une prise de conscience 
plus globale qui a modifié le comportement de tous. C’est 
particulièrement vrai avec les huiles usagées, très polluantes. 
Nous trouvons parfois des bidons devant la porte de l’atelier 
que des anonymes déposent sans prévenir plutôt que de jeter 
l’huile à l’égout ou dans la nature. Les pneus restent quant à 
eux l’affaire des professionnels. Si les volumes de collecte sont 
en progression constante, c’est parce que la qualité de collecte 
est établie et s'améliore constamment. C’est une collaboration 
entre des entreprises de la grande famille de l’automobile qui 
marche bien et permet de recycler tous les composants des 
véhicules de manière très performante.

GROUPE SCHUMACHER 
AUTOMOBILE

Thomas Feuillette
CHEF D’ATELIER
CONCESSION RENAULT
CONFLANS SAINTE-
HONoRINE (78)

L’ENTREPRISE 
TÉMOIN

COLLECTEURS, UN MÉTIER DE PROS
Disposant d’un permis poids-lourds, d’une solide 
expérience de la route, mais également formés 
aux spécificités de la manutention et du transport 
de pneumatiques, les chauffeurs collecteurs 
disposent désormais d’une qualification complète 
et professionnalisée. « Elle intègre notamment 
une connaissance des techniques spécifiques de 
chargement des camions, une sensibilisation à l’éco 
conduite et à l’optimisation des tournées, ainsi que la 
relation avec les clients », indique Nadia Zennache, 
responsable des opérations comptes nationaux.

Les partenaires de France Recyclage Pneumatiques 
qui se rencontrent de manière régulière 
entretiennent des échanges sur les bonnes pratiques, 
diversifient également les modes de collecte avec 
le recours à des véhicules légers, plus adaptés aux 
collectes de proximité et aux petits volumes. Autre 
évolution en cours : le recours plus fréquent à des 
grappins de chargement, visant à limiter les temps 
de chargement des gros volumes ainsi que l’effort 
physique demandé aux collecteurs. « L’amélioration 
des conditions de travail de nos opérateurs de terrain 
fait partie des préoccupations du groupement et de 
nos entreprises partenaires », précise Nadia Zennache.
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PNEUS AGRAIRES ET GÉNIE CIVIL,  
UNE ANNÉE 2019 RECORD

La reprise se confirme pour les constructeurs d’engins agricoles et de génie civil depuis 2017. 
En 2019, les volumes de pneumatiques usagés équipant ce type de véhicules ont progressé à un 

rythme nettement supérieur aux années antérieures. Pour JCB, l’un des leaders mondiaux du secteur, 
2019 a d’ailleurs constitué une année de ventes records en France et un quasi retour aux niveaux 

d’avant la crise de 2008.

MARCHÉS - ENGINS PROFESSIONNELS

Le Chiffre
 + 6 %

C’EST LA PROGRESSION DES 
VOLUMES DE PNEUMATIQUES 
D’ENGINS PROFESSIONNELS 
COLLECTÉS PAR FRP DE 2018 
À 2019

JCB fait presque parler du quotidien dans de nombreuses 
régions du monde où vos machines sont à l’œuvre dans 
l’agriculture et surtout les travaux publics. Qu’est ce qui 
explique une telle présence de la marque ?

C’est l’esprit d’innovation qui assure notre succès depuis 
1945. JCB, rappelons-le, est l’inventeur du tracto-pelle, puis 
de l’engin de manutention « Telescopic » en 1977 et enfin des 
tracteurs « Fastrac », trois engins emblématiques de notre 
gamme qui ont remporté des succès commerciaux mondiaux. 
Depuis 2010, nous progressons sur les nouvelles technologies 
avec 300 000 machines équipées de notre traqueur live-link 
qui permet de livrer des engins connectés, aux performances 
améliorées, permettant une maintenance préventive plus 
efficiente. Et récemment, nous avons livré nos premières 
mini pelles électriques à la ville de Paris qui éliminent presque 
totalement le problème des nuisances sonores, sans le moindre 
impact carbone.

La crise de 2008 avait très fortement affecté votre 
secteur d’activité. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Même si le coup avait été très rude, l’entreprise a 
particulièrement bien résisté à ce séisme car c’est une entreprise 
familiale, peu exposée aux aléas du système financier. Nous 
sommes également une entreprise très autonome puisque 
nous concevons et fabriquons, dans 23 usines dans le monde, 
tous les composants de nos machines : moteurs, systèmes 
hydrauliques, transmissions, cabines, châssis et bien sûr 
ingénierie. En 2019, en France, nos ventes ont quasiment 
atteint le niveau d’avant cette crise avec 4 510 engins livrés, 
35 % dans le secteur agricole, 65 % dans le secteur des travaux 
publics et du génie civil, soit 15 % du marché national.

4 500 machines, ce sont 18 000 pneumatiques très 
spécifiques mis sur le marché chaque année. Comment 
sélectionnez-vous ces pneumatiques ?

JCB a une stratégie assez originale sur ce plan et donne 
de l’autonomie à ses filiales pour équiper les engins de 
pneumatiques fabriqués localement. En France, ce sont très 
logiquement des pneumatiques Michelin qui équipent la 
grande majorité des machines, souvent à la demande de nos 

clients. L’entretien s’effectue ensuite dans notre réseau de 43 
concessionnaires régionaux, souvent des indépendants, avec 
lesquels nous entretenons une grande cohérence d'objectifs  et 
un fort esprit de proximité avec nos clients.

Quelle est la durée de vie de ce type de pneumatiques ?

Les pneus agricoles ont une durée de vie de 2500 à 3000 heures 
d’utilisation car ils sont assez régulièrement utilisés sur route. 
Les pneus d’engins de manutention sont également soumis à 
rude épreuve avec de fréquentes manœuvres. Les pneus engins 
de travaux publics sont moins exposés à l’usure puisqu’ils 
roulent beaucoup moins, mais sujets à des dégradations 
accidentelles plus fréquentes.

Vous êtes un partenaire historique de France Recyclage 
Pneumatiques, quel jugement portez-vous sur 
l'entreprise ?

Nous sommes probablement l’un des premiers clients du GIE 
FRP puisque la Fédération des Entreprises Internationales 
de la Mécanique et de l’Électronique - la FICIME - dont JCB 
est adhérent et membre actif, avait fait le choix de France 
Recyclage Pneumatiques dès la mise en place de la filière. Nous 
avions en effet des spécificités à prendre en compte telles que 
les dimensions des pneumatiques et des volumes de collectes 
limités mais répartis sur l’ensemble du territoire. FRP a toujours 
répondu à nos attentes comme à celles de nos confrères, avec 
souplesse, souci d’innovation et de performance économique. 
Cela fonctionne tellement bien qu’on en entend que très 
rarement parler.

La valorisation des pneumatiques fait partie de votre 
politique de développement durable ?

Dans nos usines, nous pratiquons le tri sélectif depuis des 
décennies. C’est un acte naturel pour nous. Mais là, encore, 
nous agissons à notre manière sur ce plan, en créant des 
fondations à but social autour de nos implantations, en 
accompagnant les régions soumises à des catastrophes, en 
mettant des engins à dispositions des communes comme ce 
fut le cas dans le sud de la France lors des inondations récentes. 
Chez JCB, nous avons une forte culture d’entreprise citoyenne.

La France 
 a toujours été un pays 

phare pour JCB, par 
la puissance de son 

agriculture et le nombre 
des projets urbains 

et d’infrastructures 
publiques, deux marchés 

sur lesquels nous 
excellons depuis 75 ans.

JCB FRANCE

Philippe Girard
Directeur Général

L’ENTREPRISE 
TÉMOIN

“
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LES IMPORTATEURS SUR LA VOIE DE LA 
MONTÉE EN GAMME ET DU MEILLEUR 

RAPPORT QUALITÉ PRIX
L'année 2019 a confirmé le dynamisme des ventes sur le segment des 

pneumatiques de seconde monte et la montée en puissance de marques 
importées qui apportent une réponse aux attentes des consommateurs en 
termes de prix et de qualité intermédiaire. Les importateurs maintiennent 
leur confiance à France Recyclage Pneumatiques pour la collecte de leur 

volumes de pneumatiques usagés sous l'égide de l'AFIP.

MARCHÉS - IMPORTATEURS

DIPROPNEU reste un acteur majeur du pneumatique 
en France, quel est le secret de votre longévité sur un 
marché d’importation très évolutif depuis plusieurs 
décennies ?
L’entreprise a été créée dans le milieu des années 50 par mon 
père en tant que filiale française d’un fabricant de pneus 
Italien, CEAT, qui fut ensuite racheté par Pirelli en 1979. Cette 
fusion nous avait alors contraints à évoluer et j’ai créé la 
société DIPROPNEU pour valoriser nos acquis et notre très 
bonne connaissance du marché des pneumatiques. À cette 
époque, il y avait un grand mouvement de concentration 
des manufacturiers partout dans le monde et très peu 
d’importations en France où le marché restait dominé par 
Michelin. L’idée de départ s’est fondée sur la recherche de 
nouveaux fabricants désireux de s’implanter en France en 
s’appuyant sur un réseau de distribution complet, intégrant 
la logistique, le marketing, la publicité, le contrôle qualité.

Comment s’est concrétisé ce changement de cap ?
Notre expérience de filiale nous a permis de proposer une 
logistique complète de distribution à des manufacturiers 
qui émergeaient dans le nouveau paysage mondial 
du pneumatique. Nous avons ainsi établi nos premiers 
partenariats avec des marques comme TOYO, premier 
fabricant de pneus premium japonais à s'être implanté en 
France, une marque qui nous est depuis restée fidèle. Puis le 
Coréen KUMHO dont nous avons assuré l’arrivée en France 
ou encore le Finlandais NOKIAN, spécialiste des pneus 
hiver. Il s’agissait de partenariats solides, établis sur le long 
terme, en nous assurant de la qualité des productions et du 
potentiel réel des usines et des capacités de recherche et 
développement de ces manufacturiers.

Vous distribuez toujours ces marques ?
L’univers du pneumatique évolue de manière très rapide 
depuis deux décennies. Nous disposons d’une vision 
globale des marchés, de connaissances pointues sur les 
process de fabrication qui nous permettent de détecter 
très tôt les nouveaux acteurs proposant des pneumatiques 
offrant un excellent rapport qualité-prix. C’est un travail de 
sélectionneur pour mettre sur le marché français des produits 
qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs et 
à la montée en puissance de la vente en ligne. Depuis 3 ans, 

nous distribuons les pneumatiques AVON, manufacturier 
anglais très réputé en pneu de compétition qui effectue 
une remarquable évolution vers les marchés grand public. 
Nous avions également représenté les Polonais DEBICA, 
ensuite rachetés par GOODYEAR et le serbe TIGAR repris par 
MICHELIN. Désormais, nous nous tournons bien évidemment 
vers des manufacturiers chinois qui montent en gamme, 
comme LEAO et TRIANGLE.

Combien de pneumatiques mettez-vous sur le marché 
chaque année ?
En 2019, nous avons commercialisé 1 200 000 pneumatiques 
issus de notre bouquet de marques auprès des grands 
réseaux de distributeurs et installateurs de pneumatiques 
car nous n’effectuons pas de vente directe. Il s’agit presque 
essentiellement de produits grand public, ainsi que la gamme 
Collection de MICHELIN destinée aux véhicules anciens.

France Recyclage Pneumatiques prend en charge la 
collecte de vos mises sur le marché. Comment qualifiez 
vous vos relations avec le GIE ?
Je les qualifierai d’historiques puisque nous sommes, 
au sein de l’Association Française des Importateurs de 
Pneumatiques, l’un des tous premiers clients de FRP. Après 
quinze années de partenariat, le constat est très positif. Nous 
entretenons une excellente relation avec les équipes de FRP 
qui nous apportent souplesse, réactivité et qualité de service 
à des prix maîtrisés. Nous bénéficions notamment d’une 
analyse très fine des points et des volumes de collecte. Le 
coût de collecte a par ailleurs été divisé par deux depuis la 
création de la filière, limitant ainsi la perte de compétitivité 
par rapport à certains exportateurs étrangers non soumis à 
l'éco contribution .

Quelles sont selon vous les pistes d’amélioration à 
suivre ?
Il faut poursuivre les efforts en matière de contrôle de ces 
exportateurs qui  sortent encore du cadre de la déclaration 
des mises sur le marché. La filière arrive de plus en plus à 
cerner tous les acteurs du pneumatique ce qui démontre sa 
capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires et aux 
évolutions du marché. C’est au final une belle aventure qui 
nous rassure pour l’avenir.

DIPROPNEU 

Bruno Mazzacurati
PRÉSIDENT Directeur 
général

L'entreprise  
témoin

La filière arrive 
de plus en plus à 
cerner tous les 

acteurs de la vente 
de pneumatiques, 

ce qui démontre sa 
capacité d’adaptation 

aux évolutions 
réglementaires et 
aux évolutions du 

marché.

“
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PLATES FORMES - ACTUALITÉ

Laronxe - Alpha Recyclage FrancHe Comté
Les pneus sous presse
Inaugurée officiellement en novembre 2017, la plate-forme de Laronxe, 
réalisée par Alpha Recyclage Pneumatiques, a atteint sa pleine vitesse de 
croisière en 2019 avec 11311 tonnes de pneumatiques traitées, en provenance 
d’une vaste zone de collecte du Grand-est de la France.

« Nous avons atteint en 2019 l’objectif initial de cet investissement, c’est-à-
dire une répartition d’activité totalement équilibrée entre notre plateforme 
historique de Brevans, près de Dôle, et cette nouvelle installation », souligne 
Laura Pech, Directrice générale déléguée d'ARFC.

Également programmée dans le plan d’investissement d’Alpha Recyclage 
Franche Comté, la mise en service de deux presses à balles a été effectuée en 
2019 sur les deux plateformes de Laronxe et de Brévans. Cet outil permet de 
réduire l’encombrement de pneumatiques non broyés et de limiter de manière 
très significative les coûts et l’impact carbone du transport. « Cette presse 
réduit notablement le coefficient de vide des chargements de pneumatiques 
entiers à destination des cimenteries notamment, et particulièrement sur les 
expéditions à destination de l’étranger », précise Laura Pech.

Les équipes d’Alpha Recyclage Franche Comté ont également préparé, en 
2019, la création d’un second poste de tri sur la plateforme de Laronxe, 
installation dont la mise en service interviendra courant 2020.

25 %

C’est le pourcentage désormais représenté par les pneus hiver 
et toutes saisons sur le marché de seconde monte. « Nous avons 
connu une forte croissance des ventes sur ce segment depuis 2015 
avec l’arrivée des nouvelles générations de pneus toutes saisons qui 
représentent désormais près de 11 % des remplacements, auxquels 
il faut ajouter les 13 % occupés par les pneus hiver traditionnels » 
explique Régis Audugé, directeur général du Syndicat des 
Professionnels du Pneumatique.
Quel impact sur la collecte des pneumatiques usagés ? « Une 
forte saisonnalité des ventes fortement regroupées sur le début 
de l’automne, occasionnant un pic de collecte sur cette période », 
répond Régis Audugé. « Les organismes de collecte dont FRP 
ont fort heureusement un historique qui leur permet de gérer au 
mieux les crises de collecte. Notre filière pneumatiques usagés est 
désormais l’une des plus performantes d’Europe ».
Bref, un marché dynamique dans un contexte global de contraction 
des ventes de pneumatiques de remplacement. Quant au projet 
de rendre obligatoire, dès l’automne 2019, l’utilisation de pneus 
hiver ou toutes saisons dans les départements les plus exposés aux 
rigueurs hivernales, le Gouvernement a pris la décision d’un report, 
face aux inquiétudes notamment exprimées par les professionnels 
des transports.

Sorgues - SEVIA
Extension de la plate-forme
La plateforme de regroupement et de valorisation des pneumatiques 
usagés de Sorgues est entrée dans sa dixième année d’exploitation sous 
l’identité de SEVIA, filiale de Véolia. Un anniversaire symbolique doublé 
de résultats records en termes d’activité. En 2019, la plateforme a traité 
14 600 tonnes de pneumatiques, le plus important volume annuel traité 
depuis la création du site. « Nous sommes sur une bonne dynamique depuis 
deux ans qui nous a permis, en 2019, de mettre en place un programme 
d’investissement qui sera concrétisé en 2020 », confirme Michel Andréis, 
responsable du site.

Outre l’agrandissement de la plateforme, différents travaux d’amélioration 
de l'infrastructure seront prochainement entrepris.

Le Chiffre

L'utilisation d'une presse à balles permet de 
réduire le volume des pneumatiques usagés 
à 20% de la charge d'origine, diminuant les 
coûts et impact carbonne du transport de 
l'ordre de 70%.
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VALORISATION

REGAIN DE CROISSANCE POUR DRAINGOM
Avec 122 chantiers fournis en 2019 (+20 %), la commercialisation du matériau 

drainant Draingom® a retrouvé le chemin de la croissance avec des positions 
renforcées sur le marché des bassins de rétention sous parking, et l’émergence 

de nouvelles applications de remblais allégés dans le secteur du bâtiment.

Communication COMMERCIALE RENFORCÉE
À l’initiative du GIE France Recyclage Pneumatiques, une 
nouvelle plaquette de présentation du matériau drainant 
Draingom® a été éditée en 2019. Ce document, réalisé par 
les équipes de FRP en collaboration avec Arnaud Gergonne, 
commercialisateur du produit, présente une mise à jour de 
l’ensemble des caractéristiques techniques du matériau.
Les principaux avantages du Draingom® y sont également 
détaillés : performances écologiques, économiques et 
techniques.
« La promotion commerciale du Draingom® demeure l’un des 
objectifs stratégiques du GIE France Recyclage Pneumatiques 
depuis plusieurs années », rappelle François Dewerdt, pré-
sident de FRP. « Cette voie de valorisation matière présente 
de réels avantages techniques et environnementaux pour les 
professionnels des travaux publics et du bâtiment. Elle s’inscrit 
pleinement dans les objectifs cadres de notre filière, c’est pour-
quoi nous continuons d’en sou-
tenir la promotion en 
parallèle de la 
poursuite des 
tests d’inno-
cuité en bassin 
expérimental ».

20 années d’expérience, un matériau éprouvé
C’est en 2000 que les premiers 
essais d’utilisation de plaquettes 
de pneumatiques cisaillés pour la 
construction de bassins de rétention 
des eaux de ruissellement ont été 
réalisés.
En 2003, la marque et le procédé 
de réalisation sont officialisés 
sous l’appellation Draingom®. Un 
partenariat sera ensuite signé avec 
France Recyclage Pneumatiques dès 
la création de la filière pneumatiques 
usagés en 2004.
Depuis 2008, la qualité des eaux 
en sortie de bassin de rétention est 
mesurée par un cabinet d’expertise 
indépendant sur un bassin test situé 

à Aix-en-Provence. En 2010, la procédure d’expérimentation a été 
renforcée en collaboration avec l’AFNOR, pour la normalisation du 
matériau, et se poursuit en parallèle avec les équipes du CEREMA.
En 20 ans, ce sont plusieurs centaines d’ouvrages (bassins de rétention, 
bassins sous parkings, remblais routiers, remblais de soutènement, 
remblais drainants) qui ont été réalisés partout en France au moyen 
de Draingom, apportant un retour d’expérience positif, ainsi que des 
méthodologies de fabrication et de mise en œuvre éprouvées.
Depuis 2018, Draingom® bénéficie ainsi d’une garantie décennale 
sur la mise en œuvre contractualisée entre les clients utilisateurs et la 
société Gergom qui commercialise le matériau sur toute la France et 
fête en 2020 ses dix années d'activité.

Le Chiffre
 32000 m3

VOLUME DE MATÉRIAU DRAINGOM 
COMMERCIALISÉ EN 2019 EN 
PROGRESSION DE + 20%

L’entreprise GERGOM que vous dirigez assure la 
commercialisation du Draingom® partout en France. 
Quel bilan tirez-vous de l’exercice 2019 ?

C’est une année positive en termes d’activité. Nous avons 
commercialisé près de 32 000 m3 de Draingom® en 2019, 
c’est une progression de + 20% qui traduit une reprise 
franche de notre activité.

Comment l’expliquez-vous ?

C’est le fruit d’un gros travail de promotion de notre 
produit auprès des professionnels des travaux publics 
et du bâtiment, notamment les bureaux d’études. 
Draingom® reste une solution assez innovante pour 
ces secteurs d’activité, il faut donc expliquer, informer, 
convaincre, bien plus qu’avec les matériaux traditionnels.

Au second trimestre 2019, nous avons à cet effet réalisé une 
nouvelle plaquette de présentation du Draingom®, plus 
complète, plus précise au plan technique, présentant de 
manière claire les différentes applications du Draingom®. 
Nous avons eu des retours positifs.

Parmi les applications proposées, quels sont les 
secteurs les plus dynamiques ?

La plus grosse part de nos ventes s’effectue sur les 
bassins de rétention sous parkings qui demeurent le 
principal débouché du matériau. Nous avons renforcé nos 

partenariats avec des grandes enseignes de la distribution 
qui font confiance à Draingom depuis de nombreuses 
années pour la création de nouvelles surfaces de vente ou 
l’extension de sites existants.

Ce qui est plus nouveau en 2019, c’est la montée en 
puissance de nouvelles applications, plus techniques, telles 
que les remblais allégés. Cette application concerne le 
secteur de la construction pour lequel Draingom® apporte 
une solution efficace pour le comblement de vides entre les 
terrains et les fondations de bâtiments, avec une fonction 
drainante performante et une mise en œuvre rapide et 
économique.

L’image du Draingom est-elle en train de changer ?

Ce produit issu du recyclage des pneumatiques usagés 
est utilisé depuis maintenant près de 20 ans, ce qui donne 
du recul aux professionnels pour juger de la fiabilité du 
matériau et du haut niveau de sécurité environnementale 
apporté. Pour conforter les donneurs d’ordres dans leur 
choix, nous proposons depuis deux ans une garantie 
décennale sur la mise en œuvre du matériau. Je pense 
que cet avantage supplémentaire a renforcé le niveau 
de confiance et a dynamisé la commercialisation qui, 
je le rappelle, va dans le sens des objectifs fixés par la 
réglementation en matière de valorisation matière des 
pneumatiques usagés.

SOCIÉTÉ GERGOM

ARNAUD GERGONNE
COMMERCIALISATEUR
DRAINGOM®

QUESTIONS À
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QUALITÉ/COMMUNICATION

France Recyclage Pneumatiques au cœur d’Équip’Auto
Le GIE FRP n’a pas manqué ce grand rendez-vous bi-annuel des 
professionnels de la maintenance automobile, qui s’est tenu au parc 
des expositions de Paris du 15 au 19 octobre 2019. France Recyclage 
Pneumatiques a accueilli professionnels et clients sur un stand établi 
au sein du pôle pneumatiques et accessoires du salon.

Cette édition a remporté un vif succès avec l’accueil de près de 
100 000 visiteurs professionnels et la présence de plus de 1200 
exposants et marques, dont 30 % de nouveaux exposants.

« Equip’auto nous permet tous les deux ans de valoriser nos services 
auprès des entreprises et professionnels de l’après-vente automobile 
et de nous situer en position de leader parmi les acteurs du recyclage 
automobile », souligne Nadia Zennache, responsable des opérations 
comptes nationaux.

La réalisation du stand France Recyclage Pneumatiques avait été 
coordonnée par une étudiante en marketing actuellement en 
formation en alternance au sein de FRP, Justine Mauger.

FRP présente le principe de l’éco-contribution 
aux journées métiers de la Fédération DLR
La fédération des entreprises des secteurs de la distribution, de la location, 
de la maintenance et des services pour les matériels destinés au BTP et à la 
manutention - fédération DLR - a proposé une information relative au principe de 
l’éco-contribution lors de ses journées métiers organisées le 3 décembre dernier 
au Pavillon Dauphine à Paris.

Les adhérents de cette fédération dynamique, représentée sur toute la France, 
représentent 70 % du volume d’activité de ce marché dans les secteurs du BTP, de 
l’industrie, de la manutention, de la logistique, de l’événementiel, des transports, 
du nettoyage et de la grande distribution. « Notre intervention a permis de rappeler 
aux adhérents du DLR, utilisateurs de matériels équipés de pneumatiques spéciaux, 
les principes de l’éco-contribution et de valorisation des pneumatiques usagés », 
précise Nadia Zennache, responsable des opérations comptes nationaux. « Il nous 
semble toujours utile d’informer les metteurs sur le marché ainsi que les utilisateurs 
des véhicules et d’engins professionnels des principes de fonctionnement de la filière, 
c’est pourquoi nous avons répondu favorablement à cette proposition. »

Certification ISO 9001 RENOUVELÉE 
pour France Recyclage Pneumatiques

L’audit triennal de renouvellement de la certification ISO 9001 du GIE France 
Recylage Pneumatiques s’est soldé par une absence totale de remarques 
en avril 2019. Le GIE est donc titulaire de la certification jusqu’en 2022, 
période qui restera néanmoins rythmée par des audits de suivi annuels.

« Nous effectuons un contrôle permanent de la qualité et de la conformité 
de nos prestations, ce qui nous a valu de franchir cette étape importante de 
renouvellement triennal sans difficulté », indique Aline Fussien, coordinatrice 
des démarches qualité du GIE France Recyclage Pneumatiques.

La certification de France Recyclage Pneumatiques reste axée sur la qualité 
de service avec un focus particulier sur la maîtrise des prestations réalisées 
par les entreprises partenaires et les sous-traitants. « Notre démarche se 
fonde principalement sur une qualité de service homogène, sur l’ensemble du 
territoire national », assure Aline Fussien.

L’organisme certificateur entend en effet s’assurer d’une totale conformité 
réglementaire des prestations, l’activité étant elle-même l’application 
d’une réglementation. Pour atteindre cet objectif, France Recyclage 
Pneumatiques réalise chaque année une série d’audits auprès de 
l’ensemble de ses sous-traitants, plateformes et collecteurs, avec visites 
sur site et entretiens avec les différents opérateurs de terrain.

Le GIE FRP poursuit par ailleurs l’accompagnement de ses sous-traitants 
dans la mise en œuvre de leurs propres démarches qualité ISO 9001 et  
ISO 14001.

Réunion annuelle des collecteurs au siège de FRP à Suresnes. Au cœur des échanges : 
l'amélioration de la qualité et de la performance économique des collectes.
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SEVIA (SORGUES)
	■  Tonnage collecté et valorisé en 2019 : 

14 600 tonnes (+8 %)
	■  Effectif : 8 salariés
	■ Nombre de clients desservis : 1 600
	■  Investissements : rénovation d’un broyeur, 

préparation des travaux d ’extension de la 
plateforme (printemps 2020).

SEVIA (VERN-SUR-SEICHE)
	■  Tonnage collecté et valorisé en 2019 :  

9 400 tonnes (+25 %)
	■  Effectif :  11 salariés
	■ Nombre de clients desservis : 770

SBVPU
	■  Tonnage collecté et valorisé en 2019 : 

13466 tonnes - 2000 clients collectés
	■ Effectif : 27 salariés
	■  Investissements :

•  réfection des sols de la plateforme,
•  achat de bonnes de 35 m3,
•  achat d'un démonte pneus poids-lourds,
• formation interne au tri.

LES PLATES-FORMES
REP (CLAYE-SOUILLY)

	■  Tonnage valorisé en 2019 : 9 258 tonnes
	■ Effectif : 5 salariés
	■  Investissements : création d'une nouvelle 

plateforme de regroupement, tri et 
valorisation des pneumatiques de plus de 
10 000 m2.

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTÉ 
(LARONXE - BRÉVANS)

	■  Tonnage collecté et valorisé en 2019 : 
28266 tonnes (dont Brévans : 16955 tonnes 
- Laronxe : 11311 tonnes)

	■ Nombre de collectes : 8258
	■ Effectif : 43 salariés
	■  Investissements :

•  révision complète de l'automatisme du 
broyeur (poste de commande déporté 
au poste de tri, cycle de démarrage, de 
débourrage, arrêt d'urgence) à Brévans,

•  mise en service de presses à balles à 
Laronxe et Brévans,

•  achat de 14 bennes, rénovation de 7 
bennes, renouvellement de 7 camions et 
de 2 remorques. 

SOREGOM (DAMAZAN)
	■  Tonnage collecté et valorisé en 2019 : 

16000 tonnes
	■ Effectif : 21 salariés
	■  Investissements :

•  travaux d'amélioration des conditions de 
travail sur la plateforme,

•  renouvellement de deux camions 
porteurs.

 

PNEUS LELIÈVRE 
(MONTSECRET)

	■  Tonnage collecté et valorisé en 
2019 :  
+ de 5 570 tonnes (+ 7%)

	■ Effectif : 6 salariés
	■  Investissements : acquisition 

d'une pelle de manutention pour 
le chargement des évacuations, 
renouvellement de camions.

ERRP 
(FÉCAMP)

	■  Tonnage collecté et 
valorisé en 2019 : 
11000 tonnes (+ 26 %)

	■ Effectif : 29 salariés
	■  18 départements de 

collecte
	■  acquisition d'un camion 

Ampliroll et de 6 bennes.
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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 : contact.frp@gie-frp.com
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GIE  
France Recyclage Pneumatiques
QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS


