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SYNTHÈSE
DES DONNÉES
2020 SUR UNE
ANNÉE ATYPIQUE

83 905 TONNES
LES DONNÉES
CLÉS

-4%
VOLUME D’ACTIVITÉ GLOBAL
EN LÉGÈRE BAISSE

- 16 %
VOLUME D’ACTIVITÉ
HORS VHU
EN RECUL

+7%
PROGRESSION
DU NOMBRE DE CLIENTS
Avril

TAUX DE RÉALISATION DES COMMANDES
65000
48750
COMMANDES
PRODUCTEURS
32500
> 91 % COLLECTÉS
16250
> 9 % REPORTÉS
SUR 2021
65000
48750
32500
COMMANDES
VHU 16250
> 63 %
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6020 T - REPORT SUR 2021

5548750
%

64 750 T
58 725 T

 Volumes
commandés
2020 

VOLUME TOTAL COLLECTÉ, DONT
25 180 TONNES COLLECTÉES EN
CENTRES
VHU AGRÉÉS
65000

Avril

 Volumes
collectés
2020 

POURCENTAGE
32500 DE VALORISATION
MATIÈRE DES PNEUMATIQUES
COLLECTÉS
EN 2020
16250
(RÉUTILISATION, MATÉRIAU DE
REMBLAI, GRANULATION, PART
DE VALORISATION MATIÈRE EN
A
CIMENTERIE)

45 %

40 117 T
25 180 T
Avril

POURCENTAGE DE VALORISATION
SOUS FORME DE COMBUSTIBLE DE
SUBSTITUTION

Éditorial
Hormis les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, l’exercice
2020 a été marqué par le changement de Présidence intervenu en
juin dernier, en application des statuts de notre Groupement d’Intérêt
Économique fondé en 2004, à l’initiative de notre regretté Dominique
Wimez.
Deux présidents se sont donc partagé la gestion très atypique
de France Recyclage Pneumatiques tout au long de cette année
perturbée par la crise sanitaire.

FRANÇOIS DEWERDT
Janvier > juin 2020

France Recyclage Pneumatiques demeure un groupement d’entreprise
où il n’est de valeur que d’hommes et de femmes, pleinement engagés
dans leur mission. Une structure partenariale forte et fière de la confiance
de ses clients comme de ses partenaires.
Ce transfert de responsabilité restera toutefois un bien modeste
événement dans l’histoire de notre groupement, en regard de la situation
exceptionnelle à laquelle nous avons toutes et tous été confrontés tout
au long de l’année 2020 et encore aujourd’hui.

GUILLAUME PECH
juin > décembre 2020

PRÉSIDENTS DE
FRANCE RECYCLAGE
PNEUMATIQUES

NOS ENTREPRISES,
NOS SALARIÉS, NOS
PARTENAIRES ET BIEN
SÛR NOS CLIENTS ONT
TOUS SUBI LA CRISE
SANITAIRE ET TOUS ONT
REDOUBLÉ D’EFFORTS
POUR SURMONTER
DES SITUATIONS AUSSI
COMPLEXES QUE
DIVERSES.

Nos entreprises, nos salariés, nos partenaires et bien sûr nos clients
ont tous subi la crise sanitaire et tous ont redoublé d’efforts pour
surmonter des situations variables selon leurs régions et leurs
spécificités. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance.
Les industries et services auxquels nous sommes liés ont toutefois
préservé un niveau d’activité convenable qui a permis de sauvegarder
les emplois et les savoir-faire de nos partenaires. Les dispositifs d’aide
mis en place par le Gouvernement ont été utilisés avec mesure,
pour compenser les pertes réelles d’activité subies lors du premier
confinement.
France Recyclage Pneumatiques a tenu ses engagements et se
trouve en mesure de maintenir durablement la qualité de service
et la compétitivité qui caractérise notre réseau, sur l’ensemble du
territoire français.
Le bilan de cet exercice 2020 est certes en léger retrait par rapport
à 2019, mais il confirme la solidité de notre groupement et la forte
capacité d’adaptation de notre réseau. L’esprit de compétitivité et de
souplesse qui nous guide depuis plus de quinze ans est intact et sort
renforcé de l’épreuve.
2020 a par ailleurs été marquée par le démarrage réussi du
programme de collecte et de valorisation du gisement de
pneumatiques usagés immobilisé dans plusieurs dizaines de
milliers d’entreprises agricoles. L’ensemble de la filière est mobilisé
dans le cadre de l'accord volontaire initié par le Ministère de la Transition
écologique.
Continuité et innovation tournées vers la qualité de service. Tels
sont les deux moteurs qui guident l’ensemble de nos équipes vers
l’amélioration permanente des performances de notre filière de
valorisation des pneumatiques usagés.

GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I 3

CHIFFRES

BILAN D’ACTIVITÉ 2020
INDICATEURS CHIFFRÉS
L’impact de la crise sanitaire sur le niveau global d’activité du GIE France Recyclage Pneumatiques en 2020 a été
maîtrisé, avec une baisse de - 4 % sur la totalité des volumes collectés par rapport à 2019 et ce malgré une légère
augmentation des volumes collectés hors centres agréés VHU (+ 2 %). Cette baisse est essentiellement liée à la
diminution plus marquée des volumes collectés en centres agréés VHU, en recul de -16 %.
Néanmoins, si les volumes de collecte se maintiennent à un niveau globalement satisfaisant dans ce contexte
fortement perturbé, les volumes commandés en début d’exercice n’ont pas été atteints, avec un écart plus accentué
sur les collectes en centres agréés VHU. Une conséquence de la crise Covid d’autant plus dommageable pour la filière
que les commandes initiales pour 2020 affichaient une forte progression de + 12 % par rapport à 2019.
52 503 t

Tonnages collectés 



en 2014

Après un début d’année 2020 soutenu et des volumes de commande initiaux en
nette hausse, le premier confinement a entraîné un fort ralentissement des activités
de collecte auprès des détenteurs de pneumatiques usagés. Les mois qui ont suivi le
déconfinement de mai 2020 ont ensuite été marqués par un retour assez rapide à
des niveaux de collecte comparables aux années antérieures.
En revanche, les volumes collectés s’avèrent en deçà des volumes de commande
initialement fixés pour l’année 2020 avec 91 % de l’objectif atteint sur les
commandes hors VHU, et 63 % de l’objectif atteint sur les commandes
en centres agréés VHU.

57 499 t
50 765 t

en 2015

25 180 t
17 107 t
en 2014

19 017 t

en 2018

en 2018

71 635 t

en 2016

en 2014

en 2020

72 428 t
en 2019

60 368 t

19 695 t
en 2017

en 2015

7 775 t

4 003 t
en 2015

4 807 t
en 2014

5 073 t

en 2019

4 260 t

5 207 t

en 2017

4 275 t

en 2020

5 432 t

en 2016

en 2015

en 2018

7 219 t

5 815 t

en 2019

en 2017

6 436 t
en 2014

5 186 t
en 2016

VL-Scooters

7 063 t
en 2020

6 796 t
en 2018

Poids lourds

Engins génie civil
(pneus agraires de 130 à 200 kg et plus
et pneus d’engins de 131 à plus de 450 kg)
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Centres VHU agréés


Tonnages collectés
par types de pneumatiques
Les trois segments de provenance des pneumatiques usagés enregistrent
une diminution relativement hétérogène. marquée par une baisse plus
accentuée des volumes de pneus de poids lourds (- 33 %).

en 2017

54 080 t

29 923 t
en 2019

Producteurs

66 306 t

en 2020

24 498 t

en 2016

en 2015

57 492 t

en 2019

en 2017

17 787 t

58 367 t

en 2020

en 2018

en 2016

45 368 t

58 725 t

54 036 t

47 936 t

Les collecteurs du GIE FRP ont en effet été confrontés à une baisse des
demandes d’enlèvement émises par les professionnels du transport
routier, la profession ayant été privée de ses débouchés traditionnels en
2020 qui n’ont pas compensé la poussée conjoncturelle de l’e-commerce
et le maintien des activités de distribution de produits de première
nécessité.
Les volumes de pneus de génie civil et surtout de pneus agricoles ont
mieux résisté à la conjoncture, cette dernière branche d’activité n’ayant
quasiment subi aucun impact direct de la crise sanitaire. Ce segment des
pneumatiques d’engins professionnels subi une baisse modeste de -2 %.
Les volumes de pneumatiques provenant de véhicules légers (autos et
deux roues) enregistrent une diminution encore plus faible de -1 %.

25 022 collectes effectuées
en 2020 sur l’ensemble
du territoire
Le nombre de collectes est stable par rapport à l’exercice
antérieur (pour rappel 25 000 collectes en 2019) malgré
la diminution globale du volume d’activité. Le nombre de
collectes affiche une baisse plus marquée auprès des centres
agréés VHU avec 4 390 collectes effectuées en 2020
contre 5 300 en 2019.

Filières de valorisation (toutes provenances) 
L’impact de la crise sanitaire s’est traduit par une baisse significative de -9 % des volumes de pneumatiques
recyclés par le biais des filières traditionnelles du GIE FRP (matériau drainant, casiers, remblaiement).
La valorisation sous forme de matériau drainant Draingom® a notamment été pénalisée par la baisse d’activité
qui a frappé le secteur des travaux publics et du bâtiment en 2020.
De la même manière, la filière de granulation qui avait enregistré une progression significative en 2019 fait
l’objet d’une rechute et retrouve un niveau proche de celui de 2018.
A contrario, la filière de réutilisation est marquée par une augmentation dont le lien avec la situation
exceptionnelle de 2020 demeure difficile à établir.
Enfin, la filière de valorisation énergétique en cimenterie conforte sa fonction compensatrice des difficultés
conjoncturelles subies par les autres filières. Elle progresse de + 7 % par rapport à 2019.
49 %

42 %

en 2015

en 2019

60 %

en 2014

40 %

en 2016

9%

8%

en 2017

en 2019

9%

10 %

2%

en 2018

en 2020

6%

en 2019

1%

en 2015

en 2017

4%

en 2020

3,5 %

1%

en 2018

en 2016

en 2014

11 %

7%

en 2016

en 2014

6%

en 2018

en 2017

en 2015

en 2020

37 %

46 %

9%

45%

52,5 %

50 %

en 2018

en 2016

40 %

en 2020

24 %

en 2014

44 %

40 %

44 %

en 2017

en 2015

en 2019

Valorisation énergétique
Granulation

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

nombre de clients 


281

Le nombre total de clients du GIE France Recyclage Pneumatique progresse de +8 %
en 2020 avec 22 nouvelles références.

236

en 2018

212

198

en 2014

259

en 2019

en 2016

en 2020

Un taux
de service
affecté par la crise
sanitaire
La conjoncture exceptionnelle de 2020
a notablement perturbé le délai habituel
de réponse aux demandes d’enlèvement
émises par les détenteurs. Le pourcentage
de demandes réalisées dans les délais (moins
de 15 jours), a été impacté en 2020, le taux
moyen se situant à 95 % depuis une dizaine
d’années. Les délais d’intervention ont
été affectés dans une moindre mesure sur
les centres agréés VHU où le respect des
délais d'enlèvement est passé sous la barre
des 94 %, année de référence de 2019.

220

en 2017

197

en 2015
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L’INTERVIEW

GUILLAUME PECH, NOUVEAU PRÉSIDENT DU GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES

« MON PRINCIPAL OBJECTIF, C’EST LA QUALITÉ DE
SERVICE QUI FAIT LA FORCE DE NOTRE GROUPEMENT »
Actuel Directeur général adjoint d’Alpharecyclage Franche Comté, Guillaume Pech est le quatrième
président du Groupement d’Intérêt Économique France Recyclage Pneumatiques. Il a succédé à
François Dewerdt en juin 2020, dans le cadre d’une présidence tournante instituée dès la constitution
du GIE en 2004 par son premier dirigeant et fondateur, Dominique Wimez. Guillaume Pech entend
mener sa mission dans un esprit de continuité et d’amélioration de la qualité de service, au travers,
notamment, de projets de dématérialisation des procédures.

 BIO EXPRESS

Bachelor à l’École
Supérieure de Commerce
de Toulouse.

Un an en mission au
Canada.

Master spécialisé « finances
d’entreprises » à l’ESC Toulouse.

Intégration de l’entreprise familiale Alpha
Recyclage Franche Comté en 2014.

Directeur général adjoint d’ARFC et
cogérant de SOREGOM.

Membre du directoire du Conseil National
des Professions de l’Automobile.

Membre actif du cercle des Jeunes
dirigeants.
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Vous prenez la succession de François Dewerdt
qui lui-même avait pris le relais de Jean-Louis
Pech et avant lui Dominique Wimez. Comment
abordez-vous cette présidence ?
Avant tout dans un souci de continuité. C’est une
alternance, pas une révolution. Le GIE France
Recyclage pneumatique est entré, en 2020, dans
sa seizième année d’existence et fonctionne sur un
modèle solide, fondé sur la souplesse et la réactivité
de l’ensemble de nos entreprises partenaires et de
leurs salariés. Mon principal objectif est tourné vers
le maintien de la qualité de service qui fait la force de
notre groupement et répond, je le pense, aux attentes
de nos clients.

Quelles sont les pistes d’amélioration que vous
avez identifiées ?
Comme toute entreprise, a fortiori dans la
perspective de sortie de la crise sanitaire qui
remettra profondément en cause un grand nombre
de méthodes de production et d’organisation du
travail, nous allons devoir moderniser nos procédures
en faisant plus largement appel aux technologies
numériques. Certes, notre cœur de métier n’est pas

directement dépendant de ces outils car aucune
machine ni ordinateur ne pourra remplacer le travail
de nos collecteurs, de nos trieurs, de nos opérateurs
en plates-formes. Mais nous avons des marges
d’amélioration de nos performances de gestion et
de suivi des collectes par voie dématérialisée vers
lesquelles je souhaite engager l’ensemble de nos
partenaires, en lien bien sûr avec nos clients. La
dématérialisation pourra renforcer la réactivité de nos
équipes, harmoniser nos process et simplifier les flux
de transmission des données. C’est une démarche de
progrès qui me semble incontournable.

Des voies d’amélioration sont-elles également
envisageables au niveau même des collectes et
de la manutention des pneumatiques ?
La collecte et la valorisation des pneumatiques usagés
demeureront toujours une activité de main-d’œuvre
où nos chauffeurs collecteurs et nos opérateurs
trieurs sur plateformes conserveront une fonction
centrale. Les dirigeants et cadres de nos entreprises
partenaires font tous le même constat : il nous faudra
veiller à rendre ces métiers attractifs et valorisants pour
préserver nos capacités. Cela passe par exemple par

Nous sommes collectivement
capables DE PROGRESSER,
en AMÉLIORANT LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DE NOS SALARIÉS
ET EN DÉVELOPPANT DE NOUVELLES VOIES
DE VALORISATION.
une mécanisation plus poussée des collectes afin d’en
limiter le caractère physique, mais également par
l’acquisition de véhicules performants et mieux adaptés
aux différentes typologies de tournées qui limiteront
l’impact carbone de notre activité de transport routier.

Quels sont vos projets en matière de valorisation
des pneumatiques collectés ?
Notre secteur d’activité reste très réglementé avec des
niveaux d’exigence qui contrastent avec l’apparente
simplicité de notre activité. Concernant notre filière
pneumatiques usagés, l’enjeu, c’est d’améliorer le
niveau de valorisation mais il faut trouver un bon
équilibre entre les objectifs et les moyens car un pneu
reste un produit complexe, très difficilement recyclable.
Les voies de valorisation en matériau drainant ou
en granulation ont malheureusement souffert d’un
principe de précaution qui en limite trop fortement
l’utilisation. On comprend la prudence, mais les tests

très sérieux que nous réalisons depuis plus de dix ans
sur notre matériau drainant Draingom® devraient
maintenant permettre de lever les doutes sur ces
applicatifs et sortir d’une situation de dépendance à
l’égard de la filière de valorisation en cimenterie qui ne
représente pas un débouché suffisant pour atteindre
nos objectifs environnementaux. Un des partenaires
du GIE a investi en recherche et développement de
nouveaux procédés tels que la vapothermolyse, pour
recycler le noir de carbone. La route sera longue
pour véritablement recycler toutes les matières qui
composent un pneumatique, il faut tenir sur cette voie.

Comment voyez-vous l’avenir de la filière ?
Les deux organismes collectifs de la filière
pneumatiques usagés que sont FRP et Aliapur ont bâti
un dispositif mature qui s’est adapté aux contraintes
techniques, environnementales et économiques de
manière remarquable. En moins de 20 ans, la France
a atteint l’un des meilleurs niveaux européens de
valorisation des pneumatiques usagés, désormais
étendu au traitement des pneumatiques détenus
dans les exploitations agricoles par le biais du
dispositif Ensivalor. Les deux organismes collectifs
ont des typologies différentes qui dynamisent cette
filière et France Recyclage Pneumatiques continuera
d’évoluer sur ses appuis historiques : des entreprises à
taille humaine unies par des liens de confiance, de la
souplesse, de la réactivité, de la proximité.

L'attractivité des métiers de la filière de valorisation
des pneumatiques usagés passe par un
renforcement de la mécanisation, particulièrement
en phase de collecte chez les détenteurs. L'usage
de grappins déjà répandu pour les pneus lourds
pourrait ainsi s'étendre aux pneus de véhicules
légers.

Un mot enfin sur votre propre parcours. Plutôt
manager ou plutôt technicien ?
J’ai rejoint l’entreprise familiale et l’activité de recyclage
des pneumatiques dès la fin de mes études ce qui m’a
permis de cerner toutes les dimensions et les subtilités
de ce métier, sur le terrain, au contact de l’ensemble
de nos salariés. Ce début de parcours m’a donc
permis d’appréhender à parts égales les deux facettes
du métier de chef d’entreprise. France Recyclage
Pneumatiques est un réseau solidement unifié de PME à
taille humaine que je souhaite défendre et promouvoir.
Nous sommes collectivement capables de faire bien
et de faire mieux, en restant attentifs aux évolutions
réglementaires comme aux progrès technologiques qui
permettront de relever le défi de l’économie circulaire.

Crise sanitaire

« Une mobilisation
exemplaire de nos
salariés tout au long
de 2020 »
« La crise sanitaire a brisé l’élan d’une année
2020 qui s’annonçait dynamique avec une
progression des volumes de commandes de
+ 10 % en début d’exercice. Pendant le premier
confinement, nous avons maintenu un niveau
de service minimum pour assurer les collectes
auprès de certains détenteurs, la maintenance
automobile ayant fait partie des activités
indispensables. De la même manière, les collectes
de pneus agraires ont dû être maintenues dans
le secteur agricole qui n’a quasiment subi aucun
ralentissement d’activité. Ce qu’il faut souligner,
c’est le niveau d’engagement de l’ensemble de
nos salariés qui a permis une reprise rapide dès
la sortie du premier confinement et un rythme de
collecte tout à fait normal jusqu’en fin d’année.
2020 restera une année difficile, mais correcte
pour nos entreprises et nos partenaires ».

4 PRÉSIDENTS EN 17 ANS
Le principe de présidence tournante a été établi dès la fondation du GIE France Recyclage Pneumatiques à l’initiative de SEVIA et d’Alpha Recyclage
Franche Comté, entreprises à l'origine de la création du Groupement d'Intérêt Économique. L'occasion de rendre hommage à l'initiateur du projet,
Dominique Wimez, alors Directeur général de SEVIA, décédé brutalement durant son mandat à la tête de France Recyclage Pneumatiques.
• Dominique Wimez (Directeur
général de SEVIA)
2004-2009

• Jean-Louis Pech (Président
directeur général d’ARFC)
2009-2014

•F
 rançois Dewerdt (Directeur
général de SEVIA)
2014-Juin 2020

•G
 uillaume Pech (Directeur général
adjoint d’ARFC)
Président de FRP depuis juin 2020
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Regroupement de pneumatiques d'ensilage sur le site d'une coopérative
agricole dans la Somme. Le dispositif déployé sur le terrain par les
syndicats agricoles et les Chambres d'Agriculture a été testé avec
succès en 2020 dans le cadre de quatre campagnes réalisées dans les
départements de Meurthe-et-Moselle, Vendée, Seine-Maritime et Somme.

LANCEMENT DU PROGRAMME ENSIVALOR

PREMIÈRES RÉCOLTES DE PNEUS D'ENSILAGE
DANS 4 DÉPARTEMENTS TEST
Fortement retardé par la crise sanitaire, le lancement des collectes de pneus usagés détenus dans les
exploitations agricoles a été marqué, dès le début d’année 2020, par un accueil très positif de la profession.
Les inscriptions enregistrées par le biais des réseaux départementaux des Jeunes Agriculteurs, de la FNSEA
et des Chambres d'Agriculture ont déjà permis d’atteindre les quotas fixés pour les deux prochaines années.
15 000 tonnes de pneus collectés et éliminés
en rythme annuel : les engagements fixés dans
l’accord signé en juillet 2019 par la Ministre
de la transition écologique, France Recyclage
Pneumatiques et Aliapur sont d’ores et déjà
atteints. Efficacement relayé sur le terrain par
les Fédérations Départementales des Syndicats
d’Exploitants Agricoles et les coopératives, le
dispositif a trouvé ses marques dès le lancement
des premières campagnes de collecte en
juillet 2020 par Aliapur.
Les trois départements pilotes ont notamment
permis de roder le dispositif de regroupement et de
collecte mis au point par les instances syndicales
régionales de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs,
couronnant les premières campagnes d’un
incontestable succès. Signataire de l’accord en
juillet 2019, François Dewerdt, Président de France
Recyclage Pneumatiques jusqu’en juin 2020 le
confirme : « notre réseau remplira ses engagements
avec les parties prenantes de l'association
ENSIVALOR avec la même rigueur qui avait permis de
résorber totalement les dépôts historiques de 2008 à
2017, dans le cadre du dispositif Recyvalor ».

QUELLES FILIÈRES DE VALORISATION POUR
ABSORBER LE GISEMENT ?
Une crainte demeure : comment respecter le
cadre fixé en matière de valorisation en traitant
ces volumes complémentaires ? Pour l’heure,
ces pneumatiques très dégradés doivent
majoritairement être valorisés sous forme de
combustible de substitution en cimenteries,
filière limitée au traitement de 50 % des volumes
collectés. Guillaume Pech, Président de France
Recyclage Pneumatiques le rappelle : « cette
réalité arithmétique impose, pour les organismes
collectifs, de respecter les engagements en matière
de recherche et développement de nouvelles filières.
Mais à court et moyen terme, nous espérons un
assouplissement du principe de précaution qui a jeté
un discrédit trop rapide sur les voies de valorisation
ayant fait leurs preuves, telles que l’utilisation des
pneumatiques usagés en matériau drainant ou en
matériaux pour sols sportifs ».

Nadia Zennache
DIRECTRICE des opérations
France Recyclage Pneumatiques

« Prêts pour relever le défi »
Les entreprises du réseau France Recyclage
Pneumatiques sont prêtes à entrer en action,
après une année 2020 qui a perturbé le
démarrage du dispositif ENSIVALOR.
Nombre de nos collecteurs interviennent
déjà pour collecter ces pneumatiques, en lien
notamment avec des collectivités territoriales
et des groupements locaux d’agriculteurs. Ils
seront au rendez-vous pour relever ce nouveau
défi dans les mois et années à venir.
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Chiffres Clés
600 000 À 800 000 TONNES :

C’EST LE VOLUME ESTIMÉ DU GISEMENT DE
PNEUMATIQUES USAGÉS PRÉSENT DANS LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES DU PAYS.

5 000 TONNES : VOLUME TOTAL COLLECTÉ
ET ÉLIMINÉ EN 2020
15 000 TONNES : QUOTAS DE COLLECTE
FIXÉS ANNUELLEMENT

SAMUEL LECERF

Thierry Coué
vice-président
de la Commission
Environnement
à la FNSEA

Conseiller syndical À
la FDSEA de la Somme

Le lancement du dispositif est couronné
de succès. Les réseaux départementaux
des Jeunes Agriculteurs et nos
fédérations régionales ont parfaitement
joué le jeu en relayant l’information, ce qui a déclenché un véritable engouement des exploitants et
particulièrement des éleveurs, plus directement concernés par la problématique des pneus d’ensilage.
Il faut saluer la qualité du travail accompli sur le terrain par nos adhérents et représentants qui ont mis en
place des dispositifs de regroupement et de collectes adaptés à chaque territoire, tout en accompagnant
les agriculteurs dans cette démarche. Cette mobilisation reflète l’engagement du monde agricole
dans une démarche responsable d’économie circulaire et de recyclage des déchets de production. Ce
démarrage réussi révèle toutefois le niveau relativement modeste des quotas, en regard des besoins.

« Une implication forte des réseaux départementaux »

Marie-Françoise Lepers

Secrétaire générale
de la FDSEA de la Somme

Cette question des pneus-déchets posait problème depuis plusieurs
années au sein des exploitations, particulièrement chez les éleveurs.
Jusqu’en 2016, l’utilisation des pneus usagés sur les ensilages était
en effet considérée comme une voie de valorisation, ce qui a donné
naissance à des stocks énormes accumulés depuis 30 voire 40 ans
dans les fermes. Ces pneus se sont lentement dégradés devenant
même dangereux pour les animaux susceptibles d’ingérer des
particules métalliques mélangées à l’ensilage, il y avait urgence à
s’en débarrasser.
Au sein de la FDSEA de la Somme, nous avons d’abord effectué une enquête pour évaluer le stock puis
mis en place une vaste campagne d’information dès le début d’année 2020 qui a été largement relayée
par les médias régionaux, ainsi que par les collectivités territoriales et les réseaux de coopératives. Les
agriculteurs nous disent aujourd’hui « enfin, on prend le problème à bras-le-corps ». Cette opération
porte également une image positive de notre profession dont nous nous réjouissons.

La mise en pratique d’ENSIVALOR a nécessité
près d’une année de travail d’organisation
à l’échelle du département et le résultat
est à la hauteur. 12 points de collectes ont
été répartis sur le territoire, principalement
dans des coopératives, pour limiter les
déplacements des agriculteurs à un maximum
de 25 kilomètres. Le nombre d’inscriptions a
vite dépassé nos prévisions et la campagne
s’organise site par site avec une prise de
rendez-vous qui limite considérablement les
pertes de temps. Les rendez-vous pour les
dépôts sont regroupés sur une ou plusieurs
journées par site, et les collecteurs viennent
récupérer les pneus en temps réel. C’est
très fluide et très efficace. Les agriculteurs
bénéficient
d’un
coût
d’élimination
quasiment divisé par 4 et d’une traçabilité
complète. Nous avons effectué un gros travail
d’information et d’accompagnement avant
le démarrage de la première campagne de
collecte qui a bien marché. Les agriculteurs
concernés sont satisfaits et cette démarche
donne une bonne image du monde agricole,
c’est important.

« Les agriculteurs pleinement satisfaits »

Christophe
Van Dycke

Producteur laitier
à Dreuil-lès-Amiens
Nous avons une trentaine de tonnes de
pneumatiques usagés encore stockés
dans l’exploitation. Après l’interdiction
de les utiliser pour le lestage des bâches
d’ensilage, il y a quatre ans, nous
cherchions une solution pour les éliminer à moindre coût, car ces pneus étaient devenus des déchets
encombrants que nous ne savions pas où mettre. Nous avons été contactés en début d’année par les
conseillers de la FDSEA et par la coopérative locale pour pouvoir nous débarrasser de ces pneus dans le
cadre du programme ENSIVALOR, ce qui revient beaucoup moins cher que de passer directement par
un collecteur. C’est du travail, car il faut les transporter nous-mêmes jusqu’au point de regroupement à
quelques kilomètres, mais c’est efficace. On apprécie d’avoir une ferme propre et d’éliminer proprement
nos déchets. Quand il y a des solutions à un problème, il ne faut pas hésiter à les employer.

QUEL DEVENIR POUR LES PNEUS
D'ENSILAGE ?
Majoritairement très dégradés et inadaptés aux
filières de valorisation traditionnelles (matériau
drainant, granulation pour sols sportifs, etc.),
ces pneumatiques font l’objet d’une valorisation
énergétique en cimenterie.

« Les pneus usés, bon débarras ! »
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PARTENARIAT

FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES ET CNPA :
UN PARTENARIAT QUI DÉMÉNAGE
Les deux entités continuent de faire maison commune. En octobre 2020, les équipes de France
Recyclage Pneumatiques ont suivi les 50 salariés du siège du CNPA lors de leur déménagement dans
de nouveaux bureaux à Meudon, après 10 années d'activité dans les anciens locaux de Suresnes.

le témoin

Le Conseil National des Professions de l’Automobile
a quitté en 2020 ses locaux de Suresnes pour
s’installer non loin, à Meudon. France Recyclage
Pneumatiques a fait le choix de vous accompagner
dans ce déménagement. C’est le signe d’un partenariat
durable ?
Oui, et nous nous en réjouissons. L’équipe de France Recyclage
Pneumatiques était établie dans notre ancien siège de
Suresnes depuis 2010 et a fait le choix de se maintenir à nos
côtés, dans notre nouveau siège désormais situé à Meudon.
Au-delà de cette proximité directe, quels sont les
liens qui unissent le CNPA au GIE France Recyclage
Pneumatiques ?

Delphine Lamy
responsable du
pôle Recyclage et
Économie circulaire
du CNPA

Ce sont des liens que l’on peut qualifier d’historiques.
L’implantation de France Recyclage Pneumatiques au sein
de notre siège national avait été suggérée par Jean-Louis
Pech, alors président de FRP qui était lui-même proche du
CNPA auxquels sont rattachés tous les acteurs de la filière
pneumatiques usagés. Nos univers métier sont très liés, la
présence de France Recyclage Pneumatiques au sein même
de notre siège nous permet d’établir facilement le lien entre
certains de nos adhérents qui se tournent vers nous pour régler
des problèmes de collecte de leurs pneumatiques usagés. C’est
un partenariat efficace et utile.
Vous êtes souvent sollicités par vos adhérents sur des
problématiques liées aux pneus usagés ?
De moins en moins, car la filière est aujourd’hui bien rodée.
Les problématiques qui subsistent sont principalement liées

“

au stockage des pneus usagés qui constitue un vrai problème
pour certains garages et concessionnaires. Les équipes de
France Recyclage Pneumatiques nous apportent conseils et
solutions qui nous sont utiles dans notre relation avec nos
adhérents.
Le recyclage des Véhicules Hors d'Usage constitue un
enjeu important pour le CNPA ?
C’est même un enjeu stratégique. Le devenir des véhicules en
fin de vie constitue un sujet de préoccupation majeur pour les
professionnels de l’automobile depuis plus de trente ans, où
les centres agréés VHU, fédérés au sein du CNPA, jouent un rôle
essentiel. France Recyclage Pneumatiques étant l’organisme
collectif de référence auprès des recycleurs, nous bénéficions
là encore d’une communication très fluide et très réactive.
Globalement, nous avons de bons résultats en matière de
recyclage auto avec un taux de réutilisation des matériaux qui
a atteint 94,2 %, tout proche de l’objectif européen fixé à 95 %.
Un mot sur la filière elle-même. Doit-elle évoluer vers
un organisme unique, comme le projettent les pouvoirs
publics ?
Ce n’est pas souhaitable. cette filière fonctionne bien avec
deux acteurs majeurs et complémentaires qui apportent
satisfaction aux détenteurs. La position du CNPA reste la
même : laisser un choix entre deux acteurs. Depuis sa création,
la filière a fait la preuve de sa capacité à baisser les coûts de
collecte et de valorisation des pneumatiques, au bénéfice des
professionnels et des consommateurs. Il faut aussi préserver
les réseaux de collecteurs en place qui sont reconnus sur le
terrain et donnent satisfaction à l’ensemble de la profession.

Globalement, nous avons
de bons résultats
en matière de recyclage
DES VHU avec un taux
de réutilisation ET DE
VALORISATION
des matériaux
qui a atteint 94 %.

“
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Centralisation des commandes et suivi
des volumes collectés au siège de France
Recyclage Pneumatiques à Meudon.

2020, UNE ANNÉE ATYPIQUE

PAS DE SORTIE DE ROUTE POUR LE RÉSEAU FRP
Après le coup de frein brutal du premier confinement et une baisse notable de l’activité au printemps
marquée par des disparités régionales, les entreprises du réseau ont toutes retrouvé un niveau d’activité
convenable jusqu’à la fin de l’année 2020. Salariés et partenaires ont redoublé d’effort dès le début de
l’été pour accompagner la reprise progressive de l’activité et répondre aux demandes d’enlèvement.

Philippe Cordon
SBVPU

Michel Andréis
SEVIA - SORGUES

Notre activité a chuté
de moitié en avril et
en mai 2020
entraînant la
mise en activité
partielle de
presque tous
nos chauffeurscollecteurs et
ce dès l’annonce
du premier confinement. Nous avons
ensuite lancé une opération de relance téléphonique
auprès des détenteurs pour accélérer la reprise
et atteindre nos objectifs. Nous avons terminé
2020 en recul de -15 % avec une activité qui s’est
heureusement bien maintenue dans les centres
agréés VHU.

2020, a été une année compliquée : une casse importante
sur un broyeur et la semaine
suivante, le confinement !
Nous avons subi un
gros trou d’air en avril,
puis fonctionné au
ralenti jusqu’à la fin du
mois de mai. À partir
de juin, les collectes
ont repris de manière très intense,
grâce à l'investissement et à l'engagement de nos équipes, pour nous permettre d’atteindre
98 % de l’objectif. C’est surtout la partie administrative qui a le plus souffert des difficultés d’organisation
et d’échanges avec les clients et partenaires. Il a
fallu, par ailleurs, reporter tous les investissements
envisagés sur 2020, notamment l’agrandissement de
notre plateforme.

Hubert Lelièvre
PNEUS LELIÈVRE
Nous avons fermé une
semaine seulement la première
semaine du confinement et
réduit les collectes de pneus
VL dans les garages restés
fermés. En revanche, l’activité
s’est maintenue sur les pneus
agricoles et poids lourds,
peu impactés par le confinement et
l’activité de négoce de pneus d’occasion
est restée soutenue. En mettant le
pied sur l’accélérateur en début d’été dernier, nous
avons terminé 2020 sur des volumes strictement
comparables à 2019.

Edo HONYIOGLoh
ERRP
Notre activité de
collecte a été très
réduite pendant
le premier
confinement,
jusqu’à la fin du
mois de mai.
Seul 1 chauffeur
collecteur sur
un effectif de 9 est
resté en activité
pour assurer l’intendance. Nous avons profité de
cette période pour optimiser notre stock de pneus
réutilisables qui atteint actuellement 30 000 pièces.
Avec un retour complet à la normale au mois de juin,
l’année 2020 reste malgré tout correcte, également
marquée par un bon niveau d’activité enregistré
auprès des centres agréés VHU.

Fabien Renard
SEVIA VERN-SUR-SEICHE
2020 reste une année correcte
malgré deux semaines de
fermeture totale en avril
et mai et un incident
technique important
en août. Lors du
premier confinement,
nos équipes ont exprimé beaucoup
d’inquiétudes, il nous a fallu expliquer et rassurer.
Mais nos salariés ont toujours fait preuve d'une
mobilisation sans faille que je salue.

frédéricK massa
SOREGOM

LAURA Pech
ALPHA Recyclage
Franche Comté
Nous sommes passés
d’un arrêt complet sur la
première semaine du
confinement à une
gestion des urgences
pendant tout le mois
d’avril 2020, avec
l’objectif de ne pas
bloquer les détenteurs
restés en activité.
Tout au long de l’année, nous avons
procédé à des aménagements des méthodes de
travail en mettant en place le télétravail sur la partie
administrative. Il a également fallu nous adapter à
la fermeture des hôtels et restaurants qui pénalisait
nos chauffeurs et remédier à des problèmes de
maintenance de nos outils liés à l’indisponibilité de
certains fournisseurs.

Jean-Luc Martres
REP
L’activité est restée soutenue
en 2020 malgré
l’impact du premier
confinement. Nous
avons notamment
noté une hausse
des volumes de
pneumatiques usagés
provenant de centres
de tri géré par les
collectivités publiques.
Par ailleurs, nous
avons pu valoriser
15 000 tonnes de Draingom, le matériau étant utilisé
pour nos applications internes.
légende

Nous avons pu éviter l’arrêt
complet pendant le
premier confinement,
avec 2 opérateurs
trieurs et 1 chauffeur
collecteur maintenus
en activité sur deux
mois et demi. Nous
avons mis à profit
cette parenthèse
pour anticiper la reprise, en mettant
en place des collectes réajustées, ce
qui nous a permis de clôturer 2020 avec 100 % des
objectifs atteints et le maintien des investissements
que nous avions programmés avec l’acquisition de 4
camions neufs.
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FILIÈRES

VALORISATION EN MATÉRIAU DRAINANT DRAINGOM®
UNE FILIÈRE PERFORMANTE
FRAPPÉE DE PLEIN FOUET PAR LA CRISE COVID
Bilan en demi-teinte pour la filière de valorisation qui enregistre une baisse en volume de l’ordre de
-50 % par rapport à 2019. Point cependant positif : l’évolution de la demande vers des applications plus
techniques de drainage et de remblaiement de comblement.
Sans véritable surprise, la crise sanitaire de 2020 a
fortement affecté la filière de valorisation des pneumatiques usagés en matériau drainant Draingom®.
Après un début d’année conforme au rythme prévisionnel, le premier confinement a mis à l’arrêt
l’ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics. « Le coup d’arrêt a été brutal et total
après des mois de janvier février et même mars plutôt prometteurs et la reprise ne s’est pas réellement
manifestée après la sortie du premier confinement. De
très nombreux appels d’offres ont été interrompus et
reportés en raison de la crise sanitaire ce qui a rendu
la situation très difficile », détaille Arnaud Gergonne.
Un constat plus positif : 2020 a confirmé un regain
d’intérêt des bureaux d’études et des donneurs
d’ordre pour le matériau sur des applications plus
techniques, telles que la création de bassin de retenue sous parking ou encore la création de remblai
de comblement drainant, en ceinture de fondations
d’immeubles. Toutefois, la crise sanitaire devrait af-

fecter plus durablement la commercialisation de ce
produit de valorisation. « Les retards accumulés tout
au long de 2020, le report d’un grand nombre de projets auront également des conséquences sur 2021 »,
prédit Arnaud Gergonne. Par ailleurs, les études
d'impact environnemental menées par le CEREMA
se sont poursuivies en 2020, en phase II d'expérimentation.

En parallèle, les analyses réalisées par le bureau
d'études SGS sur nos bassins test se sont poursuivies, confirmant l'innocuité du matériau sur
l'environnement.

15 000 m3

de Draingom® commercialisés en 2020.

CENTRES AGRÉÉS VHU

Les RECYCLEURS VHU ONT POURSUIVI
LEUR ACTIVITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Sur l’ensemble des territoires du réseau France Recyclage Pneumatiques, le même constat : les
volumes de collectes de pneumatiques usagés en ventes agréés VHU ont permis de maintenir un
niveau d’activité globalement correct.
Explication : les recycleurs avaient bénéficié des diverses primes à la casse et à la conversion du parc
automobile mises en place en 2018 et 2019, entraînant une augmentation des stocks de véhicules
en attente de démantèlement et de recyclage. Les professionnels ont mis à profit la première période
de confinement pour assurer le traitement de ces véhicules, générant des volumes conséquents de
pneumatiques.
En revanche, la mise en destruction de véhicules a fortement marqué le pas en 2020, du fait d’un
nombre moins important de sinistres et d’une contraction importante des volumes de vente de
véhicules neufs. Les centres agréés VHU ont ainsi enregistré une baisse de plus de 20 % du nombre
de véhicules en fin de vie traités, dont les effets devraient particulièrement impacter l’exercice 2021.
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L'équipe administrative de la plateforme SEVIA de Vern-sur-Seiche, Fabienne Bouteville et
Gaëlle Le Cadre. Une mission rigoureuse de préparation des collectes, de suivi administratif
et de transmission de données, essentielle au fonctionnement de la filière.

FOCUS MÉTIER

ASSISTANTES D’EXPLOITATIONS :
TRACER LA ROUTE DE COLLECTES PERFORMANTES
Comme toute activité industrielle, la collecte des pneumatiques usagés s’appuie sur des procédures
administratives rigoureuses. Enregistrement des demandes, évaluation des volumes, optimisation des
chargements, enregistrement des données de collecte, respect des obligations réglementaires : pour
les assistantes d’exploitation, chaque jour n’a rien d’une routine. Ces véritables professionnelles de la
logistique connaissent également toutes les routes de leurs vastes territoires, les difficultés d’accès aux
stockages et les exigences des clients pour organiser des tournées aussi rationnelles qu’efficaces.
Rencontre avec les « Wazers » de la collecte des pneumatiques usagés qui tracent les routes les plus
directes pour respecter les délais, économiser le carburant et faciliter la tâche des chauffeurs-collecteurs.

Joëlle Bissaro

Pauline Martin

Soregom - Damazan

Sevia - Sorgues

Après une formation de comptable,
j’ai évolué dans ma carrière en
intégrant SOREGOM il y a dix ans
pour effectuer la logistique de
collecte, en lien avec les 9 chauffeurs
de l’entreprise. C’est un travail
intéressant
d’optimisation
des
tournées et de contact régulier avec
nos clients. Il y a beaucoup de tâches
administratives à gérer, mais on reste
toujours dans le concret avec des
objectifs exigeants en matière de
délais.

J’exerce cette fonction d’assistante
d’exploitation depuis 6 ans en ayant appris
le métier dans l’entreprise. Je gère environ
500 demandes d’enlèvement par mois sur
1 500 points de collectes, dans le grand
quart Sud-Est et la Corse. J’ai toujours une
carte sous les yeux pour tracer la route de
nos chauffeurs, économiser des kilomètres
et surtout faire en sorte que les camions
reviennent avec un chargement optimal
tout en assurant les délais de collecte. Ce
n’est pas toujours simple, mais c’est aussi
ce qui fait l’intérêt de ce métier.

Caroline
Lemaréchal

Nathalie
HONYIGLOH

Mon parcours n’a rien à voir avec le
recyclage des pneumatiques : DUT en
communication, puis une expérience
au sein d’un espace culturel suivie
d'un passage dans une agence
immobilière. En 2007, j’ai pris ce poste
très polyvalent. C’est un métier sympa
qui demande de la rigueur et de la
précision. Il faut aimer les tableaux
excel mais le contact avec les clients
et les collecteurs permet de garder un
lien très concret avec notre cœur de
métier.

Nous partageons le travail : Nathalie
pour l’administratif, Nicolas pour
la logistique. Nous avons une
problématique particulière avec les
tournées en région parisienne qui sont
complexes à organiser. Nous travaillons
à quelques kilomètres de Fécamp, mais
connaissons mieux que quiconque
les bouchons parisiens et les garages
difficiles d’accès. Nous faisons en sorte
que nos chauffeurs contournent ces
difficultés en parcourant le moins de
kilomètres possibles.

Pneus Lelièvre - Montsecret ERRP - Fécamp
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QUALITÉ/COMMUNICATION

ENQUÊTE DE « SATISFACTION CLIENT » :
DES DÉLAIS D'ENLÈVEMENT PERTURBÉS PAR LA CRISE
276 questionnaires adressés aux clients et détenteurs en 2020, une trentaine de réponses : l’année 2020
a traduit les difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs de la filière, producteurs, détenteurs
et collecteurs. Les réponses analysées ont reflété un niveau très inhabituel
d’insatisfaction relatif au respect des délais d’enlèvement, fortement perturbés par
les aléas de la crise sanitaire.
« Les circonstances particulières de 2020 n’ont
malheureusement pas permis de déterminer avec
précision les causes de ces dysfonctionnements
dont la nature conjoncturelle semble assez évidente
et le retour à des moyennes de l’ordre de 95 % de
taux de respect des délais devrait s’opérer dès la
fin de la crise », tempère Aline Fussien, experte
réglementaire et technique au sein du groupe SARP
Industrie et chargée des démarches qualité auprès
du GIE France Recyclage Pneumatiques.

L’audit externe de suivi ISO 9001 réalisé au sein de
la direction nationale FRP n’a quant à lui donné lieu
à aucune remarque ou non conformité. Les audits
internes des plateformes Alpha Recyclage Franche
Comté à Dôle et Sevia à Vern-sur-Seiche ont pu
être maintenus en 2020, les conditions sanitaires
ayant par ailleurs conduit au report d’un certain
nombre d’évaluations, dont celle de la plateforme
ERRP à Fécamp réalisée début 2021. Ces audits
internes ont tous confirmé le respect des critères
ISO 9001 par les entreprises.

Les pneus usagés réinventent le sapin de Noël
Les équipes des Pneus Lelièvre et de Soregom ont terminé
l’année sur une note un peu décalée en créant leurs
traditionnels sapins de Noël à l’aide de pneus usagés, afin
de tourner la page d’une année très inhabituelle sur un ton
volontairement humoristique. Une évolution beaucoup
plus technologique - grâce à l’utilisation de guirlandes
à Led sophistiquées - des non moins traditionnels
puits, jardinières et autres balançoires de jardin en
vieux pneus. « Un peu d’autodérision n’a jamais fait
de mal à quiconque » ont souligné les dirigeants
des deux entreprises qui se sont âprement disputé
la boîte de chocolats réservée au plus beau sapin
par la direction du GIE FRP. Par manque de critères
rationnels permettant d’évaluer cette performance,
il a été décidé d’octroyer le premier prix aux deux
entreprises, nécessitant l’acquisition d’une boîte de
chocolats supplémentaire.

Réunion des
collecteurs
en visio
La traditionnelle journée
d’échanges entre les cadres
des différentes entreprises et
partenaires du réseau France
Recyclage Pneumatique s’est
tenue le 9 avril dernier en
visioconférence. Les échanges
ont principalement porté sur
les perspectives de reprise
d'activité en 2021, avec des
volumes de commandes jugés
satisfaisants par l'ensemble
des participants.
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France Recyclage
Pneumatiques reconstruit
son site Internet
Un design entièrement repensé et mieux adapté
à une consultation sur smartphone, de nouvelles
fonctionnalités : le GIE FRP disposera tout
prochainement d’un site Internet de dernière
génération. Sa refonte a été engagée en 2020
et supervisée par une étudiante en marketing
opérationnel dans le cadre d’un contrat de
formation en alternance.
Parmi les nouvelles rubriques prochainement
mises à disposition des visiteurs et clients :
une base documentaire comprenant l’accès à
une photothèque ainsi qu’à une vidéothèque.
Plaquettes
commerciales
et
conditions
d’acceptabilité seront également disponibles en
téléchargement. Le site proposera par ailleurs
une enquête de satisfaction en ligne mise
à la disposition de l’ensemble des clients et
détenteurs ainsi qu’une rubrique d’informations
pratiques (FAQ), apportant des réponses aux
problématiques les plus courantes de la collecte
et de la valorisation des pneumatiques usagés.
Cette refonte est complétée par la création
d'un nouveau site Intranet qui permettra
d'améliorer les échanges d'information entre
les entreprises partenaires du GIE FRP.

LES PLATES-FORMES
ALPHARECYCLAGE FRANCHE COMTÉ
[LARONXE - BRÉVANS]
Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
28 748 tonnes (+2 %)
Nombre de détenteurs desservis : 2 787
Effectif : 42 salariés
Investissements :
■ Rénovation complète du broyeur de la
plateforme de Laronxe
■ Modernisation du poste de tri de Laronxe
(rénovation de l’abri et du convoyeur
automatique)
■ Rénovation du broyeur de la plateforme de
Brévans (acquisition de jeux de couteaux
auprès de deux nouveaux fournisseurs)
■ Redesign d’une partie des installations de
l’unité de valorisation par vapothermolyse

PNEUS LELIÈVRE
[MONTSECRET]

SEVIA
[SORGUES]

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
5 581 tonnes (dont 1 680 tonnes VHU) +0,2 %
Zone de collectes : 18 départements (Normandie Île-de-France)
Effectif (plateforme) : 6 salariés
Investissements :
■ Acquisition de nouvelles bennes ampli-roll
■ Acquisition de deux camions porteurs 19
tonnes
■ Création d’une nouvelle surface de stockage

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
13 615 tonnes (-7 %)
Effectif (plateforme) : 9 salariés
Nombre de détenteurs desservis : 1 600
Investissements :
■ Projet d’extension de la plateforme reporté en
raison de la crise sanitaire

REP
[CLAYE-SOUILLY]

SEVIA
[VERN-SUR-SEICHE]

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
10 000 tonnes
Effectif (plateforme) : 5 salariés

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
8 730 tonnes (-7 %)
Effectif (plateforme) : 8 salariés
Nombre de détenteurs desservis : 808 (sur 11
départements)

ERRP
[FÉCAMP]
Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
12 000 tonnes
Zone de collectes : 18 départements (Normandie Île-de-France, Nord-Ouest…)
Effectif : 28 salariés
Investissements :
■ Création d’une surface de stockage couverte
supplémentaire sur 400 m2
■ Création d’une surface de stockage extérieure
supplémentaire sur 1 500 m2
■ Acquisition de 4 bennes et d'un véhicule
tracteur

SBVPU
[LOCOAL-MENDON]

Investissements :
■ Remplacement de la trémie d’alimentation du
broyeur

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
11 976 tonnes (dont 4 802 tonnes VHU) - 11 %

SOREGOM
[DAMAZAN]

Zone de collectes : 13 départements (Bretagne,
centre Pays de Loire)

Tonnage collecté et valorisé en 2020 :
16 000 tonnes (-7 %)

Effectif : 24 salariés

Effectif : 22 salariés

Investissements :
■ Réfection
des sols de la
plateforme
■ Achats de
bennes de
35 m3
■ Acquisition
de deux
engins de
manutention
■ Formation interne de deux agents au tri des
pneumatiques

Nombre de détenteurs desservis :
1 800 (sur 22 départements)
Investissements :
■ Renouvellement de deux camions porteurs et
d'un camion/bras
■ Renouvellement de la certification ISO 14001
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GIE France Recyclage Pneumatiques
43 B route de Vaugirard - Cs 90017 - 92197 Meudon Cedex
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www.gie-frp.com
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