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SYNTHÈSE
DES DONNÉES 2021
UNE ANNÉE DE
NETTE REPRISE

95 417 TONNES
LES DONNÉES
CLÉS

+ 14 %
VOLUME D’ACTIVITÉ GLOBAL
EN FORTE PROGRESSION

+ 18 %
VOLUME D’ACTIVITÉ
HORS VHU
EN FORTE PROGRESSION

+ 10 %

TAUX DE RÉALISATION DES COMMANDES
COMMANDES
PRODUCTEURS
+100 % COLLECTÉES EN 2021

46 %
69 130 T

69 132 T

 Volumes
commandés

 Volumes
collectés

(DONT REPORT DE COMMANDES 2020
SUR 2021 : 6 020 TONNES)

2021 

COMMANDES
VHU

PROGRESSION
DU NOMBRE DE CLIENTS
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VOLUME TOTAL COLLECTÉ DONT
26 285 TONNES COLLECTÉES
EN CENTRES VÉHICULES HORS
D’USAGE AGRÉÉS.

41 795 T

2021 

26 285 T

POURCENTAGE DE VALORISATION
MATIÈRE DES PNEUMATIQUES
COLLECTÉS EN 2021
(RÉUTILISATION, MATÉRIAU DE
REMBLAI, GRANULATION, PART
DE VALORISATION MATIÈRE EN
CIMENTERIE).

54 %
POURCENTAGE DE VALORISATION
SOUS FORME DE COMBUSTIBLE DE
SUBSTITUTION.

Éditorial
Après un exercice 2020 qui avait été marqué par un léger recul de notre
activité, France Recyclage Pneumatiques a confirmé sa forte capacité
d’adaptation en 2021, dans un contexte encore troublé par les impacts
successifs de la crise sanitaire.

GUILLAUME PECH
PRÉSIDENT DE
FRANCE RECYCLAGE
PNEUMATIQUES

Avec 95 417 tonnes collectées sur les douze mois de l’exercice
écoulé, les partenaires de notre groupement ont tenu leurs
objectifs, réalisant le plus important volume d’activité depuis la
création du GIE en 2004. L’intégralité des volumes commandés par
nos adhérents pour le compte de leurs détenteurs a été traitée en 2021,
de même que les reliquats de 2020 qui n’avaient pu être collectés en
raison des contraintes occasionnées par les protocoles sanitaires.
Je tiens à saluer l’engagement de l'ensemble de nos collaborateurs
et notamment remercier nos chauffeurs/collecteurs.
Ces professionnels de la valorisation des pneumatiques usagés
effectuent un travail exigeant, additionnant les heures passées au
volant aux opérations de chargement qui doivent, parfois, s’effectuer de
manière manuelle, pneu après pneu.
Les entreprises partenaires de France Recyclage Pneumatiques peuvent
sur ce plan s’honorer d’une grande bienveillance à l’égard de leurs
salariés, soumis à des conditions de travail exigeantes. C’est tout
simplement l’esprit des Petites et Moyennes Entreprises qui perdure au
sein de notre réseau, selon lequel il n’est de valeur que d’hommes.
Dans un contexte de forte hausse du nombre de demandes de
collectes en 2021, notre qualité de service a par ailleurs retrouvé
son niveau d’avant crise Covid avec 95 % de ramassages effectués
dans les délais contractuels. Une performance qui reflète la forte
capacité d’adaptation et l’agilité de notre réseau face aux évolutions
conjoncturelles. Notre philosophie : répondre à toutes les demandes et
ne jamais délaisser les petits détenteurs, clients de nos adhérents.

LES PERFORMANCES
DE 2021 REFLÈTENT
NOTRE FORTE
CAPACITÉ
D'ADAPTATION FACE
AUX ÉVOLUTIONS
CONJONCTURELLES.

À l’heure où se dessinent les futurs contours réglementaires de
notre filière, la question de l’attractivité de nos métiers ne doit pas
rester en dehors du champ de réflexion de l’ensemble des acteurs.
Comment faciliter sur le terrain l’indispensable travail de nos collecteurs
en réduisant la difficulté de certaines tâches, alors que le poids moyen
des pneumatiques vient encore d’augmenter ? Comment accompagner
financièrement des dispositifs de collectes plus performants mais plus
coûteux à mettre en place pour les détenteurs tout en garantissant la
qualité des collectes ?
Telles sont les pistes de réflexion auxquelles nous sommes prêts à
contribuer, forts de notre expérience et de notre capacité à innover.
L’enjeu est clair : préserver la qualité de service et la performance
de notre filière et de nos partenaires.
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CHIFFRES

BILAN D’ACTIVITÉ 2021
INDICATEURS CHIFFRÉS

Après une année 2020 qui avait été marquée par une modeste baisse des tonnages de pneumatiques usagés collectés
et valorisés de - 4 %, dans un contexte fortement perturbé par l’arrêt total des activités lors du premier confinement,
2021 s’est clôturée sur un record historique en termes de volumes collectés.
Les entreprises partenaires du GIE France
Recyclage Pneumatiques ont ainsi atteint
leur plus haut niveau d’activité de collecte
et de valorisation depuis la création de
notre groupement, approchant le seuil
symbolique de 100 000 tonnes.
Tous les types de pneumatiques usagés sont
concernés par cette progression globale de
+ 14 % des volumes collectés, avec une hausse

notable sur les pneumatiques équipant les
poids lourds et engins agraires et génie civil
(+ 30 %).
Sur le segment prédominant des pneus de
véhicules légers et deux roues motorisés,
France Recyclage Pneumatiques a bénéficié
d’un niveau élevé de commandes du fait d’une
activité soutenue de ses adhérents importateurs,
très actifs sur le marché resté dynamique de

Tonnages collectés 



en 2014

79 596 t

72 428 t

en 2021

en 2019

60 368 t
en 2017

en 2015

4 807 t
en 2014

5 073 t

en 2014

en 2021

en 2019

4 260 t
en 2017

4 275 t

5 432 t

en 2016

en 2019

6 796 t

5 186 t

en 2018

en 2016

en 2020

7 219 t

5 815 t

VL-Scooters

5 207 t

en 2018
en 2017

6 436 t

7 106 t

7 775 t

en 2015

en 2020

en 2017

en 2015

26 285 t
en 2021

17 107 t
en 2014

19 017 t

24 498 t
en 2018

en 2016

29 923 t
en 2019

17 787 t

25 180 t
en 2020

19 695 t
en 2017

Centres VHU agréés

en 2018

en 2016

en 2015

en 2019

en 2021

58 725 t

en 2020

66 306 t

57 492 t

4 003 t

57 499 t
50 765 t

45 368 t

69 132 t

en 2018

en 2016

Producteurs

71 635 t

54 080 t

54 036 t

47 936 t

en 2015

en 2014

Le GIE FRP a ainsi été épargné par la contraction
du marché automobile en 2020 et par les
difficultés plus durables rencontrées par
les constructeurs en raison de la crise des
semi-conducteurs et des perturbations des
flux logistiques qui continuent d’entraîner
d’importants retards de livraison et reports
d’achats.

52 503 t

2021 a été marquée par une forte progression de + 18 % des volumes de
pneumatiques usagés collectés auprès de l’ensemble des détenteurs, hors centres
VHU agréés. 2021 a ainsi permis de résorber les volumes qui n’avaient pas pu être
traités en 2020, du fait des contraintes de la crise sanitaire. Pour rappel, 9 % des
commandes producteurs de 2020 avaient été reportées sur 2021.
Les centres agréés VHU, après une forte baisse de - 16 % enregistrée en 2020, ont
bénéficié d’un regain d’activité en 2021 toutefois modeste, avec une augmentation
des volumes collectés de + 4,4 %. Une évolution qui s’explique par l’impact plus limité
de la reprise économique sur la vente d’automobiles neuves.
Dans tous les segments de mises sur le marché (importateurs, vente en ligne,
constructeurs d’engins agricoles et de génie civil, poids lourds), le GIE FRP a rempli les
objectifs en termes de respect des commandes, avec un taux de réalisation de 100 %.

58 367 t

seconde monte de pneumatiques.

Poids lourds

7 063 t

8 717 t

en 2020

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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en 2021


Tonnages collectés
par types de pneumatiques
Avec 79 594 tonnes collectées aussi bien dans les filières de maintenance
automobile traditionnelles que dans les centres VHU agréés, les pneus
de véhicules légers et deux roues motorisés enregistrent une nette
progression de + 11 % en 2021, après un léger recul de -1 % enregistré
sur l’exercice 2020.
Cette progression est à comparer aux hausses beaucoup plus
importantes relevées sur les pneus poids lourds (+ 36 %) et sur les pneus
d’engins agricoles et de génie civil (+23 %), branches d’activités qui ont
plus directement bénéficié de la forte reprise économique amorcée dès
la fin de l'année 2020 et confirmée tout au long de l'exercice 2021.

Forte progression du nombre de
collectes
Avec 33 600 demandes de collecte enregistrées en 2021, le GIE
France Recyclage Pneumatiques enregistre un résultat record et une
spectaculaire progression de + 33 %. Cette activité intense résulte du
flux habituel de traitement des demandes, auxquelles s'est ajoutée la
résorption des stocks qui n’avaient pu être collectés en 2020.
Sur ce total, les demandes de collectes réalisées en centres VHU agréés
se sont élevées à 4683, en légère progression par rapport à 2020 (4 390
collectes).

Filières de valorisation (toutes provenances) 
L’exercice 2021 a été marqué par une augmentation conséquente des volumes de pneumatiques usagés dirigés
vers la filière de valorisation énergétique en cimenteries. Depuis la mise en place de la filière REP pneumatiques
usagés, cette voie de valorisation joue régulièrement un rôle d’exutoire permettant d’absorber les hausses de
volumes et de compenser les variations des autres filières de valorisation, plus exposées aux aléas conjoncturels.
Ainsi, la filière de valorisation matière privilégiée de longue date par France Recyclage Pneumatiques, voit sa part
reculer de - 12 %, en raison notamment des faibles débouchés offerts par le secteur du bâtiment et des travaux
publics sur le matériau drainant Draingom® en 2021. La filière de réutilisation (vente d’occasion, rechapage)
subit quant à elle un net revers avec - 36 % de part de valorisation.

49 %

42 %

en 2015

en 2019

60 %

en 2014

40 %

en 2016

9%

en 2015

en 2014

en 2018

en 2020

6%

en 2019

1%

en 2015

6%

11 %

7%

en 2016

2%

en 2021

en 2019

9%

en 2014

7%

8%

en 2017

10 %

en 2021

en 2020

en 2018

en 2017

9%

45%

37 %

46 %

54%

en 2017

4%

en 2020

3,5 %

1%

en 2018

en 2016

4%

en 2021

52,5 %

50 %

en 2018

en 2016

40 %

en 2020

24 %

en 2014

44 %

40 %

en 2021

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 d'adhérents 


291

10 nouveaux professionnels de la vente de pneumatiques ont fait appel au GIE
France Recyclage Pneumatiques pour assurer la collecte des pneumatiques
usagés correspondant à leurs mises sur ce marché. Il s’agit essentiellement
d’importateurs nouvellement implantés sur le marché français.

en 2018

212

281

198

259

en 2019

en 2016

220

en 2017

en 2021

en 2020

236

en 2014

35 %

Une activité en
hausse, un taux de
service en nette
amélioration
L’importante évolution de l’activité du
GIE France Recyclage pneumatiques n’a
pas affecté la qualité du taux de service
(pourcentage des collectes effectuées dans
les délais imposés par la réglementation) en
2021.
Celui-ci a retrouvé son niveau de 94,4 %,
très proche du niveau moyen de 95 %
observé depuis une quinzaine d’années.
L’ensemble des équipes de France Recyclage
Pneumatiques, et tout particulièrement
les chauffeurs/collecteurs, ont fait preuve
d’une intense mobilisation et d’une forte
capacité d’adaptation en 2021 après une
année 2020 qui avait été marquée par une
légère dégradation du taux de service en
raison des contraintes sanitaires.

197

en 2015
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À gauche, collecte et chargement manuel des pneumatiques usagés.
À droite, manipulation au moyen d'un grappin. Cette technique moins
contraignante est réservée à la collecte des pneus volumineux d'engins
agricoles ou de génie civil, ou aux pneus en très mauvais état.

COLLECTE

LES CHAUFFEURS COLLECTEURS
À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE
Les performances de la filière de valorisation des pneumatiques usagés reposent, pour une large part, sur
la qualité des collectes effectuées au quotidien sur l’ensemble du territoire national. France Recyclage
Pneumatiques peut, sur ce plan, compter sur l’engagement et le professionnalisme de 80 chauffeurs
collecteurs expérimentés, premiers ambassadeurs du tri auprès des détenteurs.
95 417 tonnes collectées en 2021 : c’est le fruit du travail de ces
professionnels de la route, doublé d’une maîtrise complète de
la manipulation des pneumatiques usagés, sur le terrain, au
contact direct des détenteurs.
Une véritable spécialisation dans le monde de la logistique qui
nécessite endurance et rigueur pour parcourir quotidiennement
les dizaines voire centaines de kilomètres séparant les
plateformes de tri/valorisation des points de collecte, puis
d’effectuer manuellement les opérations de chargement et les
démarches réglementaires.
« Chez France Recyclage Pneumatiques, nous sommes
sincèrement reconnaissants et respectueux du travail accompli
par nos chauffeurs collecteurs, dans les conditions très
particulières des deux dernières années. Tout au long de la crise
sanitaire, ils ont poursuivi leur mission sans relâche, permettant
ainsi d’absorber l’intégralité des volumes commandés auprès de
tous les détenteurs, des plus importants aux plus modestes »,
souligne Nadia Zennache, directrice des opérations FRP.
Un engagement d’autant plus méritant que la collecte des
pneumatiques usagés demeure, chez certains détenteurs, une
activité encore trop « manuelle ». Elle résulte de conditions
très variables de stockage et d'accessibilité chez les détenteurs,
lesquelles limitent fortement les possibilités de mécanisation
des collectes de pneumatiques de véhicules légers notamment.

Le chiffre
80

C’EST LE NOMBRE DE CHAUFFEURS COLLECTEURS EN
ACTIVITÉ DANS LES ENTREPRISES PARTENAIRES DU GIE
FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES.
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L’avis des chauffeurs/collecteurs
"UN MÉTIER AUTONOME, PROCHE DU CLIENT"
Quelle que soit la
région où ils parcourent
chaque
année
des
dizaines de milliers
de kilomètres pour
effectuer leurs collectes,
ces professionnels ex
pri
ment un point de
vue cohérent et géné
ralement positif à l’égard
de leur métier. Les
contraintes évoquées :
les espaces de stockage
difficiles d’accès, les
pneus laissés à l’air
libre et gorgés d’eau, et
souvent, l’espoir d’un
coup de main de la part
des détenteurs solidaires
de leurs collecteurs.
« Certains professionnels
participent systématiquement aux opérations de chargement pour réduire la durée de la
collecte, d’autres nous laissent nous débrouiller seuls », regrette un chauffeur collecteur
expérimenté d’ERRP.
De manière générale, les chauffeurs collecteurs apprécient leur autonomie, la possibilité de
rentrer quotidiennement au domicile, le contact direct avec les clients/détenteurs et l’utilité
de leur métier. La plupart expriment également un attachement à leur entreprise, avec un
grand nombre de collaborateurs en activité depuis la création du GIE France Recyclage
Pneumatiques… et pour certains une expérience de la collecte bien antérieure.

trois contraintes qui limitent la mécanisation SYSTÉMATIQUE des collectes
Desservir une grande diversité
de détenteurs.

France Recyclage Pneumatiques peut se prévaloir d’assurer des collectes
auprès de l’ensemble des détenteurs ayant effectué une demande
d’enlèvement, dès lors que les conditions d'acceptabilité sont respectées.
Un accès aisé aux espaces d’entreposage des pneumatiques est
recommandé aux détenteurs, dans la mesure du possible. Si les consignes
de stockage sont globalement bien respectées, de nombreux points de
collecte difficiles subsistent toutefois, limitant fortement l'usage éventuel de
véhicules équipés de grappins ou la mise en place de bennes mobiles.

Préserver
les pneus
réutilisables
Le chargement manuel
permet de limiter la
dégradation des carcasses
des pneumatiques par
des moyens mécaniques
tels qu’un grappin. Le
chargement manuel garantit
en effet le meilleur niveau
de réutilisation des pneus
de véhicules légers ou poids
lourds présentant un moindre
niveau d’usure.

le témoin

Optimiser les
chargements
En raison des distances parcourues pour
les collectes (jusqu’à 200 kilomètres
autour des plateformes de traitement), la
rationalisation des chargements est une
nécessité impérieuse pour optimiser les
capacités d’emport des véhicules. Les
chauffeurs collecteurs utilisent ainsi une
technique d’assemblage par croisement
des pneumatiques dans les bennes de
transport qui permet à la fois d’atteindre
le meilleur taux de remplissage et de
préserver les pneumatiques réutilisables.
Cette méthode de chargement demeure
impossible à mécaniser.

À quand remonte votre
première expérience
professionnelle dans le
domaine des pneumatiques ?

nous avons mis en place
des tournées différenciées
et des véhicules adaptés
pour les secteurs urbains,
les moyennes distances et
les tournées longues.

Mon premier job, c’était l’année
de mes 14 ans. Avec une bande
de copains, nous étions testeurs
de pneumatiques pour Pirelli, en
Espagne, avec nos mobylettes.
Puis j’ai suivi une formation de
vulcanisateur qui m’a permis de travailler dans une
entreprise de montage de pneus à Saint-Rémy de
Provence, en 1981. Après le travail, je partais récupérer
des pneus dans les garages alentour avec ma 4L, pour
les réparer et les revendre sur le marché de l'occasion.

Jean-Louis Rodenas,
Dirigeant fondateur
de JOL
Une carrière professionnelle 100 %
consacrée à la valorisation des
pneumatiques usagés ! Après avoir
débuté sa carrière à 14 ans, sur sa
mobylette, en tant qu’essayeur de
pneumatiques pour Pirelli, JeanLouis Rodenas a créé, en 1985,
l’entreprise JOL spécialisée dans la
collecte des PNUR en région PACA
en lien avec la plateforme SEVIA de
Sorgues. Rencontre.

Vous avez ensuite créé votre entreprise ?
En 1985 très exactement. J’ai créé JOL pour développer
cette activité de collecte des pneus usagés. Je
travaillais à cette époque avec la société Gomeco.
C’est ainsi que j’ai intégré le GIE France Recyclage
Pneumatiques dès sa création en 2004, pour effectuer
les collectes sur les Bouches du Rhône et alentours, en
lien avec la plateforme SEVIA de Sorgues.

Quelques mots sur votre entreprise ?
JOL emploie une dizaine de chauffeurs collecteurs qui
alimentent la plateforme SEVIA de Sorgues et 14 trieurs
qui sont chargés d’identifier et de contrôler les pneus
réutilisables, ensuite mis sur le marché de l’occasion à
l’export principalement. Nous disposons d’un site d’un
hectare pour le regroupement, le tri et la revente.

Parlez-nous de vos chauffeurs/collecteurs ?
Ils font un métier difficile, mais ils sont fidèles. Nous
collectons jusqu’à 800 tonnes par mois en région PACA
et le département voisin de la Drôme. C’est un groupe
de salariés très soudé, comme c’est souvent le cas
dans les métiers qui exigent du courage et de l'effort.
Chaque chauffeur parcourt plusieurs dizaines de

kilomètres par jour et doit effectuer
les chargements, souvent seul, car
les détenteurs qui donnent un coup
de main se font de plus en plus
rares, hélas. C'est une réalité dont
tous mes chauffeurs me parlent
régulièrement.

C’est un métier durable selon
vous ?

Valoriser les pneus, éviter qu’on les retrouve dans
la nature, on ne reviendra jamais sur cet acquis.
En revanche, il faudra se soucier des problèmes de
recrutement. Il y a, à la base, une pénurie de chauffeurs,
et nous devons également trouver des professionnels
volontaires pour effectuer les chargements, en plus
des heures de route. Chez JOL, nous avons mis en place
une organisation basée sur des tournées différenciées
et des véhicules adaptés pour les secteurs urbains, les
moyennes distances et les tournées longues. Ça limite
la pénibilité et la routine pour nos chauffeurs. Et il y a le
contact avec les clients/détenteurs, toujours chaleureux,
qui donne le sourire une fois la collecte terminée.

Près de 40 années dans le monde du
pneumatique. Comment expliquez-vous cette
constance ?
J’ai une passion pour tout ce qui roule - surtout sur deux
roues- et j’en ai fait mon métier. Quant à l’entreprise,
c’est avant tout une famille. J’estime bien traiter mes
salariés qui sont fidèles et motivés. Un état d’esprit que
j’ai retrouvé chez France Recyclage Pneumatiques et
les équipes de la plateforme SEVIA de Sorgues. C’est un
bon partenariat, basé sur la souplesse, la franchise et
le bon sens.
J’ai connu l’époque où les pneus usagés étaient
abandonnés n’importe où. Aujourd’hui, aucun pneu ne
se retrouve dans la nature, c’est une fierté, pour mon
équipe, de participer directement à la protection de
notre environnement.
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FILIÈRE

LES PNEUMATIQUES USAGÉS SUR LA BALANCE
NOUVELLE HAUSSE DU POIDS MOYEN
Le poids des pneus : une valeur de référence indispensable au fonctionnement de l’ensemble de la filière
de collecte et de valorisation des pneumatiques usagés. Effectuée en milieu d’année 2021, la campagne
d’évaluation des poids moyens réalisée par l’ADEME a concerné trois plateformes
du GIE France Recyclage Pneumatiques.
La précédente campagne remontait à 2017 et les
résultats sont sans appel : en 4 ans, les pneus de
véhicules légers et les pneus de poids lourds ont
pris du poids. Ces mesures régulières, relevées tous
les quatre ans sous l’égide de l’ADEME, permettent
d’obtenir une valeur de référence pour chaque
catégorie de pneumatiques qui permet de convertir
le nombre d’unités mises sur le marché en tonnages
à collecter. L’ensemble de la filière fonctionne sur ce
principe depuis sa création en 2004.
Pour cette campagne 2021, l’ADEME a sollicité les

acteurs de la filière, dont le GIE France Recyclage
Pneumatiques. La campagne de pesée s’est ensuite
effectuée sur 16 plateformes de regroupement et
de valorisation en France, dont trois partenaires du
GIE FRP.
« Ces pesées s’effectuent selon un cahier des charges
très précis établi par l’ADEME et sous contrôle d’un
cabinet de certification indépendant », rappelle
Guillaume Pech, Président de France Recyclage
Pneumatiques. « Chaque plateforme doit peser
individuellement un échantillon de pneus usagés

tirés au hasard après collecte, dans chacune des
catégories : véhicules légers, poids lourds, agricoles,
génie civil et pour la première fois pneus équipant les
deux roues ».
Au total, 8 000 pneus de véhicules légers, 2 500
pneus de poids lourds, 3 700 pneus deux roues et
1 500 pneus agricoles ou de génie civil ont permis
d’établir ces valeurs moyennes. À noter que les
catégories « deux roues », agraire et génie civil
étaient pour la première fois évaluées lors de cette
campagne.

300

250

Poids
moyen

200

277,28 kg

150

100

50

0

Poids
moyen
2017
7,89 kg

Poids
moyen
2021

Poids
moyen
2017
53,99 kg

Poids
moyen
2021

58,67 kg

Poids
moyen

8,26 kg

Véhicule léger

Poids
moyen

84,55 kg

4,79 kg

Poids lourd

Deux roues Engins Engins de
motorisés agricoles génie civil

ENSIVALOR : OBJECTIFS ATTEINTS
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE PLEINE DE COLLECTE
Lancée en 2020 mais fortement perturbée par la crise sanitaire, la collecte des pneus d’ensilage
dans les exploitations agricoles a pris son rythme nominal en 2021, avec un total de 16 198 tonnes
collectées dans 16 départements de la métropole (pour un objectif contractuel de 15 000 tonnes).
Les campagnes de collectes ont été cordonnées par les Fédérations départementales de la FNSEA
et les Chambres d’Agriculture, en lien avec les acteurs de la filière. La majeure partie des collectes
a été opérée par Aliapur, le GIE France Recyclage Pneumatiques ayant été spécifiquement
sollicité sur une campagne dans le département des Deux-Sèvres, effectuée par les équipes de la
plateforme SEVIA de Vern-sur-Seiche.
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l’augmentation du poids moyen des pneus de
véhicules légers et des pneus poids lourds est
principalement la conséquence de l’évolution
des parcs de véhicules, la technologie même
des pneumatiques n’étant pas en cause.
sur le marché de l’automobile, l’augmentation
du nombre de suv commercialisés et sur le
marché poids lourds, la part plus importante
de véhicules de transport de fort tonnage
se traduisent ainsi par un poids moyen des
pneumatiques en légère hausse.

VALORISATION

BATI RECYCLAGE, NOUVEAU PARTENAIRE DU RÉSEAU
FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES
Fondée en 2006, cette entreprise de valorisation de déchets historiquement implantée en Vendée a
noué un partenariat avec France Recyclage Pneumatiques pour développer son activité de collecte et de
valorisation des pneumatiques usagés. Rencontre avec son directeur commercial, Denis Gauguelat.

le témoin

Denis Gauguelat,
directeur
commercial de Bati
Recyclage

Denis Gauguelat présente l’une des récentes
innovations de BATI RECYCLAGE : un camion
fonctionnant au gaz issu de méthaniseurs
vendéens. Le véhicule a été spécifiquement
affecté à la collecte des pneumatiques usagés
auprès des détenteurs du territoire.

VITE LU

Quelques mots sur l’histoire de
Bati Recyclage ?
L’entreprise est née il y a 25 ans d’une
volonté forte de son fondateur, Thierry
Biron : le recyclage des déchets de
chantier. Gravats, papiers, cartons,
ferrailles, plastiques, matériaux
divers issus du secteur du bâtiment
étaient alors déposés en centre
d’enfouissement et perdus à jamais,
alors que des solutions de recyclage
pouvaient être mises en œuvre.
Avec 16 salariés au départ, tous
animés d’une fibre écologique,
l’entreprise emploie aujourd’hui 80
personnes.

Vous disposez également d’une
filière spécifique de collecte et de
valorisation des pneumatiques
usagés ?
C’est une activité que nous avons
développée dès 2005 afin de répondre
aux besoins des professionnels de
notre territoire. Nous avons créé une
plateforme de tri et mis en place un
dispositif de collecte employant au
total 4 salariés. Après avoir opéré
en partenariat avec le principal
organisme français, nous avons
décidé, en 2021, de rejoindre le GIE
France Recyclage Pneumatiques.

Comment valorisez-vous ces
déchets ?
Nous les trions et les dirigeons vers
des filières spécifiques de valorisation.
Il y a 7 ans, nous avons engagé un
projet de construction d'une unité de
broyage et de valorisation de déchets
secs, non recyclables, sous forme de
Combustible Solide de Récupération.
Cet investissement est en voie de
concrétisation et permettra de
limiter les transports de déchets
vers des unités de valorisation
situées hors de notre territoire, en les
traitant localement. Ce combustible
de substitution est ensuite utilisé
dans des installations industrielles
adaptées.

Pour quelles raisons ?
Sous l'impulsion de son nouveau
dirigeant, Michaël Philbois, Bati
Recyclage revendique fièrement
son statut de PME en s'appuyant
notamment
sur
l'actionnariat
d'entreprise, et nous tenions à
préserver cet état d’esprit. France
Recyclage Pneumatiques est un
partenaire à notre échelle, avec
lequel nous avons rapidement mis en
place une relation plus collaborative,
plus réactive et plus souple. Une très
grande majorité des détenteurs de
pneus usagés de Vendée nous est
restée fidèle et nous allons pouvoir
développer cette activité en toute
sérénité.

En chiffres
80 000 TONNES

/ AN DE GRAVATS
VALORISÉES EN
MATÉRIAU MINÉRAL

 20 000

TONNES DE BOIS
VALORISÉES EN
COMBUSTIBLE OU
AGGLOMÉRÉ

+ de 3 000

TONNES DE
PNEUMATIQUES
USAGÉS COLLECTÉES
ET VALORISÉES
(RÉUTILISATION,
VALORISATION
MATIÈRE ET
ÉNERGÉTIQUE)

Une année MITIGÉE
pour LE matériau drainant Draingom®

Valorisation énergétique : des flux logistiques
simplifiés pour l’exportation

13 000 m3 de pneumatiques usagés collectés par France
Recyclage Pneumatiques ont été valorisés sous forme de
matériau drainant Draingom® en 2021. Un chiffre en recul de
-18 % par rapport à 2020 qui constitue un résultat décevant,
selon Arnaud Gergonne, gérant de la société Gergom.

Limiter l’impact carbone du transport de broyats de pneumatiques vers des filières de
valorisation énergétique en cimenterie : c’est l’objectif du partenariat mis en place en
2021 entre Alpha Recyclage Franche Comté et la CCI de Saône-et-Loire, gestionnaire
du port fluvial de Chalon-sur-Saône. Une plateforme de chargement de broyats de
pneumatiques a été aménagée sur le site, permettant le chargement du matériau sur un
navire fluvio-maritime capable de rallier le Maroc sans rupture de charge. « L’exportation
à destination de cimenteries ne concerne que 20 % de nos valorisations, mais elle nécessitait
une logistique maritime lourde et des ruptures de charges compliquées à maîtriser.
En choisissant les solutions fluvio-maritime proposées par la plateforme multimodale
d’Aproport, nous avons trouvé le meilleur rapport économique/écologique », souligne
Christophe Demory, responsable logistique d’ARFC. Ce même circuit logistique est utilisé
par la plateforme de Sorgues, au départ du port fluvial d’Arles, avec des chargements de
2 300 tonnes par navire.

« Nous nous heurtons encore au ralentissement de la filière
BTP qui pénalise la commercialisation depuis plusieurs années
consécutives ». Le matériau reste majoritairement employé dans
la réalisation de bassins drainants (70 % des ventes), mais la part
utilisée en matériau de remblai tend à se développer.
Les études d’impact environnemental menées par le CEREMA se
sont quant à elles poursuivies en 2021, confirmant l'innocuité du
matériau.
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QUALITÉ

UNE DÉMARCHE PERMANENTE
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE
ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Les différentes plateformes et sous-traitants du GIE France Recyclage Pneumatiques ont fait l’objet
d’audits de suivi qualité tout au long de l’année 2021, en vue de l’audit de renouvellement ISO 9001 du
groupement national programmé pour mai 2022.

 ENQUÊTE DE

SATISFACTION ADHÉRENTS
L’échantillon de 270 questionnaires
adressé à différents producteurs et
détenteurs en 2021 a livré des résultats
conformes aux précédentes enquêtes.
La qualité des collectes et des procédures
de prise et de suivi de commandes,
demeure largement appréciée par les
adhérents interrogés.
Les seuls points d'amélioration ont porté
sur le non-respect de délais d’enlèvement
sur des situations qui demeurent
extrêmement ponctuelles.

Un nouveau site
Internet en ligne
Initialement envisagée pour 2020, la refonte du site
internet du GIE France Recyclage Pneumatiques
s’est finalement déroulée tout au long de l’année
2021. Le nouveau site propose une interface plus
claire et mieux adaptée à la consultation sur smartphone, ainsi qu’un socle technique plus sécurisé.
Le référencement de l’activité sur les moteurs de
recherche a également été renforcé. Cette mission
a été confiée à une étudiante en alternance, France
Recyclage Pneumatiques étant engagé depuis plusieurs années dans une démarche de formation
des jeunes au sein de son siège social de Meudon.
> À découvrir sur gie-frp.com

10 I GIE FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Les plateformes et sous-traitants sont soumis à
des vérifications régulières de leur conformité aux
critères de qualité établis par France Recyclage
Pneumatiques ou dans le cadre de certifications ISO.
En 2020, malgré les perturbations occasionnées par
la crise sanitaire, les plateformes d’Alpha Recyclage
Franche Comté de Dole et de Laronxe, de même
que les sites SEVIA de Sorgues et de Vern-sur-Seiche,
certifiés ISO 9001 avaient ainsi fait l’objet d’un
audit de suivi interne. En 2021, cet audit de suivi a
concerné les plateformes de la REP, à Claye-Souilly
ainsi que les sites de SBVPU à Lorient et Soregom
à Damazan.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
Ces campagnes menées par les équipes internes de
France Recyclage Pneumatiques ont porté sur les
critères d’évaluation suivants :
• conformité de la documentation liée aux collectes

(bons d’enlèvement, agréments de collecte…),
•
évaluation des stocks avant et après broyage,
analyse des incidents de production,
• respect des délais d’intervention et identification
des points bloquants,
• surveillance des sites classés ICPE, conformité à la
réglementation,
• sécurité des opérateurs.

PRÉPARER LES ÉCHÉANCES
RÈGLEMENTAIRES DE 2023
Par ailleurs, les sites de Fécamp (ERRP) et Montsecret
(Pneus Lelièvre), ont poursuivi leur démarche de
certification ISO en 2021 avec l’appui du service
Qualité du GIE France Recyclage Pneumatiques.
Tous les partenaires du GIE France Recyclage
Pneumatiques seront ainsi en mesure de valider leur
agrément.
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Chez Soregom (32),
Frédéric Dupart SUCCÈDE À
Frédérick Massa

veau virage avec la valorisation des pneumatiques usagés avec une équipe et des moyens très adaptés, avec la
volonté de développer cette activité qui va dans le sens de
la protection de l’environnement ».

Après une longue
carrière dans la
maintenance aéronautique chez
Air France, puis
une
évolution
réussie vers les
métiers de la gestion des déchets
ménagers en Ilede-France, Frédérick Massa avait
pris la direction
de la plateforme
Soregom en 2017
et vient de faire
valoir ses droits à la retraite.

A Sorgues (84), la plateforme
SEVIA accueille son nouveau
responsable

Son successeur, Frédéric Dupart (ci-dessus), 51 ans, est
également très engagé dans l’économie circulaire. À
l’origine de la création d’un important centre de tri en
Sud Gironde qu’il a développé durant 16 ans jusqu’en
2016, ce diplômé en géographie et sciences humaines
a pris la direction d’une entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte de déchets médicaux avant d’être
retenu pour le poste de responsable de la plateforme
Soregom de Damazan. « Je prends aujourd’hui un nou-

Alex Gross, 37 ans,
succède à Michel
Andréis qui assurait la direction
de la plateforme
depuis 2010 et a
fait valoir ses droits
à la retraite en
s e p t e m b r e 2 0 2 1.
Alex Gross dirigeait
précédemment le
centre
d’exploitation Veolia de
Vedene, spécialisé
dans le tri et la valorisation de déchets
industriels. « Ce poste m’a été proposé dans le cadre des
procédures de mobilité interne et me permet d’aborder
les problématiques spécifiques de la valorisation des
pneumatiques usagés, à la tête d’une équipe technique
et administrative très professionnelle ».

INVESTISSEMENTS
SEVIA - SORGUES
La capacité de traitement de la plateforme
de Sorgues vient d’être renforcée avec
la création d’une nouvelle surface de
stockage de broyats de pneumatiques et
la mise en service d’une seconde cisaille.
Cette dernière permettra d’augmenter
les capacités de valorisation en matériau
drainant et sécurisera le fonctionnement
de l’installation.
ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTÉ
La plateforme de Laronxe, opérationnelle
depuis 2016, poursuit son développement. Elle a bénéficié d'une rénovation complète de sa cisaille début 2021
et du réaménagement du poste de tri,
avec notamment une couverture pour
améliorer les conditions de travail des
opérateurs. Alpha Recyclage Franche
Comté y projette également l’agrandissement des locaux administratifs.
Sur le site de Brévans, l'entreprise a fait
l'acquisition d'un véhicule de collecte
équipé d'une grue et d'un grappin.
SEVIA - VERN-SUR-SEICHE
Mise en service d'un second trieur.
SBVPU - LOCOAL MENDON
Développement de l'activité de déjantage
auprès des centres agréés VHU.
ERRP - FÉCAMP
Acquisition de 4 bennes et 4 véhicules
utilitaires basculants.
PNEUS LELIÈVRE
Agrandissement et réaménagement de
la plateforme de tri.
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SUR NOS PLATEFORMES

TONNAGES COLLECTÉS ET VALORISÉS EN 2021

ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTÉ [LARONXE - BRÉVANS]

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
32009 TONNES
❱NOMBRE DE DÉTENTEURS DESSERVIS : 2 680
❱43 SALARIÉS

ERRP [FÉCAMP]

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
13 000 TONNES
❱ZONE DE COLLECTES : 18 DÉPARTEMENTS
(NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE, NORD-OUEST…)
❱28 SALARIÉS

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
6317 TONNES
❱ZONE DE COLLECTES : 21 DÉPARTEMENTS
(NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE)
❱6 SALARIÉS

PNEUS LELIÈVRE [MONTSECRET]

REP [CLAYE-SOUILLY]

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
10 082TONNES
❱5 SALARIÉS
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SBVPU [LOCOAL-MENDON]

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN
2021 : 14 000 TONNES
❱13 DÉPARTEMENTS (BRETAGNE, CENTRE
PAYS DE LOIRE)
❱22 SALARIÉS

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
14414 TONNES
❱9 SALARIÉS
❱NOMBRE DE DÉTENTEURS DESSERVIS : 1920

SEVIA [SORGUES]

SEVIA [VERN-SUR-SEICHE]

❱TONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
11 300 TONNES
❱7 SALARIÉS
❱NOMBRE DE DÉTENTEURS DESSERVIS : 808
(SUR 11 DÉPARTEMENTS)

❱ T ONNAGE COLLECTÉ ET VALORISÉ EN 2021 :
16 638 TONNES
❱ 22 SALARIÉS
❱ N OMBRE DE DÉTENTEURS DESSERVIS :
1 432 (SUR 22 DÉPARTEMENTS)

SOREGOM [DAMAZAN]
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