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L’Observatoire de la filière pneumatiques usagés (PU) a été créé en 2004 par 
l’ADEME dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif 
à la communication d’informations concernant à la mise sur le marché et le 
traitement des pneumatiques.

Ses objectifs sont le suivi de la filière et de la réalisation des objectifs de traitement  
via les données déclaratives et l’analyse des flux de pneumatiques neufs et usagés.

L’Observatoire établit chaque année un rapport sur la filière pneumatiques usagés,  
sur la base duquel est réalisée cette synthèse.

à noter : Les données de l’Observatoire pour une année donnée peuvent légèrement 
évoluer d’une édition d’une synthèse à l’autre. Ainsi, les données 2013 présentées 
dans cette synthèse ont fait l’objet d’une mise à jour. Les résultats 2013  présentés 
ci-après prennent donc en compte les modifications de déclaration effectuées sur 
SYDEREP depuis la rédaction de la précédente synthèse.
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3
1 Codification par le décret n° 2007-1767 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement et modifiant certaines 
autres dispositions de ce code. Ce décret porte ainsi abrogation du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002.

Quels sont les pneumatiques 
concernés ?

Depuis 2006, tous les types de pneus sont 
concernés (voitures, poids lourds, motos, 
engins de travaux publics, tracteurs, etc.), à 
l’exception des pneumatiques équipant les 
cycles (vélos) et cyclomoteurs (< 50 cm3 
et vitesse maximale de 45 km/h).

Quels sont les modes de traitement 
autorisés ? 

Les modes de traitement possibles 
sont ceux définis par la directive-cadre  
européenne sur les déchets : prévention, 
réutilisation, recyclage, valorisation 
énergétique et autres types de valorisation, 
et élimination.

De quel délai disposent les 
producteurs et les collecteurs pour 
leurs déclarations ?

Les acteurs concernés doivent 
transmettre à l’ADEME, via le site 
internet www.syderep.ademe.fr, la ou 
les déclaration(s) les concernant avant le  
31 mars de chaque année, pour les données 
de l’année précédente.

La RégLementation 
euRoPéenne 

Aucun texte spécifique à la filière PU 
n’existe au niveau européen. Cependant, 
deux directives européennes de portée 
générale abordent le sujet des déchets de 
pneumatiques et influent sur la filière.
La directive n° 99/31/CE du 26 avril 1999 
relative à la mise en décharge des déchets 
précise qu’aucun pneumatique usagé n’est 
admis en décharge depuis le 16 juillet 
2006, hormis les pneus de bicyclette 
et ceux de diamètre extérieur supérieur  
à 1 400 mm.

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 
2008 relative aux déchets (directive-cadre 
déchets) précise les éléments suivants :
•	 sortie	 du	 statut	 de	 déchet,	 en	 cas	 de	

valorisation ou de recyclage, pour  
 
 

devenir un produit si plusieurs conditions  
générales et cumulatives sont remplies ;

•	 fixation	d’un	objectif	de	collecte	et	de	
valorisation implicite de 100 % ;

• hiérarchisation des modes de traitement :
∎  prévention ;
∎  réutilisation (marché de l’occasion et 

du rechapage) ;
∎  recyclage (sous forme de broyats, 

granulats et poudrettes dans des 
applications de type pièces moulées, 
sols sportifs, aires de jeux, etc., 
ou utilisation dans les aciéries et 
fonderies) ;

∎  valorisation énergétique (utilisation 
comme combustible ou incinération 
avec récupération d’énergie) ;

∎  valorisation en travaux publics 
(utilisation pour des travaux publics, 
de génie civil ou de remblaiement) ;

∎  autres types de valorisation.

La RégLementation 
fRançaise

La filière des PU est régie par l’article  
L. 541-10-8 du Code de l’environnement 
et par le décret n° 2002-1563 du  
24 décembre 2002, tel qu’il a été codifié aux 
articles R. 543-137 à R. 543-152 du Code 
de l’environnement1. L’avancée principale 
est la mise en place de la responsabilité 
technique et financière de la collecte et du 
traitement par les producteurs. La mise en 
œuvre opérationnelle de la filière REP date 
du 1er mars 2004.

Par ailleurs, il convient de souligner que 
l’année 2015 a vu la publication du décret 
n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la 
gestion des déchets de pneumatiques, dont 
les dispositions sont entrées en vigueur le 
1er octobre 2015. Ces dispositions ne sont 
pas applicables aux données 2014.

FOCus suR la RégleMenTaTiOn FRançaise

Réglementation
européenne

Réglementation
française

Directive 1999/31/Ce 
du 26 avril 1999

Directive 2008/98/Ce 
du 19 novembre 2008

articles l.541-10-8, l.541-2  
et suivants du Code de l’environnement

Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002  
codifié aux articles R-543-137 à R-543-152  

du Code de l’environnement

Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 23

arrêté du 8 décembre 2003 

arrêté du 23 juillet 2004,  
modifié par l’arrêté du 7 mars 2008

complétés par

complétés par

articles modifiés par

transposition 
en droit français

Réglementation
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Qui sont Les acteuRs de 
La fiLièRe et QueLLes sont 
LeuRs obLigations ?

∎  les producteurs de pneumatiques 
neufs sont pour l’essentiel les 
manufacturiers de pneumatiques (par 
exemple, Goodyear, Michelin, Pirelli, 
etc.), mais aussi certaines enseignes 
d’entretien/réparation automobile 
qui mettent sur le marché des 
pneumatiques à leur marque, ainsi 
que les importateurs de pneumatiques 
ou d’engins équipés de pneumatiques 
(en particulier les poids lourds).

ils sont dans l’obligation d’organiser et 
de financer la collecte et le traitement 
des pneumatiques usagés dans la 
limite des tonnages qu’ils mettent sur 
le marché français l’année précédente. 
ils sont également tenus de collecter 
ou de faire collecter les pneumatiques 
usagés que les distributeurs et 
détenteurs mettent à leur disposition.

La majorité (en parts de marché) des 
producteurs a opté pour une solution 
consistant à confier à des organismes 
collectifs (OC) le soin de remplir leurs 
obligations en matière de traitement 
des déchets de pneumatiques, 
conformément à l’une des options 
prévues par les textes réglementaires. 
En 2014, la filière compte six OC, 
deux en métropole et quatre dans les 
départements et régions d’outre-mer.
Les autres producteurs ont choisi de 
répondre individuellement à leurs 
obligations et de négocier des contrats 
de collecte et de traitement avec des 
professionnels, directement ou via les 
antennes commerciales en France des 
fournisseurs étrangers.

∎  les distributeurs et détenteurs 
ont l’obligation de remettre 
leurs pneumatiques usagés à des 
collecteurs agréés, soit directement 
aux rechapeurs/négociants d’occasion, 
soit directement aux exploitants 
d‘installations de traitement agréées 
ou utilisant les pneus pour des travaux 
publics, des travaux de remblaiement 
ou de génie civil. Les distributeurs 

doivent, par ailleurs, assurer la reprise 
gratuite des pneumatiques usagés aux 
consommateurs de pneumatiques, 
dans la limite des tonnages et des 
types de pneumatiques qu’ils ont eux-
mêmes vendus l’année précédente.

∎  les collecteurs ont l’obligation 
d’être agréés sur la base d’un 
cahier des charges. La délivrance 
de l’agrément à un collecteur est 
conditionnée à un engagement d’un 
ou plusieurs producteurs qui lui 
confient une prestation de collecte de 
pneumatiques.

∎  les installations de traitement 
sont les entreprises effectuant au 
moins l’une des activités suivantes : 
réutilisation (pneus dits d’occasion), 
rechapage, utilisation pour des travaux 
publics, des travaux de remblaiement 
ou de génie civil, recyclage sous forme 
de broyats, granulats et poudrettes, 
utilisation comme combustible, 
incinération avec récupération 
d’énergie, ensilage, broyage ou 
découpage en vue d’un traitement 
ultérieur.

Organisation

Principaux acteurs et flux de la filière Pu*

Producteurs  
(metteurs sur le marché) 

manufacturier, importateur, revendeur à 
marque propre

distributeurs  
garagiste, concessionnaire auto, centre 
spécialisé dans le montage des pneus…

installations de 
valorisation

Rechapeurs et  
négociants d’occasion

collecteurs agréés

Pneus neufs
déchets de pneus

détenteurs  
garagiste, concessionnaire auto, 

centre spécialisé dans le montage des 
pneus, transporteur, entreprise de tP, 

déchèterie

* Article R.543-137 et suivants du Code de l’environnement
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Marché

Après la croissance liée à la prime à la 
casse amorcée en 2008 qui a stimulé 
le marché de l’automobile jusqu’en 
2011, les données déclarées confirment 
la stabilisation des données de mise 
sur le marché de pneus en France. 
En effet, le marché de l’automobile se 
trouve en relative stagnation, puisque 
les immatriculations ont augmenté de  
+ 0,3 % par rapport à 20132, loin des 
prévisions annonçant une véritable reprise.

En termes de quantité de pneumatiques, 
la hausse est plus significative avec une 
augmentation de près de deux millions 
de pneumatiques. Cela s’explique par une 
hausse importante du nombre de pneus 
pour les véhicules légers et une baisse des 
pneus PL et AV.

Près de 45 millions de pneumatiques toutes catégories confondues ont été mis sur le marché en 2014 (+ 4,8 % par rapport  
à 2013), soit 460 742 tonnes (+ 1,4 %).

les flux de pneumatiques mis sur le marché depuis 2009*  
(en tonnes) 

500 000

450 000

400 000

En tonnes

2010 2011 2012 2013 2014

460 742

454 321453 777

490 932

465 323

Toutes tranches de poids 
(avions, hélicoptères) (AV)

Poids inférieur à 5 kg (SC)

Poids supérieur à 200 kg (GC2)

Poids compris entre 60 et 200 kg 
(AGRI-C1)

Poids compris entre 15 et 60 kg (PL)

Poids compris entre 5 et 15 kg (VL)

Déclarants individuels : 83 995 (18 %) 

FRP : 45 263 (10 %)

AVPUR : 6 488 (1 %)

TDA PUNR : 4 046 (1 %)

ARDAG : 818 (0 %)

Aliapur : 320 132 (69 %)

339 368

87 197

17 315 13 977 2 142 743

460 742
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évolution des tonnages de pneumatiques  
mis sur le marché de 2010 à 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

évolution 
2013-2014

Part de 
l'impor-
tation 
2013

Part de 
l'impor-
tation 
2014

types  
de pneus

total mis sur le marché national

fabrication 
et mise sur 
le marché 
national

impor- 
tation ou 

intro- 
duction

total mis 
sur le 

marché 
national

fabrication 
et mise sur 
le marché 
national

impor- 
tation ou 

intro- 
duction

total mis 
sur le 

marché 
national

Poids  
compris 
entre 5 et 
15 kg (VL)

253 478 345 303 354 873 328 136 185 790 136 307 322 097 187 733 151 635 339 368 5,36 % 42,3 % 44,7 %

Poids  
compris 
entre 15 et 
60 kg (PL)

71 251 85 345 98 125 85 886 56 776 32 886 89 663 56 427 30 770 87 197 - 2,75 % 36,7 % 35,3 %

Poids 
compris 
entre 60 
et 200 kg 
(AGRi-C1)

21 069 21 075 22 816 23 169 9 800 13 747 23 547 8 003 9 311 17 315 - 26,5 % 58,4 % 53,8 %

Poids  
> 200 kg 
(GC2)

9 831 9 568 11 505 12 798 3 917 9 080 12 997 2 733 11 244 13 977 7,53 % 69,9 % 80,4 %

Poids  
< 5 kg (SC)

2 786 2 781 2 854 3 078 294 5 118 5 412 213 1 930 2 142 - 60,4 % 94,6 % 90,1 %

toutes 
tranches 
de poids 
(avions,  
hélicop-
tères) (AV)

812 1 251 759 710 516 89 605 519 224 743 22,8 % 14,6 % 30,1 %

totaux 359 227 465 323 490 932 453 777 257 094 197 228 454 321 255 628 205 114 460 742 1,41 % 43,6 % 44,5 %

2 « Le marché auto n’a pas décollé en 2014 », Philippe Jacqué, Le Monde, 2 janvier 2015. 

Disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/02/le-marche-auto-n-a-pas-decolle-en-2014_4548450_3234.html

* Les données 2013 ont fait l’objet d’une mise à jour. Les résultats 2013 prennent donc en compte les modifications des déclarations effectuées sur SYDEREP depuis 
l’édition de la précédente synthèse Pneumatiques.
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les DiFFéRenTes CaTégORies De PneuMaTiQues 
éTuDiées PaR l’ObseRvaTOiRe

Données 2014 de mise sur 
le marché suivant le mode 
d’organisation des acteurs : 

organismes collectifs et 
systèmes individuels

évolution des quantités déclarées  
par catégorie entre 2010 et 2014

Marché des pneus  
par catégorie de pneumatiques 

en 2014 (en tonnes)
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Poids supérieur à 200 kg (GC2)
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Poids compris entre 15 et 60 kg (PL)

Poids compris entre 5 et 15 kg (VL)

Déclarants individuels : 83 995 (18 %) 
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AVPUR : 6 488 (1 %)

TDA PUNR : 4 046 (1 %)

ARDAG : 818 (0 %)

Aliapur : 320 132 (69 %)

339 368
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17 315 13 977 2 142 743
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En 2014, les quantités mises sur le marché 
ont été dominées par les pneumatiques 
issus des VL (73 %), des PL (19 %), des 
AGRi-C1 (3,7 %) et des GC2 (3,0 %).

En cinq ans, la répartition des mises sur le 
marché par catégorie de pneumatiques 
a peu évolué. En effet, le marché est 
toujours dominé par les pneus VL suivis 
par les PL et les AGRi-C1. Le marché des 
pneus GC2 est quant à lui en constante 
progression avec une hausse de + 45 % 
par rapport à 2010.

Les organismes collectifs métropolitains 
regroupent 79 % des tonnages mis 

sur le marché alors que les producteurs 
en système individuel fabriquent ou 
importent 18 % des pneumatiques sur 
le marché français.

Le tonnage des pneumatiques mis 
sur le marché a peu augmenté pour 
Aliapur (+ 1,2 %), tandis qu’une baisse 
a été constatée pour FRP (- 14 %) par 
rapport à 2013. Pour FRP, la diminution 
des tonnages mis sur le marché en 2014 
provient notamment de la baisse du 
marché des AGRi-C1 (- 49 %). En effet, 
FRP possède de nombreux adhérents 
qui importent des engins équipés de 
pneumatiques agricoles. 
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un Taux De COlleCTe en hausse en 20143

Le taux de collecte global passe de 90 % en 20134 à 93 % en 2014 en considérant également la collecte dans les centres VHU 
(véhicules hors d’usage) agréés. Cette augmentation s’explique notamment par une hausse importante des volumes collectés par 
Aliapur et FRP. Elle démontre également que les acteurs de la filière sont sensibilisés à leurs obligations réglementaires et s’assurent 
de l’enlèvement des pneumatiques usagés.

Quantités mises sur le marché français en 2013 et quantités ramassées en 2014  
déclarées par les collecteurs, en tonnes

Taux de collecte des pneumatiques usagés depuis 2011

La gestion des pneumatiques usagés comprend deux types d’activités complémentaires avant la valorisation ultérieure : 
∎  le ramassage des pneumatiques usagés auprès des détenteurs ;
∎  le tri et le regroupement des pneumatiques usagés.

Collecte

types de pneus
Quantités mises  

sur le marché national en 
2013

Quantités collectées 
en 2014

taux de collecte*
2013

taux de collecte*
2014

Poids compris entre  
5 et 15 kg (VL)

322 097 309 155 90 % 96 %

Poids compris entre  
15 et 60 kg (PL)

89 663 69 890 79 % 78 %

Poids compris entre  
60 et 200 kg (AGRi-C1)

23 547 16 724 77 % 71 %

Poids supérieur à 200 kg
(GC2)

12 997 7 263 63 % 56 %

Poids inférieur à 5 kg (SC) 5 412 790 34 % 15 %

toutes tranches  
de poids (AV)

605 1 816 160 % 300 %

totaux 454 321 422 745 90 % 93 %

taux de collecte
2011

taux de collecte
2012

taux de collecte
2013

taux de collecte
2014

84 % 80 % 90 % 93 %

* taux de collecte : quantités ramassées l’année (N + 1)/quantités mises sur le marché national l’année N.

3 Pour rappel, le taux de collecte de l’année N s’obtient en divisant les quantités de pneumatiques collectées en année N par les quantités mises sur le marché en 
année N - 1.
4 Les données 2013 ont été mises à jour : le nouveau taux de collecte 2013 est 90 % au lieu de 86 % indiqué dans le rapport annuel : voir le rapport sur les données 
2014 pour plus d’explication.
5 Le tonnage collecté de pneumatiques dans les centres VHU est affecté par hypothèse aux pneus VL : la répartition du tonnage entre les pneus VL et SC n’est pas 
déclarée à l’Observatoire.

Le taux de collecte a augmenté de 10 % 
entre 2012 et 2013, ce qui s’explique en 
partie par la prise en compte, dans les 
données de l’Observatoire, de la collecte 
dans les centres VHU.

422 745 tonnes de pneumatiques toutes catégories confondues incluant le tonnage dans les centres VHU agréés, ont été collectées 
en 2014 (+ 4,1 % par rapport à 2013). Aliapur et FRP ont constaté une hausse des tonnages collectés en 2014 concernant les VL5 
et une difficulté à trouver des pneus PL. L’Observatoire constate que la collecte s’effectue de manière relativement homogène sur 
l’ensemble du territoire français.
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filières de traitement des pneumatiques usagés (en tonnes)

Traitement
les Flux De PneuMaTiQues usagés TRaiTés en 2014

437 479 tonnes de pneumatiques usagés toutes catégories confondues ont été traitées en 2014, soit une hausse de + 2,7 %  
par rapport à 2013.

Valorisation matière Valorisation énergétique utilisation en travaux Réutilisation autres

totaux
types de pneus granulation

aciérie/
fonderie

Valorisation 
énergétique 
en cimen-

terie

autre 
valorisation 
énergétique

tP, gc

bassins d’in-
filtration ou 
de rétention 

d’eau

Rechapage occasion ensilage autre

Poids compris 
entre 5 et 15 kg 
(VL)

52 811 2 084 178 320 9 050 18 780 14 937 9 700 42 362 89 3 626 331 761

Poids compris 
entre 15 et 60 kg 
(PL)

42 883 224 18 969 2 958 550 960 3 254 6 701 7,4 378 76 885

Poids compris 
entre 60 et 
200 kg (AGRi-C1)

4 509 1 265 8 625 739 1 639 566 154 660 0 77 18 234

Poids > à 200 kg 
(GC2)

1 254 534 1 585 0 2 952 42 267 752 0 219 7 605

Poids < à 5 kg 
(SC)

111 0 792 53 3,6 18 0,84 8,5 0 6,3 994

toutes tranches 
de poids (avions, 
hélicoptères) (AV)

166 0 0 0 1 567 0 255 0 0 12 2 000

totaux 101 735 4 108 208 291 12 800 25 492 16 523 13 630 50 485 97 4 318 437 479

focus sur la collecte dans 
les centres VHu pour le 
compte des constructeurs 
automobiles

Les constructeurs automobiles ont 
confié à Aliapur et FRP l’enlèvement des 
pneumatiques usagés détenus dans les 
centres VHU. Depuis 2011, cette collecte 
est en croissance avec une hausse des 
tonnages collectés en 2014 (+ 15 % par 
rapport à 2013). Le taux de collecte dans 
les centres VHU a dépassé 50 % en 2014, 
alors qu’il n’était que de 36 % en 2013. 

La hausse des tonnages collectés, 
ainsi que la diminution des tonnages 
mis sur le marché déclarés (- 11 % en 
2013 par rapport à 2012) expliquent 
l’augmentation de ce taux de collecte.

S’agissant de collecte, ce taux ne peut 
pas être de 100 % étant donné que 
les centres VHU valorisent eux-mêmes 
une partie des pneus usagés démontés 
en les revendant comme pneumatiques 
d’occasion. Si ces derniers étaient inclus 
dans la collecte, le taux de « collecte » 
des constructeurs s’approcherait de  
100 % par rapport aux mises sur le marché 
de pneus déclarées à l’Observatoire PU. 

toutefois, cette bonne performance 
est à nuancer compte tenu du fait 
qu’une analyse des déclarations des 
constructeurs automobiles a montré une 
sous-déclaration par certains des mises 
sur le marché de pneus par rapport à leurs 
mises sur le marché de véhicules neufs 
déclarées à l’Observatoire VHU. Des 
réflexions sont en cours afin de clarifier 
la méthode retenue et homogénéiser les 
déclarations pour les données 2015.

faible taux de collecte pour 
les déclarants en système 
individuel (si)

Les taux de collecte pour FRP et Aliapur 
sont proches de 100 % alors qu’il n’est 
que de 67 % pour les déclarants en 
système individuel. Même si certaines 
organisations en Si ont un taux de 
collecte de 100 %, d’autres sont très en 
dessous et ne respectent donc pas leurs 
obligations réglementaires. Des efforts 
vont être faits au niveau de l’Observatoire 
PU pour accompagner la régularisation de 
ces situations.

Pneumatiques - Données 2014  - Synthèse 
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taux de traitement en 2014 par type d’acteurs

La valorisation des pneumatiques usagés 
est largement diversifiée en 2014 : 
réutilisation sans ou avec rechapage, 
valorisation comme combustible en 
cimenterie, granulation, utilisation en 
tP et génie civil, valorisation en aciéries. 
L’utilisation des pneumatiques usagés 
pour la couverture des bâches d’ensilage 

chez les agriculteurs est très peu suivie, 
même si cette filière reste encore 
utilisée par certains petits producteurs 
pour répondre à leurs obligations 
réglementaires.

L’évolution du tonnage par type de 
traitement entre 2013 et 2014 est assez 
hétérogène. 

En effet, le tonnage a diminué pour 
la réutilisation et augmenté pour le 
recyclage. La filière de valorisation la plus 
utilisée reste la valorisation énergétique 
en cimenterie (47,6 % en 2014), suivie 
par le recyclage (granulation avec  
23,3 %) et la réutilisation (vente en 
occasion avec 11,5 %).

Les taux de traitement sont assez 
hétérogènes entre les différents acteurs. Les 
OC métropolitains ont un taux de traitement 
supérieur ou égal à 100 %. La forte collecte 
2014 et le traitement de pneus stockés sur 
des plateformes de tri/regroupement et 
dans les installations de traitement peuvent 
expliquer le taux supérieur à 100 % d’Aliapur.

Les OC en DROM ont un taux de traitement 
apparaissant relativement élevé, bien 
qu’inférieur à la métropole ; il existe toutefois 
une incertitude quant aux tonnages mis sur 
le marché et traités dans ces départements 
et régions.

Concernant les producteurs en système 
individuel, le faible taux peut s’expliquer 

en partie par un manque de fiabilité de 
certaines déclarations de producteurs 
qui ne remplissent pas les données sur 
les pneumatiques traités par manque 
d’informations sur le traitement des pneus. 
Cependant, une autre explication est que 
certains producteurs ne remplissent pas leurs 
obligations réglementaires en ne faisant pas 
collecter et traiter leurs pneus.

FOCus suR le Taux De TRaiTeMenT PaR TyPe D’aCTeuR 

Acteurs
Mise sur le marché  

2013 (tonnes)
tonnage traité  

2014
taux de traitement

FRP 52 421 52 519 100 %

Aliapur 316 308 327 147 103 %

ARDAG 905 682 75 %

AVPUR 6 013 4 705 78 %

Association tDA - 3 442 -

tDA PUNR 4 075 3 746 92 %

Producteurs en  
système individuel

70 775 45 238 64%

Les producteurs membres d’un 
OC envoient très faiblement leurs 
pneumatiques usagés en filière tP ou 
GC, tandis que les producteurs en Si 
privilégient ce type de traitement. Les 
deux principaux modes de traitement pour 
les OC sont la valorisation énergétique en 
cimenterie et la granulation.

COMPaRaisOn 
Des FilièRes De 
valORisaTiOn uTilisées 
selOn le MODe 
D’ORganisaTiOn ; 
ORganisMe COlleCTiF 
(Og) Ou sysTèMe 
inDiviDuel (si)

total des pneus traités en 2014  
pour les producteurs en si : 

 45 236 tonnes

total des pneus traités en 2014  
pour les oc : 391 561 tonnes

Granulation : 5 575 (12 %) 

Occasion : 3 371 (8 %)

TP, GC : 14 882 (33 %)

Bassin d’infiltration 
ou de rétention d’eau : 4 169 (9 %)
Rechapage : 1 887 (4 %)

Autre valorisation énergétique : 1 328 (3 %)

Autre : 3 618 (8 %)

Aciérie / Fonderie : 486 (1 %)

Ensilage : 97 (0 %)

Valorisation énergétique 
en cimenterie : 9 882 (22 %)

Granulation : 96 160 (24 %) 

Occasion : 47 114 (12 %)

TP, GC : 10 669 (3 %)
Bassin d’infiltration 
ou de rétention d’eau : 12 354 (3 %)
Rechapage : 11 743 (3 %)

Autre valorisation énergétique : 11 472 (3 %)

Autre : 19 (0 %)

Aciérie / Fonderie : 3 622 (1 %)

Ensilage : 0 (0 %)

Valorisation énergétique 
en cimenterie : 198 410 (51 %)

Granulation : 5 575 (12 %) 

Occasion : 3 371 (8 %)

TP, GC : 14 882 (33 %)

Bassin d’infiltration 
ou de rétention d’eau : 4 169 (9 %)
Rechapage : 1 887 (4 %)

Autre valorisation énergétique : 1 328 (3 %)

Autre : 3 618 (8 %)

Aciérie / Fonderie : 486 (1 %)

Ensilage : 97 (0 %)

Valorisation énergétique 
en cimenterie : 9 882 (22 %)

Granulation : 96 160 (24 %) 

Occasion : 47 114 (12 %)

TP, GC : 10 669 (3 %)
Bassin d’infiltration 
ou de rétention d’eau : 12 354 (3 %)
Rechapage : 11 743 (3 %)

Autre valorisation énergétique : 11 472 (3 %)

Autre : 19 (0 %)

Aciérie / Fonderie : 3 622 (1 %)

Ensilage : 0 (0 %)

Valorisation énergétique 
en cimenterie : 198 410 (51 %)
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une évOluTiOn  
RégleMenTaiRe en 2020

En 2014, l’article 89 de la loi  
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l’économie sociale et solidaire (loi 
ESS) a modifié l’article L. 541-10-8 du 
Code de l’environnement, en prévoyant 
la mise sous agrément de la filière PU à 
partir du 1er janvier 2020. Par ailleurs, 

l’année 2015 a vu la publication du décret  
n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à 
la gestion des déchets de pneumatiques 
dont les dispositions, qui modifient les 
articles R. 543-137 et suivants du Code de 
l’environnement, sont entrées en vigueur 
le 1er octobre 2015. De façon générale, 
ce décret et les projets d’arrêtés qui 
seront pris pour son application ont pour 
objet de préciser le cadre réglementaire 
dans lequel va évoluer la filière jusqu’au  

1er janvier 2020, afin de la préparer pour 
le passage à l’agrément, ainsi que la 
mise en place des éco-organismes via un 
cahier des charges fixé par l’État qui va 
permettre aux metteurs sur le marché 
de répondre collectivement à leurs 
obligations de collecte et de valorisation. 
Les systèmes individuels devront être 
quant à eux approuvés.

Perspectives

Les pneumatiques sont principalement 
exportés en Europe occidentale pour 
être réutilisés. Les principaux pays 
importateurs de PUR en provenance de 
France sont l’italie, le Portugal, la Pologne 
et l’Allemagne. La France développe 
donc son marché avec ses voisins ayant 
une forte proximité géographique, à 
l’exception de l’Espagne qui importe un 
faible tonnage (45 tonnes en 2014).

L’export des PUR à l’étranger montre 
un marché équilibré entre la vente à 
l’occasion (1 105 tonnes) et le rechapage 

(1 302 tonnes). Le marché a baissé pour 
les deux types de réutilisation par rapport 
à 2013 (- 11 % pour la vente en occasion 
et - 7,3 % pour le rechapage en 2014).

Le recyclage des pneumatiques représente 
un marché important à l’étranger. 
L’export des pneumatiques concerne  
46 % des tonnages (48 830 tonnes) 
envoyés en recyclage. La filière de 
granulation à l’export a effectué un 
bond important en 2014 (48 095 
tonnes en hausse de 109 %), tandis 
que la valorisation en aciérie a diminué  

(735 tonnes, en baisse de 10 %) en 2014 
par rapport à 2013.

Par rapport à 2013, la valorisation 
énergétique en cimenterie à l’export 
possède une croissance de 18 % en 2014. 
En effet, les exports se sont intensifiés 
avec le Maroc. Aliapur a signé deux 
nouveaux contrats avec des valorisateurs 
(Ciments de l’Atlas et Ciments du Maroc) 
qui ont permis de développer cette filière 
à l’étranger.

Pneumatiques - Données 2014  - Synthèse 

Répartition et évolution des exportations de pneus usés 
réutilisables (PuR) par continent destinataire

les Flux exPORTés

Sur les 437 479 tonnes de pneumatiques 
traités en 2014, 68 % des tonnages de 
pneumatiques sont traités en France et 
32 % à l’étranger. Cela représente une 
baisse de – 8,1 % pour les tonnages traités 
en France par rapport à 2013 et, par 
conséquent, une hausse proportionnelle 
pour les exports.
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Déclarants individuels : 83 995 (18 %) 

FRP : 45 263 (10 %)

AVPUR : 6 488 (1 %)

TDA PUNR : 4 046 (1 %)
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Aliapur : 320 132 (69 %)
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une nOuvelle 
signaléTiQue suR  
les PneuMaTiQues

En application du décret n° 2004-1577 
du 23 décembre 2014, une nouvelle 
signalétique commune de tri a été mise 
en place à compter du 1er janvier 2015. Le 
logo triman informe le consommateur du 
caractère recyclable des produits soumis 
à un dispositif de responsabilité élargie du 
producteur et que ceux-ci relèvent d’une 
consigne de tri.

Représentation du logo Triman 
http://www.ademe.fr

Concernant les pneumatiques, le logo 
triman sera :
∎soit marqué directement sur le produit 
(sur le flanc du pneu, recommandé) ;
∎soit directement sur l’emballage du 
produit ;
∎soit sur un support dématérialisé  
(par exemple, site des manufacturiers). 

L’objectif d’une telle signalétique est 
la réduction de la quantité de déchets 
destinée à l’élimination et l’augmentation 
du recyclage.

un travail de recherche 
continu sur la valorisation 
matière

Les services Recherche & Développement 
(R&D) des deux principaux organismes 
collectifs (Aliapur, FRP) travaillant sur la 

création de nouvelles voies de valorisation 
des PU privilégient la valorisation matière. 
neuf projets sur dix de R&D actuellement 
à l’étude chez Aliapur concernent la 
valorisation matière.

L’unité de vapo-thermolyse Alpha Carbone 
Franche-Comté6 a été construite en 2014 
et est en cours de mise en production en 
2015. Cette usine permettra de produire 
deux produits à haute valeur ajoutée : 
un combustible de remplacement et une 
charge carbonée. 

En février 2015, Aliapur a publié sur son 
site internet la traduction d’un guide 
d’une société homologue espagnole 
(Signus Ecovalor), visant à présenter des 
solutions techniques pour fabriquer des 
enrobés bitumineux avec de la poudrette 
de caoutchouc issue des PUNR pour les 
revêtements routiers7. 

Cette valorisation matière pour la 
fabrication de revêtements routiers est 
méconnue voire oubliée en France.

En Espagne, une volonté politique forte 
autour de cette technique existe, puisque 
l’État souhaite que 55 % des granulats 
produits sur leur territoire débouchent 
dans cette filière.

Programme de recherche 
“eaux pluviales et pneus 
usagés”  par le cerema

Depuis une quinzaine d’années, des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales 
contenant des pneus usagés non 
réutilisables (PUNR) sont construits sur 
le territoire français. Cette technique est 
en effet l’une des filières de valorisation 
matière des PUNR utilisées par Aliapur et 
FRP, éco-organismes chargés de la collecte 

et de la valorisation de ces déchets.
La Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) et la Direction 
de l’eau et de la biodiversité (DEB), 
directions du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE) intervenant sur ces thématiques, 
s’interrogent sur l’impact environnemental 
potentiel de ces pratiques à l’échelle de la 
vie d’un ouvrage de gestion des eaux 
pluviales. 

Le Cerema8 a été sollicité par la 
DGPR et la DEB pour piloter une 
démarche d’élaboration de protocoles 
expérimentaux, dont la mise en œuvre 
permettra de statuer sur l’acceptabilité 
environnementale de la technique.

bientôt la fin de la résorption 
des stocks historiques de 
pneumatiques usagés

Les opérations de résorption des stocks 
orphelins menées par l’association 
Recyvalor devraient prendre fin en 2016, 
voire 2017, en fonction de la réalité des 
volumes à enlever sur le site de Lachapelle-
Auzac.

Les exercices 2015 et 2016 seront 
marqués par la subvention exceptionnelle 
de deux millions d’euros accordée par 
l’État, via le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, à 
l’association afin de finaliser sa mission et, 
plus spécifiquement, de traiter le site de 
Lachapelle-Auzac, dépôt de pneus le plus 
important de France.

6 http://www.alphacarbone.com/
7 http://www.aliapur.fr/pdf/files/2014%20Signus%20Asphalt%20Rubber%20FF.pdf
8 Le Cerema est un établissement public créé le 1er janvier 2014 qui regroupe les huit CEtE, le Certu, le Cetmef et le Setra. il s’agit d’un centre de ressources 
d’expertises scientifiques et techniques intervenant en appui de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques portées par les services de 
l’État et les collectivités territoriales.
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L’ademe en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l’agence met à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre 
au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre 
le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous 
la tutelle du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie et 
du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour plus d’informations :
www.ademe.fr/expertises (Déchets)
www.ademe.fr/mediatheque

Retrouvez l’actualité des filières :
« L’écho des filières »
Pour vous abonner gratuitement : echodesfilieres@ademe.fr

ADEME 
20, avenue du Grésillé 
BP 90406  49004 Angers Cedex 01

 

85
91

ISB
N

 9
79

-1
0-

29
7-

02
23

-5
 - 

Jan
vie

r 2
01

6 
- C

ré
dit

s p
ho

to
 : R

. B
ou

rg
et

 p
ou

r l
’A

D
EM

E, 
Ph

ot
od

isc
  

Ré
ali

sa
tio

n 
20

16
 : w

w
w.

we
lko

.fr

9
79

10
29

70
22

35

IS
BN

 9
79

-1
0-

29
7-

02
23

-5

http://www.ademe.fr/expertises
http://www.ademe.fr/mediatheque
mailto:echodesfilieres%40ademe.fr?subject=
http://www.ademe.fr
http://www.ademe.fr
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/comprendre-symboles

