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POURQUOI LA PRESSE A PNEUS CRM
CONSTAT
INCONVÉNIENTS ENGENDRÉRS PAR LES PNEUMATIQUES USAGÉS POUR LES ATELIERS
- STOCKAGE DEVANT ÊTRE A L’ABRIS
- STOCK DEVANT ÊTRE ACCESSIBLE POUR LES COLLECTEURS
- STOCK INESTHÉTIQUE
- STOCK ENCOMBRANT
- SURFACE DE STOCKAGE IMPORTANTE OU LOCATION DE BENNE
- COÛT DE STOCKAGE IMPORTANT
INCONVÉNIENTS ENGENDRÉS PAR LES PNEUMATIQUES USAGÉSPOUR LES COLLECTEURS
- COÛTS DE TRANSPORT ANNUEL 30 M€
- COÛT DU TRI
- POLLUTION PAR 3 MILLIONS DE LITRES DE GAS OIL CONSOMMÉS

7 642 180 000 g de CO² / an

AVANTAGE DE LA PRESSE A PNEUS CRM
-

DIMINUTION DE 60% DE LA SURFACE DE STOCKAGE
DIMINUTION DE 60% DES COÛTS DE STOCKAGE
STOCK PROPRE ET MOBILE
TRI EFFECTUÉ PAR LES ATELIERS
DIMINUTION DE 60% DES COÛTS DE TRANSPORT
DIMINUTION DE 60% DE LA POLLUTION ENGENDRÉE

CONCLUSION
TRÈS GRAND INTÉRÊT EXPRIMÉS PAR :
- LES CENTRES-AUTOS
- LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
- LES AGENTS AUTOMOBILES
MAIS BLOCAGE DE LA COMMERCIALISATION PAR ALIAPUR

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA PRESSE CRM
En 2009 un brevet français a été déposé
En 2010 le brevet à été déposé pour l'Europe, les Etats unis, le Japon et la Chine

5° prototype

MACHINE DEFINITVE
AUTOMATISATION COMPLETE AVEC LIAGE TEMPS DE CYCLE 45 S

DEROULEMENT DE NOTRE ACTIONS
2 DECEMBRE 2010
Rendez-vous avec Monsieur Fabiew directeur général d’Aliapur.
Présentation de la machine
Intérêt exprimé par Mr Fabiew avec indication de sa part de plusieurs personnes à contacter pouvant m’aider à commercialiser la presse à pneus
MAI 2011
Deux machines ont été mises en test : une chez Midas à Mâcon et une chez un agent Peugeot à Lyon
Les tests ont permis de découvrir quelques légères modifications à apporter.
Ensuite, les machines ont permis de plier environ 2 000 pneus sans aucun défaut de fonctionnement.
JUIN 2011
Refus des collecteurs de ramasser las pneumatiques compressés.
BLOCAGE DE LA COMMERCIALISATION
Impossible de contacter Mr Fabiew
4 JUILLET 2011
Rendez-vous avec Monsieur Petitrenaud très intéressant puisqu’il nous permet d’apprendre que c’est entre 40 et 45% des pneus qui sont revendus en
Afrique et que la presse à pneus va empêcher ce trafic
SEPTEMBRE 2011 A MAI 2012
Envoie par des avocats de différents courriers à Aliapur et au préfet pour faire respecter le décret obligeant les collecteurs à ramasser les pneumatiques
quelque soit leur état. Cela sans résultat.
ETABLISSEMENT D’UN DOSSIER SUR LA FILLIERE
Rendez-vous au ministère de l’écologie.
Résultat intéressant : Le décret est en cours de modification et Aliapur veux y faire inscrire que les pneumatiques doivent être rendus dans leur forme
circulaire.
Résultat global nul. Réponse il faut bien que les africains aient des pneumatiques
11 DECEMBRE 2012
Tentative de médiation au ministère du redressement productif
Monsieur Fabiew d’Aliapur se retranche derrière les collecteurs dont il n’est pas responsable.
Il ne peut les obliger à ramasser les pneumatiques compressés
Les chiffres donnés par Aliapur sont ceux des collecteurs
12 SEPTEMBRE 2013
Courrier au Président de l’ADEME lui exposant nos problèmes et demandant un rendez-vous
12 NOVEMBRE 2013
Réponse inacceptable de l’ADEME. Hors sujet sur les fonctionnalités de la presse CRM et les chiffres officiels deviennent des statistiques

LES AVANTAGES ÉVIDENTS APPORTÉS A LA FILIÉRE
PAR LA PRESSE A PNEUS CRM
Les collecteurs, les transformateurs, Aliapur, les manufacturiers, tous refusent un produit qui, de toute évidence, ne
peux que :
- Faire gagner de l’argent à la filière
- Avoir une contribution écologique importante
Comment?
Aucun investissement supplémentaire pour la filière
-

Ce sont les ateliers qui investissent 110 €/mois et récupèrent leur investissement en diminuant leur coûts de stockage 110 €/mois

Diminution des temps de collectes
- Les pneus sont stockés dans des chariots facilitant l’approche vers les véhicules de transport. Pour 100 pneus le temps de collecte passe
en moyenne de 18 mn à 8 mn.

Diminution de 60% des coûts de transports
- Coûts du transport annuel 30 M€ sur lesquels il pourrait être économisé 18 M€
Tri effectué par les ateliers de réparation (voir annexe 2)
-

Le tri permettant de mettre de côté les pneus revendables est effectué par les opérateurs des collecteurs. Alors qu’il peut être fait par
les ateliers au fur et à mesure du démontage des pneus (Le tri effectués par les collecteurs est totalement irresponsable et dangereux.
Les opérateurs de tri n’ont absolument pas les moyens de vérifier la conformité des pneus contrairement au Garage. (voir annexe 1)

Diminution de la pollution de 60 % (voir annexe 4)
-

Sur l’ensemble de la filière la pollution engendrée par les transports de pneus usagés représente 7 642 000 000 g/an de CO². La
diminution du volume des pneus permettrait de diminuer cette pollution de 4 585 200 000 g/an de CO²

4 585 tonnes / an

-

QUE D ‘AVANTAGES POUR LA FILIÈRE ! ALORS POURQUOI CE REFUS DE LA PRESSE CRM ?

Les raisons du blocage de la commercialisation
de la presse à pneus CRM
La Filière a beaucoup d’autres intérêts que la diminution de ses budgets et que la pollution qu’elle engendre

BEAUCOUP D’AUTRES INTÉRÊTS
- Pourquoi des sociétés dépenseraient l’argent que leur donne Aliapur soit 44.5 M€ pour recycler des pneus alors
qu’elles peuvent les revendre pour 54 M€ principalement en Afrique ? Autant profiter de l’écotaxe et gagner
encore beaucoup plus par la revente. (voir annexe 3)
- Ce sont les manufacturiers qui organisent, comme bon leur semble, la filière sous le couvert d’Aliapur et personne
ne contrôle leurs actions bien organisées
Ils ont tout intérêt à se débarrasser des pneus usagés dans des pays qui, de toutes façons, n’ont pas les moyens
d’acheter leurs pneus neufs, sauf à en diminuer fortement le prix ce qui casserait l’ensemble du marché.
- Aliapur fait sa loi et vit confortablement de l’écotaxe
o En imposant ses besoins de récupérer des pneus revendables
o En dictant au ministère les termes du décret en cour de modification
o En payant ses salariés en moyenne 6 000 € mensuel.
o En dépensant sans compter en communication, sur beaucoup de soi-disant avancées en recherches et
fausses formations, pour justifier son existence

Y A-T-IL UNE SEULE AUTRE RAISON DE REFUSER LA PRESSE CRM ?

ANNEXE 1 / LES PNEUMATIQUES D’OCCASION
En France il n'y a pas de règles sur les pneus d'occasion, le marché est de plus en plus faible face aux pneus neufs importés à bas prix. Il est
d'ailleurs difficile de trouver des revendeurs de pneus d'occasion et lorsqu'on les interroge sur la provenance de leurs stocks la réponse est
"surtout de l'étranger."
Par exemple, la société MEGA PNEUS (37310 Reignac sur Indre) l’indique clairement sur son site " Nos pneus d’occasions proviennent
principalement de l’Allemagne. Ces pneumatiques ont été prématurément démontés de leur véhicule d’origine." Ou encore
La Société AS PNEUS (33700 Mérignac) indique aussi clairement sur son site " le pneu d’occasion en fait parti. Celui-ci peut venir de sources différentes :
voitures accidentées, Allemagne. En fait la quantité de pneumatiques usagés récupérés en France et revendus en France est

totalement négligeable
A l'export
Il faut savoir que, pour qu’un pneu usé puisse être exporté, il doit être au minimum au témoin d’usure.
Lorsque l’on regarde un stock de pneumatiques usés (voir photos) en fait, 60 à 70% sont exportables, car la grande majorité des
français n’attendent pas d’être en infraction et changent leurs pneus avant d’avoir dépassé le témoin d’usure

C’est pour cela que les
collecteurs d’Aliapur trient les
pneus non pas en fonction de
leur état réel mais en fonction
des dimensions qu’ils ont en
commandes

ANNEXE 2 / LES FORMATION AU TRI
Aliapur, a créé et mis en place la formation au métier du tri avec un Certificat de qualification professionnelle (CQP) d’opérateur trieur???? Ceci
est une vaste fumisterie.
En effet
Lorsque les automobilistes apportent leur voiture pour une révision dans les ateliers, les techniciens des garages, ou centres automobiles, ont
obligation, entre autres contrôles, de vérifier les pneumatiques.
Ces techniciens peuvent contrôler les pneumatiques montés sur jante et sous pression. La roue entière est montée sur le moyeu de la voiture
et ils la font tourner sur son axe pour vérifier :
- Le taux d'usure.
- La différence d'usure entre les 4 pneumatiques.
- La régularité de l'usure entre l'extérieur et l'intérieur.
- Que les pneumatiques aient la même sculpture et la même structure.
- La pression du pneumatique pour son bon fonctionnement et la détection d'éventuelles fuites.
- L'état des flancs pour voir s'il n'y a pas, sous pression, d'accroc, de fissure ou de hernie.
- La régularité de l'usure sur la circularité de la bande de roulement en faisant tourner la roue entière. Ceci permet de savoir si le
pneumatique n'a pas subit une déformation circulaire de sa structure et n'est pas devenu dangereux
- La déformation radiale, ou voilage, qui ne peut être visible qu'en faisant tourner la roue entière sur le véhicule et qui, s'il n'est pas
correct, montre que la structure du pneumatique est détériorée et dangereuse à l'utilisation Vous n'êtes pas sans savoir que, dans les
centres de tri des collecteurs, les pneumatiques ne sont pas sur leur jante, ne sont pas gonflés et encore moins montés sur un véhicule pour
être vérifiés de façon professionnelle. Donc qu'Il est absolument impossible pour les collecteurs de détecter :
Si le pneumatique est "crevé" s'il n'est pas mis sous pression et testé
Si la bande de roulement ne comporte pas un secteur qui a été plus usée, par exemple par un freinage intempestif, sans le faire tourner la
roue sur la voiture levée
Si le pneumatique, une fois gonflé, ne présente pas de défauts de régularité longitudinale de la bande roulement. (Voilage) sans le faire
tourner sur la voiture levée
De détecter certaines coupures ou craquelures ou hernies ne se voyant que sur les pneumatiques montés sur leur jante et étant gonflés.
Les collecteurs n'ont donc absolument pas la possibilité de prétendre qu'un pneumatique est réutilisable dans des conditions de sécurité et de
longévité.

Comment la société Aliapur a-t-elle osé créer une formation alors que leurs opérateurs n'ont absolument aucun moyen de vérifier véritablement l'état des
pneumatiques et leurs dangerosités
Il est évident :

-

Que les pneumatiques classés comme réutilisables par les centres de tri ne donnent aucune garantie de bon fonctionnement et,
surtout, de sécurité pour les utilisateurs.
Qu'il est impossible aux centres de tri de donner ces garanties sauf à remonter les pneus sur leur jante, de les regonfler et de les
remonter sur un moyeu. Donc financièrement inenvisageable.
Que pour la sécurité des utilisateurs il est inconcevable que le tri continu à être fait comme il est fait aujourd'hui, sauf à se
désintéresser de la vie des futurs utilisateurs
Que le tri ne devrait être fait que par les ateliers de professionnels de la réparation automobile.
Que la revente de pneumatiques ne devrait être réservée qu'aux professionnels de l'automobile qui, eux, engagent leur qualification et
leur responsabilité
Que les sociétés ou particuliers qui revendent des produits, dont inévitablement, un certain nombre peut être qualifié de dangereux
pour la vie d'autrui, devrait voir leur trafic interdit.
Que la responsabilité des acteurs de la filière est grande sur ce sujet car, pour des raisons financières, on exporte des pneumatiques
qu'ils soient dangereux ou pas.
Que les responsables de la filière doivent agir et ne pas laisser continuer ce moyen scandaleux de se défaire de déchets que l'on peut
tout à fait recycler en s'organisant autrement

Il est donc très clair que, contrairement à ce que veux faire croire Aliapur, seuls les techniciens de la réparation automobile ont la possibilité et
la qualification nécessaire au tri des pneumatiques.
Ils ont l'obligation, tous les jours, de vérifier et informer leurs clients de l'état de leurs pneumatiques.
Ce sont eux qui diagnostiquent si, sur un véhicule, un ou plusieurs pneumatiques doivent être changés pour que leur client soit en sécurité et
en règle face au code de la route
Ce sont bien les techniciens de l'automobile qui ont les moyens et sont qualifiés pour le tri des pneumatiques et qui décident s'ils sont encore
utilisables ou non.

Mais cela ne peut convenir au trafic fait par la filière qui ne tri pas les pneumatiques en fonction de leur
état mais en fonction des dimensions qui leurs sont commandés par les revendeurs.

ANNEXE 3 / LES CHIFFRES DES DOUANES
En fait de recyclage, l’ensemble de la filière étant très bien organisée, les collecteurs ou les transformateurs revendent entre 40 et 45% des
pneumatiques principalement en Afriques au lieu de les recycler.
CHIFFRES DE L’EXPORT
Selon les chiffres officiels des douanes 2012 Il a été exporté, 44 500 tonnes, Soit 2 955 952 pneus, Pour une valeur déclarée de 26 700 000 €
Alors que les chiffre des collecteurs dans le rapport officiel de l’ADEME est de 13 480 tonnes
Mais dans les chiffres des douanes il ressort que si les exportateurs ne peuvent tricher sur les tonnages, il triche sur le nombre de pièces.
En effet les pneus étant souvent mis les petits dans les grands, (doublage ou triplage dans le jargon de la filière), les douanes ne peuvent vérifier
le nombre de pièces.
Il est pourtant simple de passer par le poids moyen officiel de 7.57 kg (données Aliapur et Ademe)
Pour trouver 44 500 000 : 7.57 kg = 5 878 846 pneus exportés en 2012
Quant au prix 26.7 M€ : 2.9 M pneus = 9.2 € par pneus

Soit un chiffre réel de 5 878 846 X 9.2 = 54 085 383 € de gains sur la revente
LA FILIERE REVEND POUR 54 M€ DE PNEUS ET GARDE L’ECOTAXE DESTINÉE A LES RECYCLER
Voir les
importations

DONNÉES OFFICIELLES DES DOUANES Exportations FAB
Données de collecte brutes, valeur en milliers d'euros (K€) , masse en tonnes, quantité
en Nombre de pièces ---Zones et principaux
Partenaires

Zones et
principaux
Partenaires

2012
valeur masse

Total
Europe
Nouveaux adhérents (13)

Total
Europe

12 derniers mois cumulés
décembre 2012 - novembre
2013
quantité

valeur masse

quantité

26 702 44 326 2 955 952

30 863 52 006 3 722 603

16 383 22 090

19 193 28 135

845

699 943

1 551

44 345

Afrique

6 606 19 026

2 048 646

Amérique

1 103

2 133

162 075

909

1 239 246

1 664

77 161

7 476 20 990

2 214 534

892

2 042

228 548

ANNEXE 4 / LE BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL
L'organisation de la filière de recyclage des pneumatiques usagés, oblige les ateliers de réparation automobiles à remettre leurs
pneumatiques "soit à des collecteurs agréés soit directement à des entreprises assurant le traitement des pneus".

Ces entreprises sont les entreprises de TP, les entreprises qui réutilisent la matière et les cimenteries qui utilisent les
pneumatiques comme combustible
En diminuant de 70% le volume des pneumatiques, la presse à pneus CRM permet de réduire considérablement le volume des
pneumatiques usagés à transporter donc diminue d'autant les émissions de CO²
D'après une étude réalisée par le cabinet "PriceWaterhouseCoopers"

Un travail approfondi de modélisation a été réalisé afin de caractériser les étapes de transport des pneus usagés. Le cheminement
des PUNR depuis les détenteurs jusqu’à la valorisation est en effet constitué des étapes suivantes :
Collecte des pneus usagés des détenteurs vers les centres de tri : 40 000 points de collecte, environ 90 centres de tri
Transfert des PUNR des centres de tri vers les plates-formes de transformation (broyage / granulation). Pour la majorité des cas,
le tri et la transformation se font sur le même site, ce transfert n’a donc pas lieu.
Transport des PUNR vers les valorisateurs
La consommation de carburant associée à une étape de transport a été évaluée selon la formule suivante :
Consommation réelle (en litres) =
Distance X Consommation réelle (en litres)/100 X ( 2/3+ 1/3 charge réelle+ 2/3 retour à vide)

Concernant l’étape de collecte depuis les détenteurs jusqu’aux centres de tri, le traitement systématique des bons de livraison
relatifs à l’année 2008 a permis :
- de calculer la distance de transport spécifique à chaque bon de livraison
-

de constituer des « catégories de transport » homogènes grâce à l’analyse de la distribution des tonnages collectés et des
kilomètres parcourus

-

de déterminer les valeurs des différents paramètres de modélisation

Les analyses ainsi réalisées ont montré la nécessité d’établir des jeux de données différents (tonnage transporté, distance
parcourue) pour les collectes en « benne » et en « vrac ». En revanche, il n’a pas été utile de distinguer les collectes en fonction des
catégories de pneus.

Tonnage total (t)
Distance (km)
Charge réelle transportée (t)
Charge utile (t)
Consommation pour 100 km à plein
(L)
Retour à vide (hypothèse
majorante)
Consommation à la tonne (L)
Consommation TOTALE (L)

Bennes
142 000
77
4
12
34

Vrac
127 000
74
1.4
3
15

100%

100%

9.5
1 349 000

12
1 524 000

Soit un total de 2 873 000 L/AN de carburant consommés
Les émissions de CO² dues à la combustion de Gasoil sont de 2.66 Kg/L.
Le transport des pneumatiques usagés engendre :
2 873 000 L de GO X 2.66 KG de CO² soit 7 642 180 000 g de CO²

7 642 tonnes/an de CO²

La presse à pneus CRM permet de diminuer d'au moins 60% les volumes transportés

Sur un an la diminution potentielle d'émissions de CO² apportée par la presse à pneus CRM est de

4 585 000 000 g de CO²

-4 585 tonnes/an de CO²

