


EXTRAIT DU DÉCRET N°2002-1563 DU 24/12/02 RELATIF À 
L’ÉLIMINATION DES PNEUMATIQUES USAGÉS

«... SONT CONSIDÉRÉES COMME DES OPÉRATIONS DE VALORISATION
DES PNEUMATIQUES USAGÉS, LEUR UTILISATION POUR DES TRAVAUX

PUBLICS, DES TRAVAUX DE REMBLAI, OU DE GÉNIE CIVIL...»

indice de vides en état foisonné                                 64,60%

foisonné
compacté

indice de vides en état compacté                               56,60%

densité 0,471
0,505

50 à 150 mmgranulométrie





MANOSQUE (13) 1500 m3

Bassin sous parking

Déchargement par camion à fond mouvant Fin du remplissage et recouvrement par

le géotextile avant remblaiement sur 1,5 m

Réglage à la niveleuse Compactage au rouleau vibrant
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VAL DE VESLE (51) 700 m3

Tranchée drainante

En cours de remplissage

Le terrassement
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CASINO AMNEVILLE (57) 5100 m3

Le terrassement terminé

avant pose du géotextile

Compactage par couches de 30 cm

La masse de Draingom Un regard perforé
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ROUGIERS  ST MAXIMIN 83

Reprise d’un bassin d’orage 1500 m3

Ancien bassin d’orage ouvert en talus de 45° près d’une école et un lotissement

Agrandissement du volume au coefficient

1,5 fois le volume d’eau demandé .

Remplissage en Draingom

sur nappe de géotextile

Bassin rempli de 1500 m3 de Draingom

avant couverture par le géotextile

40 cm de terre végétale permettent de créer

un espace vert et un terrain de jeu pour l’école
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SUPERMARCHE CHAMPION GARDANNE 13

Avant remplissage Compactage au rouleau vibrant

Avant revêtement Parking terminé

Primé par

le ministère de

l’environnement *

* Entreprise SCREG primée au concours “Environnement”
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Gare de la Baule 44
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Remparts de Brest 29
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ROQUEBRUNE SUR ARGENS 83

Chaussée Réservoir

Excavation avant mise en place du geotextile Remplissage en Draingom

Avant fermeture Aprés  couverture

9



10



11



    ’  
 É    

 
     

 
 2008  À 2012 

 
     ’  ’  2012 

Service Technique et Contrôle Qualité
Site d’information : www.draingom.fr

Etude d’impact environnemental
Dans le cadre du développement durable, pour répondre aux questions posées par les bureaux 
d’études, les administrations, et autres décideurs pour la réalisation des ouvrages en plaquettes de 
pneus (bassins de rétention, chaussées draînantes, remblai allégé etc.) et afin de disposer 
d’informations fiables et précises sur le procédé et matériau DRAINGOM le cabinet international 
S.G.S (accrédité cofrac) a été chargé de réaliser une évaluation environnementale de l’impact de 
DRAINGOM.

Cette étude consiste en divers prélèvements échelonnés dans le temps  réalisés sur un bassin 
témoin construit en 2007  à Salon de Provence.
SGS a réalisé sur chaque prélèvement, une étude consistant à une analyse sur :

l’évaluation éco-toxicologique des eaux du bassin

* L’Inhibition de la mobilité de Daphnia Magna, évaluée suivant la norme NF EN ISO6341 

* L’inhibition de la croissance des algues d’eau douce Pseudokircheriella subcapitata  
évaluée suivant la norme NF EN ISO 8692

* L’évaluation de l’impact des arrosages sur des organismes terrestres (test d’évitement 
du vers de terre Eisenria fetida) évaluée suivant la norme PR NF ISO 7512-1

* L’évaluation de l’impact des arrosages sur la germination des semences 
Hordeum Vulgare évaluée suivant la norme NF X31-201

La qualité physico-chimique des eaux entrantes et sortantes
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* Analyse de la composition chimique de l’eau entre l’amont et l’aval
* Contrôle des teneurs mesurables en polluants toxiques

 :

Un premier prélèvement a été effectué le 11 décembre 2008 et a fait l’objet d’un premier 
rapport.
Un second prélèvement a été effectué le 24 mars 2009.
Un troisième prélèvement a été effectué le 7 décembre 2009.
Un quatrième prélèvement fait sous contrôle d’huissier, a été réalisé le 29  mars 2012. 

Le résultat des analyses de ce quatrième prélèvement fait l’objet du présent rapport.
Il comporte les 5 pages des tableaux d’analyses par le laboratoire SGS et un tableau de synthèse 
comparatif des eaux entrantes (amont) et sortantes (aval).

Toutes ces analyses démontrent qu’il n’existe aucun impact avéré et attestent de la non toxicité des 
eaux sortant d’un bassin en DRAINGOM.

CONCLUSIONS DU RAPPORT CI-DESSOUS 

paramètres

–

uement ni

et 
attestent de

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANALYSES DU 24 AVRIL 2012 PAR SGS
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ETUDE ECOTOXICOLOGIQUE
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1° Calcul de l’indice des vides par l’APAVE1° Calcul de l’indice des vides par l’APAVE
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2° Détermination du coefficient de perméabilité
par le CETE Méditerrannée

2° Détermination du coefficient de perméabilité                 
     par le CETE Méditerranée
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K = 1 x 10-2 m/S
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3° Mesure de portance faite sur DRAINGOM
Extrait du PV établi par le CETE Méditerrannée

3° Mesure de portance faite sur DRAINGOM
     Extrait du PV établi par le CETE Méditerranée
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MISE EN GARDE

Les mêmes essais, pratiqués sur du broyat de pneus
obtenu par déchiquetage, donnent une résistance à la
plaque de 2,8 MPa.

Nous tenons les PV de ces essais à votre disposition.

Ces essais attestent que seul le DRAINGOM
(obtenu par cisaillage et calibrage) possède

les qualités nécessaires pour obtenir une plateforme

type “PF2” (supérieur à 50 MPa).
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BeBeB sasasa nçnççonon  (2(25)5)AmAmA nene vivilllle e (2(25)5)

Vrac ou Big Bags
Mise en oeuvre aisée

Bassin sous parking - Vierzon (18)

Remblai
consolidation des remparts Vauban - Brest (29)




