
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
DE NEUMÁTICOS



À PROPOS DE GMN

L’activité principale de Gestión Medioambiental de Neumá-
ticos (GMN) est la gestion intégrale des pneumatiques hors 
d’usage (PHU), de la séparation des composants au recy-
clage du caoutchouc en vue d’être réutilisé. 
Notre entreprise, fondée en 2001, est pionnière en matière 
de solutions de recyclage sur son secteur grâce à son impli-
cation dans la recherche sur le traitement du caoutchouc.
Elle appartient à COMSA Corporación, l’un des principaux 
groupes espagnols dans le domaine des infrastructures, de 
l’ingénierie, de l’environnement et de la technologie.

01 Cellules de broyage de pneumatiques

02 Installations de GMN à Maials (Lleida)

03 Zone de stockage de Bigbags 
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GMN soumet les pneumatiques à un processus de valorisation matérielle. 
Nous faisons partie des rares entreprises au niveau national à regrouper toutes les activités liées à la gestion du PHU, depuis la collecte 
jusqu’à la vente du produit recyclé.
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COLLECTE 01
Service de collecte, logistique et 
transport des pneumatiques à par-
tir des ateliers et grands centres de 
production.

RECEPTION 02
Réception et classement dans une 
base selon la typologie et l’état.

RECUPERATION 03
Récupération des pneumatiques 
en meilleur état pour les vendre 
d’occasion ou rechapés.

BROYAGE 04
Broyage des autres pneumatiques 
en broyats de moins de 150 mm.

GRANULATION 05
Granulation des pneus broyés et ob-
tention de granulats de caoutchouc 
aux typologies et granulométries 
variées.

LE PROCESSUS
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ENVIRONNE-
MENT/
RECHERCHE 

GMN participe au développement 
durable à travers une pratique 
industrielle entièrement respec-
tueuse de l’environnement et le 
recyclage des pneumatiques à 
100 %. 
Notre entreprise dispose de sa 
propre technologie de traitement 
du caoutchouc, grâce à son pro-
cessus breveté. En parallèle, nous 
collaborons activement avec di-
vers établissements scolaires et 
instituts de recherche comme les 
universités, le Centre pour le dé-
veloppement technique industriel 
(CDTI) ou encore le ministère de 
l’Environnement, dans le cadre 
de recherches visant à améliorer 
constamment les produits et pro-
cessus. 
Notre implication dans la R&D 
nous permet de nous adapter en 
permanence aux besoins du mar-
ché et aux exigences de qualité de 
nos clients.
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01 Recyclage du pneumatique à 
100%

02 Utilisation de poudre de 
pneumatique dans des mélanges 
bitumineux pour la construction de 
routes

03 GMN dispose de sa propre 
technologie de traitement du 
caoutchouc 
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GMN emploie d’importants eff orts pour détecter et créer de nouveaux marchés et de nouveaux produits à base de caoutchouc recyclé dans 
des secteurs très divers.
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01 Revêtement de sécurité

02 Terrain de football avec pelouse 
artifi cielle

03 Entourage d’arbre

04 Profi lé pour l’isolement de 
vibration ferroviaire

PRODUITS ET APPLICATIONS

GMN commercialise les matériaux recyclés sur trois grands marchés consolidés: 

- Terrains de football avec pelouse artifi cielle
- Dalles et revêtement de sécurité
- Bitumes asphaltiques

D’autres secteurs comme l’acoustique pour l’automobile et la construction, l’isolement 
de vibrations ou les mélanges de plastiques nous intéressent également.



QUALITÉ

GMN est membre de SIGNUS, un organisme à but non lu-
cratif qui organise la collecte et la gestion de 80 % des 
pneumatiques usagés en Espagne, et veille au respect des 
bonnes pratiques dans ce secteur. 
Dernièrement, l’Agència de Residus de la Generalitat de 
Catalogne a décerné à GMN le prix de la “Conception pour 
le recyclage” dans la catégorie des matériaux issus de la 
poudre de caoutchouc des PHU. 
L’usine de Maials (Lleida) a obtenu les autorisations envi-
ronnementales pour traiter 45 000 tonnes de pneumati-
ques et en stocker jusqu’à 20 600 tonnes.   
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01 GMN dispose d’une ligne 
commerciale de vente de 
pneumatique d’occasion et à 
recaoutchouter  

02 GMN évalue également des 
résidus de caoutchouc du secteur 
auxiliaire de l’automobile au niveau 
matériel

03 GMN dispose d’acier provenant 
de NFU de haute qualité utilisé 
dans les fontes
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LOCALISATION

GMN
Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.L.
Polígono Industrial Piverd s/n
25179 Maials (Lleida).
ESPAGNE

T +34 973 130 000
F +34 973 130 476

gmn@gmn.com
www.gmn.es 

Gestión Medioambiental
de Neumáticos, S.L.

Filiale de COMSA Medio Ambiente 
qui dispose des autorisations admi-
nistratives pour le développement 
de son activité. Code de gestionnaire 
num. E-846.04.



www.comsa.com

www.gmn.es

Une enterprise de:

Engagés avec le futur


