
Révision	  de	  la	  norme	  NFP	  90-‐112	  

o  Norme	  NFP	  90-‐112	  «	  Sols	  spor:fs	  -‐Terrains	  de	  grands	  jeux	  en	  gazon	  
synthé:que.	  Condi:ons	  de	  réalisa:on	  »	  

o  Méthodologie	  à	  suivre	  vs.	  Objec:fs	  à	  aNeindre	  
o  Points	  saillants	  	  

o  Drainage	  
o  Evolu:on	  des	  remplissages	  
o  Condi:ons	  d’u:lisa:on	  	  

Polémique	  sur	  la	  dangerosité	  des	  remplissages	  PUNR	  
«	  ECHA	  has	  found	  no	  reason	  to	  advise	  people	  against	  playing	  sports	  on	  synthe8c	  turf	  containing	  recycled	  rubber	  
granules	  as	  infill	  material.	  This	  advice	  is	  based	  on	  ECHA’s	  evalua8on	  that	  here	  is	  a	  very	  low	  level	  of	  concern	  from	  

exposure	  to	  substances	  found	  in	  the	  granules.”	  
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• Rédac:on	  d’un	  guide	  pra:que	  rela:f	  au	  
renouvellement	  de	  terrains	  en	  gazon	  synthé:que	  
• Du	  gazon	  synthé:que	  présent	  sur	  d’autres	  surfaces	  	  

Ø Terrains	  mul:sports	  
Ø Terrains	  indoor	  	  
Ø Aires	  de	  jeux	  	  

• Des	  révolu:ons	  dans	  notre	  mé:er	  	  
•  Révolu:ons	  tristes	  
•  Révolu:ons	  heureuses	  	  
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Une	  Professionnalisa:on	  de	  ce	  secteur	  :	  	  

o  4	  réunions	  	  
o  Rappel	  :	  Code	  de	  l’environnement,	  Ar:cle	  L541-‐2	  

o  Vous	  devenez	  producteur	  de	  déchet.	  	  
o  Votre	  responsabilité	  n’est	  pas	  transférable.	  

o  Rédac:on	  d’une	  fiche	  de	  bonne	  conduite	  de	  la	  profession	  du	  
recyclage	  des	  terrains	  en	  gazon	  synthé:que	  	  
o  Textes	  juridiques	  
o  Méthodologie	  de	  dépose	  	  
o  Dis:nc:on	  des	  types	  de	  recyclage	  (sépara:on,	  valorisa:on,	  réu:lisa:on)	  

o  Réemploi	  
o  Recyclage	  Ma:ère	  
o  Valorisa:on	  énergé:que	  	  
o  Mise	  en	  décharge	  	  
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Structura:on	  et	  Diversifica:on:	  	  

o  Structura:on	  de	  ceNe	  profession	  de	  recyclage	  à	  l’image	  d’autres	  
secteurs	  (Pneus,	  MoqueNes,	  Electronique)	  
o  Traçabilité	  
o  Site	  de	  retraitement	  
o  Cer:fica:on	  

o  Diversifica:on	  	  
o  Ouvrir	  à	  d’autres	  déchets	  	  

o  Revêtement	  piste	  
o  Revêtement	  salle	  Indoor	  
o  Balles	  de	  tennis	  

o  Réfléchir	  sur	  des	  sites	  de	  collecte	  pour	  les	  pe:tes	  surfaces	  	  
o  Revêtement	  mul:sport	  
o  Aires	  de	  jeux	  


