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Présenta6on

	  

•  De	  l’intérêt	  du	  remplissage	  dans	  un	  gazon	  synthé3que	  	  

•  Retour	  de	  l’ANSES	  sur	  l’u3lisa3on	  des	  PUNR	  dans	  les	  terrains	  de	  sport	  
•  Des	  remplissages	  alterna3fs	  disponibles	  :	  avantages	  /	  inconvénients	  	  

•  Des	  travaux	  de	  la	  commission	  gazon	  synthé3que	  en	  lien	  :	  
ü  Améliorer	  les	  remplissages	  proposés	  
ü  Minimiser	  l’impact	  environnemental	  
ü  Maximiser	  la	  sécurité	  des	  u3lisateurs,	  les	  performances	  spor3ves	  et	  la	  pérennité	  des	  

revêtements	  
ü  Développer	  des	  nouveaux	  procéder	  d’entre3en	  	  
	  



De  l’intérêt  du  remplissage  
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L’u6lisa6on  des  PUNR  dans  les  
terrains  de  sports
	  

	  

Le	  granulat	  de	  PUNR	  est	  issu	  du	  recyclage	  de	  pneus	  broyés	  
en	  fines	  billes.	  



L’u6lisa6on  des  PUNR  dans  les  
terrains  de  sports
	  

	  

Avec	  l’explosion	  des	  terrains	  d’entraînement	  synthé3ques	  et	  des	  
complexes	  de	  Five,	  les	  pe3tes	  billes	  noires	  en	  caoutchouc	  sont	  
devenues	  le	  pire	  ennemi	  du	  footballeur.	  Et	  pas	  seulement	  parce	  
qu’elles	  traînent	  dans	  le	  sac	  après	  les	  matchs:	  les	  fines	  par3cules	  
qu’elles	  dégagent	  pourraient	  être	  responsables	  de	  centaines	  de	  cas	  
de	  cancer	  dans	  le	  monde,	  et	  d’une	  importante	  pollu3on	  
environnementale.	  
	  
	  Enquête.	  Par	  Thibaut	  Schepman/	  Illustra3ons:	  Alvar	  Sirlin	  
Source	  :	  So	  Foot	  de	  Novembre	  2017	  



L’u6lisa6on  des  PUNR  dans  les  
terrains  de  sports
	  

	  

En matière de risques pour la santé humaine, l’analyse des données de la littérature présentée dans cette note conduit l’Anses à 
constater que les expertises sur les risques liés à l’exposition de sportifs et d’enfants utilisateurs des terrains synthétiques, ainsi 
que de travailleurs impliqués dans la pose et l’entretien de ces terrains concluent majoritairement à un risque sanitaire 
négligeable.  Les principales substances analysées et étudiées incluent des métaux lourds, des plastifiants, des additifs ou des 
COV. Les concentrations mesurées dans différents milieux (sueur, liquide gastrique, salive etc.) sont inférieures aux valeurs 
toxicologiques de référence retenues par les auteurs des études examinées. C’est notamment au vu des faibles concentrations de 
substances cancérogènes émises ou relarguées par les granulats de pneus, que les études recensées considèrent le risque 
cancérogène comme faible ou négligeable, sachant que les HAP sont les substances cancérogènes les plus fréquemment évaluées 
dans les études analysées.  Par ailleurs, les études et analyses épidémiologiques identifiées dans cette note ne mettent pas en 
évidence d’excès de risque de cancers, en particulier des lymphomes et des leucémies, en lien avec la mise en place ou 
la fréquentation de terrains de sport synthétiques. En matière environnementale, les données de caractérisation des 
granulats et d'exposition disponibles indiquent l’existence de risques potentiels pour l’environnement. Ces risques sont 
principalement liés au relargage de métaux (dont le zinc) mais également de substances chimiques organiques telles que certains 
phtalates ou phénols ayant des propriétés de perturbation endocrinienne. Toutefois, en l’état actuel des connaissances, ces 
données sont insuffisantes pour caractériser les risques éventuels pour l’environnement et les organismes vivants. 	  

Terrains	  synthé@ques	  :	  les	  exper@ses	  disponibles	  à	  ce	  jour	  
concluent	  à	  un	  risque	  peu	  préoccupant	  pour	  la	  santé	  



L’u6lisa6on  des  PUNR  dans  les  
terrains  de  sports
	  

	  

Une	  large	  gamme	  de	  remplissages	  alterna@fs	  :	  avantages	  /	  inconvénients	  



Travaux  de  la  commission

	  
•  Améliorer	  les	  remplissages	  proposés	  

•  Minimiser	  l’impact	  environnemental	  

•  Maximiser	  la	  sécurité	  des	  u3lisateurs,	  
les	  performances	  spor3ves	  et	  la	  
pérennité	  des	  revêtements	  

•  Développer	  des	  nouveaux	  procéder	  
d’entre3en	  	  

•  Revoir	  les	  condi3ons	  de	  garan3es	  	  

•  Définir	  une	  filière	  de	  recyclage	  


