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Commission Gazon synthétique 
 
Réunion du 28 janvier 2014 

Ordre du jour :  

• Bilan 2013 / Perspectives 2014 

• Rappel sur l'importance de la diffusion des documents produits   

• Présentation des résultats de la FIFA sur l'importance de l'entretien des surfaces en gazon 

synthétique,  

• La révision de la norme NFP 90-112 (remplissage, drainage, etc.) : point d'avancement / 

constitution de groupes de travail / processus de décision 

• Le recyclage, un point essentiel à évoquer dans notre commission. 

 

Réunion du 1er  avril 2014 

Ordre du jour : Révision de la norme NFP 90-112 

• Organisation du Groupe de Travail « drainage » (méthodologie, rédacteurs, planning) 

• Organisation du Groupe de Travail « Performances sportives » (méthodologie, rédacteurs, 

planning) 

 

Groupe de travail Rénovation NFP90-112 (hors drainage)  

Réunion 6 mai 2014  

 

 

Réunion du 29 janvier 2015 

Ordre du jour : 

• Résumé des propositions sur la révision normative (GT hors chap 6) – Par Michel Raviart, 

animateur du GT 

• Résumé des propositions du GT chap 6 – par Olivier L’Hostis, animateur du GT 

• Proposition de renouvellement de la charte de garantie 

• Point sur le recyclage du remplissage 

• Point sur les re-tests FFF – par Jean-Michel Berly 

• Questions diverses 

 

 

Réunion du 15 avril 2015 

Ordre du jour :  

•  Révision de la norme / Validation par la commission 

• De l’urgence de mettre en œuvre une filière de recyclage des revêtements en gazon 

synthétique 

• Relation avec les maîtrises d’œuvre 

• Proposition de renouvellement de la charte de garantie 

• Questions diverses 

 

Réunion du 15 septembre 2015 

Ordre du jour :  

• Présentation du texte de norme NFP 90/112 et validation par l’assemblée 

• Animateurs : responsables de sous commissions 

• Point sur les règlements / Retour sur les retests / Retour sur le plan Horizon Bleue 2016 

• Représentants des fédérations FFF et FFR 

• Création d’une commission sur le recyclage et élaboration des travaux en lien avec le gazon 

synthétique 

• Représentants qui ont sollicité le CA pour la création de ladite commission 

• Animateurs commission gazon synthétique 

• Points sur les prochains évènements : FSB, Salon des Maires, etc. 

• Animateurs commission gazon synthétique 
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Réunion du 21 janvier 2016 

Ordre du jour :  

• Présentation du texte révisé de la NFP90-112 

• Règlements fédéraux / Retour sur les retests – FFF/FFR 

• Questions diverses  

 

Réunion du 3 mai  2016 

Ordre du jour :  

•  Retour sur l’avancement de la NFP90-112 

• Normalisation des terrains Indoor en Gazon Synthétique 

• Retour sur les terrains de tennis en Gazon Synthétique 

• Qualité des Gazons Synthétiques pour les terrains multisports 

• Propositions de sujets à traiter en 2016 (à envoyer en amont) 

• Questions diverses 

 

 

Réunion du 4 octobre  2016 

Ordre du jour :  

• Bilan 2016 

• Objectifs 2017 

• Retour sur l’avancement de la NFP90-112 

• De la question du remplissage et de son évolution dans le temps 

• De la question des sous couches de souplesse et de leur évolution dans le temps 

• Normalisation des terrains Indoor en Gazon Synthétique 

• Normalisation pour les terrains multisports 

• Normalisation sur l’entretien 

• Questions diverses 

 

Réunion du 19 janvier 2017 

Ordre du jour :  

• De l’issue de la polémique sur la dangerosité du remplissage SBR 

• Rédaction d’une fiche pratique sur le renouvellement d’un revêtement en gazon synthétique 

• Point sur la norme NFP 90-112 

• Du développement du gazon synthétique dans la pratique du rugby en France 

• Gazon synthétique, gazon renforcé… point d’horizon 

 

Réunion du 20 avril 2017 

Ordre du jour :  

• Validation du communiqué sur la dangerosité du granulat PUNR dans les terrains de grands 

jeux 

• Validation d’un guide pour le renouvellement d’un terrain en gazon synthétique 

• Le gazon synthétique dans les structures multisports et les structures indoor 

• Des dernières innovations dans les revêtements en gazon synthétique 

• Autres sujets 

 

 

Réunion du 14 novembre 2017 

Ordre du jour :  

• De l’évolution des remplissages : évolution, réglementation et retour 

• Des sous couches des terrains : coulées sur place/préfabriquées, propriétés techniques et 

performances sportives 

• De la traçabilité des opérations de maintenance : suivi, garantie et classement 

• Des sinistres les plus répandus : causes et remèdes 

• De l’entretien zéro phyto : procédés alternatifs 

• Points sur les règlements (FFH, FFR, FFF) : évolution et application 

• Mise à jour des fiches techniques « Gazon synthétique » existante 
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Réunion du 6 février 2018 

Ordre du jour :  

• Rétrospective 2017 et perspectives 2018 

• Nomination des responsables des pôles de compétences 

o Pôle de communication en charge de promouvoir et de représenter notre filière et 

nos acteurs auprès des différents organismes (Fédérations, Ministères, ANDES, 

ANDIISS, ESTO, FIFA, etc.) et via différents outils (vidéo, salon, conférences, etc.). 

o Pôle d’expertise en charge d’échanger sur les questions techniques de nos métiers 

afin d’améliorer la qualité des équipements proposés. 

o Pôle d’innovation en charge de penser, de réfléchir et de promouvoir en France et à 

l’International les évolutions de notre industrie. 

o Pôle de formation et de certification en charge d’étudier la possibilité de mettre en 

avant la professionnalisation de certains de nos métiers et d’envisager certaines 

certifications. 

 

• Point sur la polémique au sujet des remplissages de terrains en gazon synthétique 

• Point technique sur les problèmes de traficabilité des infrastructures support 

• De la traçabilité des opérations de maintenance : suivi, garantie et  classement 

• Des sinistres les plus répandus : causes et remèdes 

• De l’entretien zéro phyto : procédés alternatifs 

• Mise à jour des fiches techniques « Gazon synthétique » existante 

 

 

Réunion du 12 avril 2018 

Ordre du jour :  

•   Pôle de communication en charge de promouvoir et de représenter notre filière et nos 

acteurs auprès des différents organismes (Fédérations, Ministères, ANDES, ANDIISS, ESTO, 

FIFA, etc.) et via différents outils (vidéo, salon, conférences, etc.). 

• Pôle d’expertise en charge d’échanger sur les questions techniques de nos métiers afin 

d’améliorer la qualité des équipements proposés. 

•  Pôle d’innovation en charge de penser, de réfléchir et de promouvoir en France et à 

l’International les évolutions de notre industrie. 

• Pôle de formation et de certification en charge d’étudier la possibilité de mettre en avant la 

professionnalisation de certains de nos métiers et d’envisager certaines certifications. 

  

Réunion du 19 juin 2018 

Ordre du jour :  

Les prochaines commissions Gazon synthétique et Recyclage se tiendront de : 

• 9h à 11h : commission Gazon synthétique 

• 11h à 12h30 : commission Recyclage 

• Ordre du jour : tour de table, attentes et discussions sur les futures orientations des 

commissions 

 

Réunion du 13 novembre 2018 

Ordre du jour :  

9h30 à 11h30 : commission Gazon synthétique : 

• Point d’horizon sur la saison 2018 en création et rénovation de terrains en gazon synthétique 

• Analyse de la note de l’Anses et définition des travaux complémentaires à entreprendre 

• Etat des lieux sur les remplissages des terrains en gazon synthétique 

• Point sur la garantie des produits 

• Du développement du gazon synthétique dans d’autres sports (tennis, golf, hockey, etc.) 

• Innovations 
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11h30 à 13h : commission Recyclage :  

 

• Etat du nombre de terrains déposés cette année et l’impact des problèmes du SBR sur le 

nombre de terrains traité 

• Le début de l’implication de Robin des bois sur le comportement de la société Tuf Recycling à 

Dongen (Pays-Bas 

•  Le film vidéo sur les sociétés de recyclage en Hollande 

 

Réunion du 5 février 2019 

Ordre du jour :  

9h30 à 11h30 : commission Gazon synthétique : 

•  Définition des nouveaux axes de travail 

•  Désignation du nouveau président de commission 

11h30 à 13h : commission Recyclage :  

• Etat du nombre de terrains déposés cette année et l’impact des problèmes du SBR sur le 

nombre de terrains traités : on nous redemande du SBR Recyclé sur 2019 

• Compte rendu du salon des Maires 2018 

• Prévisionnel du nombre de terrains à déposer et à recycler en 2019 

 

Réunion du 28 mai 2019 

Ordre du jour :  

9h30 à 11h30 : commission Gazon synthétique : 

• Reprise des éléments de la dernière commission 

• Etat de situation sur les remplissages de performance pour les systèmes de gazon synthétique 

• Positionnements ECHA (European Chemical Agence) – versus les restrictions éventuelles REACH 

sur les microplastiques et l’impact potentiel sur le matériau de remplissage polymère 

• Point sur questionnaire « Terrains de Sport » - vs art. futur «  L’Observatoire des Gazons 

Synthétiques » 

11h30 à 13h : commission Recyclage :  

• Prévisionnel de terrains à déposer cette année. 

• Impact du SBR sur les terrains 2019 et 2020. 

• Débouchés du SBR sur les terrains déposés cette année. 

• Implications des mairies sur l’agrément des sociétés de dépose et de recyclage 

 

Réunion du 7 mai 2020 

Ordre du jour :  

9h00 à 11h30 : commission Gazon synthétique et commission Recyclage 

• Ouverture par le Président de commission 

• Tour de table sur la situation actuelle et le business 

• News sur l'évolution potentielle du règlement des terrains et installations à la FFF, versus 

contrôles périodiques  

• Le recyclage des gazons synthétiques (Points et évolutions au sein de FEDAIRSPORT) 

• Point sur les recommandations versus guide Com TC217 et avancés de l'enquête publique en ce 

qui concerne les micro-plastiques 

• Questions diverses 

 

Groupe de travail : les microplastiques (ECHA / ESTC / CEN17519) 

Production d’une note – livrable le 08 juin 2020  


