EST-CE QUE JOUER SUR DES SURFACES SYNTHÉTIQUES EST SANS DANGER ?
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Est-il possible qu’il y ait un risque
d’exposition humaine et environnementale
résultant de l’utilisation de caoutchouc
(de pneu) sur les terrains de jeux ?

I NGEST I ON
I N H A L AT I O N

CONTEXTE

ABSORPTION CUTANÉE

Depuis les années 90, le gazon artificiel est composé de longues
fibres synthétiques imprégnées de granulés de caoutchouc et de sable.

QUE CONCLUENT LES ÉTUDES MENÉES DANS LE MONDE ENTIER ?
R ÉSU MÉ DE L’ EPA 2016 RECENSI ON EXHAUSTIV E DE S É CRIT S

100 études

Environ 10 types d’échantillons différents

Près de 300 sujets

12 pays

B I O D ISPO N IB ILITÉ
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B I O SU R VEILLA N C E
MICROBIEN
RISQUE HUMAIN

Aucune indication n’a été trouvée entre la
pratique de sports sur des terrains en gazon
synthétique avec remblayage de granulés
de caoutchouc et l’incidence de leucémie
ou de cancer des ganglions lymphatiques ⁹

RÉCUPÉRATION

49 % D’ÉNERGIE

46 % RECYCLAGE
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« Inutile de déconseiller de faire du sport sur un gazon
synthétique contenant des granulés
de caoutchouc recyclés. »

CARACT É RI S AT I ON DU S I T E
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P ROCE S S US DE P RODUCT I ON

_ Agence européenne des produits chimiques, 2017
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ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ

Sur la base même et en vertu de la
surveillance environnementale, les terrains
de football en gazon artificiel ne présentent
pas plus de risques d’exposition que le
reste de la ville 10
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5 % DÉCHARGE
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Compte tenu des connaissances qui sont
actuellement disponibles au sujet des effets
sur la santé et de l’exposition liés à
l’utilisation des terrains de jeux en gazon
artificiel, nous n’avons pas trouvé de risque
direct sur la santé des utilisateurs ¹¹
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Demande mondiale de
remplissage en caoutchouc :
500 millions de pneus sont
recyclés annuellement.

EXPOSITION/RISQUE ÉCOLOGIQUE

Selon les résultats de l’examen, la sécurité
relative des terrains de jeux et des terrains
d’athlétisme recouverts de caoutchouc est
mise en évidence. Généralement, ces
surfaces, même si elles renferment de
nombreux éléments qui sont potentiellement
toxiques pour les êtres humains, n’offrent
pas, dans des circonstances normales, la
possibilité d’une exposition à des niveaux
réellement dangereux ¹²

S I T U A T I O N A C T U E L L E ¹, ², ³

LIXIVIATION

Les produits chimiques détectés dans les
lixiviats à des concentrations si faibles que
les scientifiques les ont jugés peu
significatifs pour l’environnement ⁴

PERSPECTIVES
D’AVENIR
Bien que des études d’évaluation des risques
sont nécessaires (par ex. : exposition répétée),
les parties prenantes peuvent être
assurées que :
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EXPOSITION HUMAINE

Les enfants et les athlètes exposés à des
pneus recyclés qui se trouvent sur les
terrains de jeux ou sur les terrains de sport
ne risquent pas d’avoir des effets néfastes
sur la santé ⁷
RISQUE HUMAIN

Les résultats ne suggèrent pas que les
joueurs de football ou les gardiens de
but \de Washington courent un risque
accru de cancer comparativement à la
population générale ⁸

ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les écoulements d’eaux pluviales ne sont
pas toxiques dans les essais qui portent
sur un large éventail de plantes et
d’animaux aquatiques ⁵

IL E S T TOU JOU R S P R U D E N T D E :
utiliser des sources de matériaux fiables pour le remplissage
en caoutchouc
Si vous avez encore des préoccupations à ce sujet,
envisagez d’utiliser des matériaux de remplacement
approuvés pour la construction sur le terrain (les matériaux
de remplacement potentiels offerts sont l’EPDM, le TPE et
certains matériaux organiques)

aucun moratoire ou aucune extraction sur
les champs ou emplacements existants
n’est nécessaire

aérer les installations intérieures

les utilisateurs peuvent continuer à jouer
sur / utiliser des surfaces en gazon synthétique

effectuer des contrôles de qualité et des jalons du projet

demander l’avis d’un expert

test de performance sur le terrain/emplacement

S URV E I L L ANCE DU S I T E

DÉGAGEMENT GAZEUX
(LABORATOIRE/SUR LE TERRAIN)

Aucune exposition professionnelle ni
aucune exposition additionnelle à des
substances d’intérêt autre qu’une exposition
environnementale en milieu urbain ⁶
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