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CONSTRUIRE POUR 
DEMAIN. C’EST NOTRE 
ENGAGEMENT ENVERS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

Nos innovations ne se limitent pas aux spécifications techniques. La 

sécurité des joueurs sur nos surfaces sportives est au centre de 

nos préoccupations - nous nous engageons à fournir des solutions 

durables.

Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons d’avoir le 

plus faible impact sur les personnes et la planète.  Comme il est 

devenu coutume avec notre longue histoire d’innovations et de 

développements techniques, nous sommes les pionniers des 

prochaines générations de gazon synthétique.



On estime qu’aujourd’hui seulement 20% des déchets 

plastiques de l’UE sont recyclés de nouveau en matière 

plastique.

Chaque année, 1000 terrains de gazon synthétique sont 

remplacés en Europe, ce qui équivaut 15 000 tonnes de 

déchets plastiques générés.

En passant notre stratégie SUSTAIN THE GAME 

au niveau supérieur, nous avons trouvé une 

opportunité d’adopter la technologie et de 

trouver une solution pour boucler la boucle sur 

notre cycle de production de gazon synthétique.

Le programme SURETECTM est lancé.

POURQUOI SURETEC
TM

 ? 
POURQUOI MAINTENANT?



SURETEC™ est notre concept de participation et d’application 

des technologies de recyclage des plastiques en interne et 

en externe, avec l’objectif ultime de créer un gazon circulaire. 

FieldTurf permet d’atteindre cet objectif avec l’appui de 

plusieurs solutions techniques.

NOTRE VISION EST DE 
CRÉER UNE SOLUTION 

CIRCULAIRE DE GAZON 
SYNTHÉTIQUE



Utilisation d’huile de pyrolyse 

de bilan massique en 

provenance de matières 

plastiques en fin de vie après 

consommation

Transformation des 

déchets plastiques en 

nouveaux composants de 

matières premières

Reconfiguration du gazon 

pour faciliter le recyclage

Retraitement du gazon en 

fin de vie pour l’utiliser dans 

des nouveaux composants du 

système de gazon

RECYCLAGE 
CHIMIQUE

RECYCLAGE 
MÉCANIQUE

GAZON AVEC UN 
SEUL POLYMÈRE

RETRAITEMENT 
FIN DE VIE

Fournir des solutions 

durables pour 

surmonter les défis 

actuels des processus 

de recyclage.

Protéger la nature 

en transformant les 

déchets plastiques 

en une ressource 

précieuse.

Recycler sans cesse 

les déchets plastiques 

en les transformant en 

composants ou autres 

produits.

Réduire les décharges et 

l’incinération en offrant 

des options de fin de vie 

durables pour tous les 

déchets plastiques.

Réduire les émissions 

de CO2 et l’empreinte 

carbone de notre 

industrie.

NOS 
INITIATIVES 
SURETECTM



LES FIBRES 

D’AUJOURD’HUI

Sont fabriquées à partir de 

polyéthylène (PE) résistant 

aux UV offrant à l’athlète une 

expérience de jeu durable, 

agréable et consistante. PE est 

généralement sourcé à partir 

de ressources fossiles.

CHEZ FIELDTURF

Notre objectif est de créer une 

solution de gazon circulaire en 

produisant une fibre à partir 

de déchets de plastique. Cela 

permettra de:

z Réduire l’utilisation de pétrole 

brut

z Résoudre le problème du 

recyclage des déchets 

plastiques mélangés

z Minimiser l’impact sur le 

changement climatique

z Fournir la même qualité de 

gazon qu’avec les matériaux 

vierges

Pétrole 
fossile

Fournisseur
du Polymère

Production 
des fibres

Production du 
gazon synthétique

Huile de pyrolyse

Pétrole fossile

Fournisseur 
européen de 

polymère
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