DOSSIER APPROVISIONNEMENT

Terrains synthetiques: plus verts, vraiment?
Les fabricants vantent les m6rites des
terrains synth6tiques qui ne demandent
ni pesticides, ni eau, ni entretien hebdomadaire, et dont le drainage n'est pas comparable A celui d'une v6ritable pelouse.
Mais sont-ils plus 6cologiques?
De plus en plus, semble-t-il. Alors qu'il y a une
dizaine d'ann6es ils 6taient compos6s de milliers
de pneus d6chiquet6s, les techniques ont grandement 6volu6 ces dernidres ann6es, d'aprds les
experts consultes par March6 MUNICIPAL.
Ces pelouses synth6tiques

de pneus d6gagent

plus de chaleur qu'un gazon naturel. Des 6tudes
ont 6galement d6montre la pr6sence d'un fort
taux de ppm (partie par million) de m6taux lourds
sur ces surfaces. Non r6cup6rables en fin de vie, ces
terrains 6chouent dans les sites d'enfouissement,
d grands frais.

Ecologique
probldme
et offrent aujourd'hui des produits plus 6cologiques faits d partir de bouteilles d'eau recyclees
ou de granules de caoutchouc. Ces nouveaux
produits sont recyclables en fin de vie, comme
c'est le cas des installations de Carpell, explique
le pr6sident, M. Paul Caron.
Or, des fabricants se sont pench6s sur ce

< Tous nos produits sont r6cup6rables en fin
de vie. ll y a eu beaucoup de recherche et de
developpement pour les surfaces ext6rieures
et interieures chez notre fournisseur (Mondo) >,
assure M. Caron.
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FieldTurf qui fournit des pelouses partout en
Am6rique du Nord, notamment pour le terrain
du Super Bowl, et dont tous les produits sont
recyclables d leur usine.

Rester

Certes, ces terrains sont trds populaires, mais les
municipalit6s doivent rester d l'aff0t des tendances
si elles veulent s'assurer de maintenir une offre
de service pertinente pour les communaut6s,

avise M. Andr6 Thibault, directeur de l'Obser-

vatoire quebecois du loisir de l'Universite du
Quebec a Trois-Rividres.
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Ainsi, avec la granule 100 % caoutchouc ou
l'Ecofill pour les pelouses synth6tiques, il n'y a
pas cette odeur de pneus. M6me chose chez
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d'eau recycl6es.

faqon d'6tre le plus 6cologique pour les muni-

cipalit6s serait de tenir compte de l'6cologie
sociale >, r6sume le sp6cialiste, faisant r6f6rence
aux divers changements de la soci6t6.
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