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Artificial Grass 
Recycling

Souhaitez-vous en savoir plus à propos 
de GBN-AGR ? Nos solutions de recyclage 
vous intéressent-elles ? Consultez alors 
notre site gbn-agr.nl ou prenez contact 
avec nous : 
 
Téléphone +31 (0)30 296 64 85 
Mél. kunstgras@gbn.nl

La mission de GBN 

GBN AGR fait partie du Groupe GBN. La mission 

de GBN est de préserver un monde vivable et de 

conserver suffisamment de matières premières 

pour la génération actuelle et les générations 

futures. Pour cela, il est nécessaire de parvenir 

à une utilisation à cent pour cent circulaire de 

tous les flux de matériaux disponibles. Le « Jour 

du dépassement de la Terre » (Earth Overshoot 

Day) correspond à la date de l’année, calculée à 

partir du 1er janvier, à laquelle l’humanité a déjà 

consommé la totalité des ressources que la planète 

est capable de régénérer en un an. GBN a pour 

objectif la disparition du Jour du dépassement.
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Les rouleaux enroulés sont transportés 
par camion vers le lieu de traitement 
de GBN AGR

Une fois arrivés, les 
rouleaux sont séparés 
et stockés par sorte3

Le gazon synthétique en fin de 
vie est enroulé sur place1 

Sable circulaire

Agglomérat circulaire

Remplissage circulaire

Matières 
premières 
circulaires 5

Transformation du gazon 
synthétique en fin de vie 
en matières premières circulaires4
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La situation

Dans divers pays d’Europe et ailleurs, un besoin 

urgent existe de traitement propre, sûr et 

circulaire du gazon synthétique en fin de vie. 

Un grand nombre de communes, d’associations 

sportives et d’autres organisations recherchent 

des possibilités afin d’éliminer de façon 

responsable le gazon synthétique usé.

La solution

GBN Artificial Grass Recycling propose la solution 

pour la transformation du gazon synthétique 

usagé, disponible annuellement de façon 

structurelle, en nouvelles matières premières 

circulaires de haute qualité. Cette solution sera 

lancée aux Pays-Bas : au printemps 2020, la 

première usine innovante de recyclage circulaire 

de GBN AGR ouvrira ses portes, au sein du pôle 

d’économie circulaire du Port of Amsterdam. 

Une analyse de rentabilité durable

Cette solution a un caractère durable, aussi bien 

économiquement que quant à son impact sur 

l’environnement. Elle est également réaliste, car 

basée sur une analyse solide de sa rentabilité et 

la demande même du marché. GBN AGR travaille 

en étroite collaboration avec divers partenaires 

Industries. Cette collaboration garantit les 

investissements nécessaires pour le traitement 

d’un volume suffisant de gazon synthétique.

Déploiement vers l’Europe et le Royaume-Uni

Nous démarrerons immédiatement après 

l’ouverture : notre lieu d’entreposage abrite 

déjà d’environ 70 % du volume annuel total 

disponible aux Pays-Bas pour un recyclage 

circulaire. Dès que le processus sera 

complètement opérationnel aux Pays-Bas, 

GBN AGR a l’ambition d’ouvrir des usines de 

recyclage dans d’autres endroits en Europe et 

au Royaume-Uni. Gardez un œil sur notre site 

internet afin de suivre nos annonces en 2020 ! 

Certification et traitement circulaire garanti 

Le processus de recyclage a reçu un certificat 

unique d’innovation de l’institut néerlandais 

de certification Kiwa. GBN AGR offre donc une 

garantie totale et se pose en référence pour 

le recyclage circulaire et une offre solide de 

matières premières circulaires de haute qualité.

GBN AGR 

Traitement durable 
et circulaire du gazon 
synthétique en fin de vie
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Illustrations de notre processus unique de recyclage circulaire

Réutilisation circulaire des matières 
premières pour les terrains de sport et 
l’industrie  (5) 

La collaboration étroite au sein de notre Industrie 

fait en sorte que les matières premières peuvent 

être reprises en circuit fermé par nos partenaires, 

afin d’être réutilisées dans l’industrie du sport ou 

dans d’autres industries. Une collaboration plus 

étroite est aussi envisagée avec nos partenaires 

au sein du pôle d’économie circulaire du Port of 

Amsterdam.

Processus de 
recyclage  (4) 
 
A. Séparation

B. Nettoyage

C. Réduction

D. Agglomération

E. Certification


