ENTREPRISE ET INNOVATION
Recycler 100 % des chutes
GVG sport a mis en place un nouveau process afin de recycler les chutes
de polyéthylène. L’investissement industriel est conséquent tant en
termes de recherche que de moyens industriels. L’union Européenne
soutient cet effort d’innovation, qui est une avancée considérable en
termes de préservation de l’environnement.

Un savoir-faire unique
Bouées de natation, jeux éducatifs, tapis de jeux, matelas de sport… Plus de
4500 références sont produites sur ce site industriel. Les blocs de mousse de
polyéthylène sont découpés à la forme, générant des tonnes de chutes. Des déchets qui
ne peuvent être ni incinérés, ni recyclés sur des filières classiques et qui étaient donc
enterrés, avec un coût annuel de 60 000 euros.
D’où l’idée de recréer de la mousse à partir de ces chutes, et ce tout en conservant ses
propriétés.
Après avoir multiplié les essais, GVG sport a réussi
à relever ce défi avec l’aide du FEDER et finalise
désormais la mise au point de ce process industriel
innovant. Seule différence avec le produit
non recyclé : son aspect esthétique, mais des
débouchés ont été trouvés. Cette mousse recyclée
sert notamment aux produits sur emballés comme
les tapis de gymnastique.

Jordaen Van Gheluwe, Responsable du site
Quelle sont les principales réussites du projet ?
« Dès maintenant, 40 % des chutes sont recyclées, et à terme,
100 %. L’enfouissement n’est pas une solution durable, c’était
pour moi une évidence de réussir à trouver un moyen de
réutiliser ces tonnes de chutes…. »
Comment avez-vous été aidé par le FEDER ?
« Nous avons bénéficié de 172 800 euros de subvention. En

effet, notre projet s’inscrit parfaitement dans les thématiques
soutenues par le FEDER, à savoir la préservation de
l’environnement et l’innovation. GVG sport est la seule
entreprise à avoir réussi à trouver un procédé qui permette
le recyclage des chutes de mousse en polyéthylène et ce, en
conservant toutes les propriétés du produit ! Dès lors que la
phase de mise au point sera achevée, nous envisageons déjà
de commercialiser ce savoir-faire à d’autres pays ! »
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