
Guyancourt, le 28 avril 2016 

 

Pour la 8ème année consécutive, Coved (filiale propreté du groupe Saur) est partenaire de la Fédération 

Française de Tennis (FFT) pour l’Opération Balle Jaune. Un « Tour de France Coved Balle Jaune » va ainsi 

être organisé afin de collecter des balles de tennis usagées. Depuis 2008, ce sont déjà 6,9 millions de balles 

qui ont été collectées et recyclées. Le cap des 8 millions devrait être franchi à l’issue du tour 2016. 

 

Deux camions Coved vont ainsi sillonner la France du 25 avril au 20 mai 2016. Objectif : collecter plus de 

1,5 million de balles réunies par les 38 ligues de la FFT réparties sur tout le territoire. Ces balles seront 

transformées en granulats sur le site industriel de Passel (Oise). Ce matériau sera ensuite utilisé pour 

réaliser des sols sportifs pour des établissements hospitaliers ou des associations à caractère social, 

sanitaire ou éducatif.  

 

Dans le cadre de l‘Opération Balle Jaune 2015, Coved avait parcouru 9 000 km pour une collecte de plus de 

1,4 million de balles. Elle est la seule entreprise en France à réaliser ce type de collecte. 

 

A travers les valeurs de sincérité, d’engagement, de proximité et de sens du service, Coved inscrit ses 

activités dans une dynamique d’économie circulaire. La réduction des déchets et le recyclage de la matière 

constituent une alternative au modèle linéaire « produire, consommer, jeter ». C’est donc très 

naturellement que Coved s’est engagé aux côtés de la FFT dès 2008 en tant que partenaire de l’Opération 

Balle Jaune.  

 

« Depuis 2008, Coved est fier de mettre son expertise dans le recyclage des balles de tennis et d’être le 

partenaire d’un événement national où le facteur humain, le don et l’implication de tous sont des valeurs 

fortes », rappelle Sylvain Joannon, directeur général de Coved. « L’aspect solidaire de cet engagement, 

avec le financement par les ligues de la FFT d’une trentaine de tapis de sols depuis les débuts de 

l’Opération, donne une valeur supplémentaire à ce partenariat ». 

Contact presse :  
Agence FTI Consulting  
Astrid Villette  Tél. 01 47 03 69 51 - 06 74 91 48 05 - Astrid.villette@fticonsulting.com  

A propos de Coved : le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces 
publics, du tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets. Chiffres clés : 3 000 collaborateurs, 5 millions 
d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de déchets traités par an.  
 
A propos de Saur : Acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités 
locales et les industriels dans leurs projets d’aménagement liés à l’eau (Saur), la propreté (Coved), l’ingénierie (Stereau), les 
travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green, Flower Camping). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, 
Ecosse, Espagne et Pologne. Chiffres clés : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 
collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde. www.saur.com. 
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COVED RENOUVELLE L’OPÉRATION BALLE JAUNE EN PARTENARIAT 
AVEC LA FFT  

OBJECTIF : DÉPASSER 1,5 MILLION DE BALLES ! 
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LES ETAPES DE LA TRANSFORMATION 

Le recyclage  
Les balles de tennis, après avoir été regroupées sur deux sites Coved, sont acheminées par camion vers 
une usine où elles sont broyées. Les granulats sont séparés de la feutrine jaune de caoutchouc par 
aspiration.  
 
L’opération de revêtement  
Le revêtement du terrain sportif est généralement réalisé sur une première couche d’enrobé par une 
entreprise de BTP. Les granulats, acheminés par Coved, sont mélangés à un liant en résine polyuréthane 
et coulés sur place, afin d’obtenir un revêtement dit « souple » d’une épaisseur de 1,5 cm à 2 cm. 50 000 
balles permettent de produire 1 tonne de granulats et de réaliser au final un terrain de 100 m2. Grâce à 
ces balles, quatre nouvelles surfaces ont été ́réalisées en 2015 et 10 projets sont prévus dans les ligues de 
Bretagne, Côte d’Azur, Flandres, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Pays de Loire, Provence et 
Yvelines. 
 
Exemple de réalisation 2015  
Etablissement pour les enfants et adolescents polyhandicapés de la Queue-lez-Yvelines (78). 
L’aire de jeu de 100 m2 est équipée de balançoires et tourniquets adaptés aux fauteuils roulants. 
Première aire de jeux extérieure installée dans le centre, elle permet aux enfants et adolescents du 
centre de participer en toute sécurité ́aux activités ludiques et éducatives. 
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La collecte  
Afin d’optimiser le bilan carbone de l’opération, les balles 
de tennis sont collectées une fois par an à l’occasion d’un 
tour de France organisé et réalisé par Coved en 
concertation étroite avec la FFT. Cette tournée, planifiée 
entre le 25 avril et le 20 mai 2016, comprend 38 étapes 
dans les ligues de la FFT participantes pour une récolte 
programmée de plus de 1,5 million de balles usagées. 

Suivez-nous sur twitter 

@GroupeSaur  
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