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Une irrésistible ascension des 
gazons synthétiques

Des avantages du gazon synthétique

Indépendance vis-à-vis de la 
météo. Conditions de jeu 

constantes

Entretien plus aisé et 
économique

Utilisation plus intense. 
Longévité accrue

Un synthétique à l’image du naturel

Un système élaboré à partir de 
produits issus de la synthèse 

chimique…

Les propriétés du gazon naturel 
sans ses inconvénients

Le boom du gazon synthétiqueLe B.A BA du gazon synthétique

Fibres 

Remplissage 

Sable de lestage 

Dossier

Couche de souplesse ou couche drainante



Questions aux invités
Comment les fédérations ont-elles accueilli/accompagné le développement des
surfaces en gazon synthétique?

Quelles ont été les exigences en terme sportif et sécuritaire à l’égard de ce type
de revêtement? Quelle en est l’appréciation des adhérents?

Contrôle, retest… Pourquoi tant d’exigences pour le synthétique vs. naturel?
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Quelle est l’expérience du gazon synthétique au sein de votre commune? Quel
bilan en tirez-vous?

Comment ce type de revêtement a-il été accueilli par les différents utilisateurs
(club, scolaires, etc.)?
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Comment accompagner au mieux un MOA dans son projet? Quels sont les rôles
et devoirs du MOE lors du choix d’un gazon synthétique?

Quels fantasmes faut-il lever?



De l’évolution des gazons 
synthétiques dans le temps

La pose 

La fibre 

Le remplissage

L’entretien

Les excès climatiques

La fréquentation

Malgré qu’il soit issu de matériaux artificiels, 
les gazons synthétiques connaissent 

également une évolution dans le temps…

Cette évolution  peut être plus ou moins 
accélérée selon les éléments suivants…

Tout mettre en œuvre pour minimiser le 
vieillissement du revêtement…

À la différence d’un gazon naturel, les 
altérations d’un gazon synthétique sont 
souvent irréversibles et les réparations 

coûteuses et disgracieuses



Questions aux invités
Pourquoi l’entretien a-t-il fait défaut sur les surfaces en gazon synthétique?
Quelles en sont les conséquences?

Comment anticiper au mieux l’entretien des surfaces en gazon synthétique?

De l’importance de l’entretien pour maintenir les performances sportives?
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A Dans votre commune, quelles ont été les actions menées en terme d’entretien
des surfaces en gazon synthétique?
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Avez-vous eu des cas de MOA mécontents au regard de l’usure prématurée des
surfaces en gazon synthétique dans le temps?

Quel moyen à la réception du chantier dispose t-on pour prendre en compte
l’entretien?

F
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é Avez-vous été confrontés à des surfaces en gazon synthétique qui ne donnaient
pas satisfaction en terme de performance sportive? Le rôle de l’entretien était il
en jeu?



Fédairesport : travail de la 
commission 2013 

Charte de 
garantie

Définir l’engagement et les garanties inhérentes 
aux travaux réalisés par le constructeur 

signataire.

Rappeler les exigences de maintenance et 
d’entretien du système en gazon synthétique, 
assuré par le maître d’ouvrage propriétaire.

Signataires

Constructeur
signataire 

Maître d’ouvrage 
propriétaire

Fédairesport tient à votre disposition un 
document de synthèse répertoriant l’ensemble 

des prestations nécessaires au maintien des 
performances de votre équipement “De 

l’importance de l’entretien pour pérenniser vos 
revêtements en gazon synthétique”.

Carnet d’entretien générique

Ce document a été élaboré d’une part sur la base 
des éléments propres à chaque industriel 

fabricant des revêtements, d’autre part à partir 
de l’expertise des prestataires de service dans le 

domaine.

F2S_Carnet d'entretien_vfinale.pdf
F2S_Carnet d'entretien_vfinale.pdf


Toutes  les 
semaines

Tous les 
6 mois

Tous les 
ans

Décompactage & Dépollution

Brossage & Aération

Désherbage

Regarnissage  en matière de lestage 
des zones de jeu

Vérification des joints de collage et 
du point de penalty 

Réassort de matière de lestage 

Tous les 
5 ans ou 2 ans*

Vérification des performances du 
gazon synthétique

Nettoyage des matière organiques en 
décomposition
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Le plan d’entretien

* 2 ans pour les niveaux 1 et 2 / 5 ans pour les niveaux 3,4,5 et 6



Pourquoi un brossage? Avec quoi réaliser un brossage?

TCA 1400

chez SMG

Terra groom 

Wiedenmann

Verti Broom

Redexim

Verti Clean 

Redexim

Terra Clean 

Wiedenmann

Terra Rake

Wiedenmann

DC 1600

SMG

Et le remplissage naturel?

Brossage non approprié. Un

griffage est plus pertinent.

La fréquence du brossage Les plus du brossage Les points d’attention

Attention aux griffes

Entretien le plus important

① ①

② ②

③ ③

Min. 
2x/mois

De l’importance du brossage



Pourquoi un décompactage? Avec quoi réaliser un décompactage?

Terra Clean

Wiedenmann

Verti Top

Redexim

Care Max

SMG

Le principe

Fréquence du décompactage Les points d’attentionUn réassort si besoin

Du fonctionnement des machines

Finition

Réintégration

Dépollution

Criblage

Décompactage 

Max. 
2x/an

Du décompactage
Pourquoi / Comment



De la régénération au 
renouvellement

Après

La régénération, une alternative au renouvellement 

IMG_4541.MOV
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Questions aux invités
Quel budget faut-il prévoir pour l’entretien d’un terrain en gazon synthétique?

Quel est le rôle du MOE dans le renouvellement de surfaces en gazon
synthétique? Contre quel risque faut-il se prémunir?
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club de tennis)?

Comment gérer les sites qui ne répondent plus aux exigences au cours du délais
de renouvellement?
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Le plan d’entretien est-il envisageable (budget, immobilisation) dans une
commune?

Comment anticiper au mieux l’entretien (machine, prestation) en terme de
marché public?



QUESTIONS & REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.fedairsport.com


