
De l'importance de l'entretien(1) 
pour assurer la maintenance(2) de 
vos terrains en gazon synthétique 

Ce document ainsi que son contenu sont strictement confidentiels. Ils ne sauraient être totalement ou 
partiellement reproduits ni résumés ni être communiqués à des tiers sans le consentement préalable et écrit de 
FEDAIRSPORT. Les destinataires de ce document s’engagent à garder son contenu strictement confidentiel. 

Fascicule visant à sensibiliser les maîtres d’ouvrage disposant 
d’installations en  gazon synthétique de l’importance de la mise en place 

d’un programme d’entretien adapté pour pérenniser les propriétés 
sportives et les qualités sécuritaires de leur installation. 

À noter : ce document ne pourrait se soustraire partiellement ou totalement à la remise 
d’un carnet d’entretien par l’entrepreneur. 

Le carnet d’entretien remis devra définir en détail l’ensemble des opérations d’entretien 

à mettre en œuvre pour le système en place.

. 

Document réalisé sur la base des informations transmises par les membres de 
FEDAIRSPORT lors de la commission gazon synthétique : www.fedairsport.fr 

(1) L’entretien est défini comme l’ensemble des opérations visant à conduire la maintenance.

(2) Comme défini par l’AFNOR : la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien dans un
état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé.

http://www.fedairsport.com/


Des terrains en gazon synthétique et 
de leur évolution dans le temps 

 L’irrésistible ascension des terrains en gazon synthétique 

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 

Le gazon synthétique est un 
revêtement élaboré à partir de 
produits issus de la synthèse 

chimique pour imiter les 
propriétés du gazon naturel en 
terme de confort, de sécurité et 

d’aspect esthétique sans présenter 
ses inconvénients (impraticabilité, 

coût d’entretien, fréquence 
d’utilisation réduite, etc.) 

De l’évolution des terrains en gazon synthétique dans le temps 

La pose 

La fibre 

Le remplissage 

L’entretien 

Les excès climatiques 

La fréquentation 

Bien 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 des éléments propres à : 

• L’installation/fourniture des terrains,
• L’utilisation/l’entretien des terrains,
• Les conditions climatiques et les agressions

extérieures.

Au regard de ce constat, les maîtres d’ouvrage 
doivent s’engager à tout mettre en œuvre pour 
maintenir les caractéristiques du revêtement. 

Au cours des 10 dernières années, nous avons pu constater l’irrésistible ascension des terrains en 
gazon synthétique. Cette évolution s’explique notamment par  une recherche de revêtement 
permettant une pratique sportive toujours plus intense et indépendante des aléas du temps.  

À noter : les altérations d’un gazon synthétique liées à un manque d’entretien  sont 
souvent irréversibles et les réparations coûteuses et disgracieuses. 



De l’utilité de l’entretien pour 
pérenniser votre gazon synthétique 

 De l’intérêt de l’entretien 

• L’entretien est obligatoire pour :
 Maintenir ses caractéristiques dans les fourchettes des exigences,
 Garantir la sécurité des utilisateurs,
 Optimiser la longévité du revêtement,
 Maximiser ses chances de reconduire le classement des installations en vue

des compétitions,
 Maintenir  un aspect esthétique optimal.

• L’absence d’entretien entraîne :
 Des conséquences irréversibles pour la fibre : l’altération de cette dernière

ne peut être régénérée. Les réparations sont souvent couteuses et
disgracieuses.

 Des difficultés pour le constructeur activer la garantie fournisseur si la
maintenance n'est pas conforme au carnet d'entretien du fabricant.

L’espérance de vie d’un gazon synthétique est directement corrélée à 
son entretien. L’absence d’entretien constitue ainsi une dépréciation 

plus rapide de l’investissement initialement consenti. 

 

Entretien courant 

Entretien réalisé soit par le maître 
d'ouvrage soit par une société 
spécialisée 

 Contenu
Cet entretien consiste
majoritairement à la réalisation
d’opérations basiques de type :
brossage, soufflage, balayage,
griffage, contrôle et regarnissage
des points de penalty…

 Fréquence
Opération réalisée de manière
hebdomadaire ou toutes les 2

semaines.

Entretien ponctuel 

Entretien réalisé par une société 
spécialisée ou par le maître d’ouvrage 
(si matériel et personnel formé) 

 Contenu
Cet entretien consiste à la
réalisation d’opérations plus 
techniques de type : 
décompactage/dépollution, 
réassort en matière de 
remplissage, désherbage… 

 Fréquence
Opération réalisée 1 à 2 fois par
année selon l’intensité
d’utilisation.



Lexique des opérations d’entretien 

 

Entretien courant 

• Nettoyage  :
Opération manuelle.
 Retrait des polluants (bouteilles, pansements, papiers, chewing-gum, etc.) et

des matières en décomposition.
• Soufflage :

 Souffleur à dos.
 Soufflage des matières organiques en décomposition.

• Brossage passif :
 Traîne ou brosse autoportée.
 Brossage pour niveler le remplissage, redresser les fibres  et éviter la

germination en surface.
• Recharge localisée

 Regarnissage manuel  en remplissage (identique à l’existant) du matériau
exporté + brossage avec balai.

 Regarnir les zones très sollicitées pour éviter l’altération prématurée de la
fibre et la dégradation des qualités sportives.

 

Entretien ponctuel 

• Décompactage / Dépollution  :
Machine ou association de plusieurs machines spécifiques.
Décompactage et tamisage du remplissage pour en extraire les corps

étrangers. Aspiration des fines (pollution, pollen, poussières de fibres, etc.).
• Brossage actif :

 Brosse rotative ou brosse posée.
 Réintégration du granulat et redressement de la fibre.

• Recharge globale :
Machine d’épandage.
 Recharge en remplissage (identique à l’existant) du matériau exporté.

• Traitement des colonisations végétales
 Produit spécifique (algicide, anti mousse, désherbant) & matériel

d’épandage.
Application sur les zones à traiter en préventif ou en curatif.



• Lecture préalable du carnet d’entretien remis par l’entrepreneur afin de définir un plan
d’entretien en adéquation avec les opérations d’entretien préconisées.

• Former son personnel en cas de réalisation des opérations en interne.

• Interventions uniquement réalisées avec des véhicules et des machines validées par le fabricant
et le constructeur pour intervenir sur des revêtements en gazon synthétique.

• En cas de dégradations du revêtement, faire réaliser les réparations par l’entrepreneur ou par
une société spécialisée.

• Notifier dans un carnet d’entretien l’ensemble des opérations réalisées afin d’en assurer le suivi.

• Ne réaliser aucune opération par temps humide ou par gel.

• En cas de questions, ne pas hésiter à appeler votre installateur ou une société spécialisée.

 

Opérations d’entretien génériques 

Gazon synthétique : Remplissage élastomère (1)

Fréquence 
Type 

d’entretien 
Opérations À noter 

Selon 
spécification 
 du fabricant 

Entretien 
courant 

Nettoyage des matières en 
décomposition  

Brossage 

 Aération en superficie  

Vérification des joints de collage 

Vérifier les joints de collage. 

Réassort en matériau de 
remplissage  sur les zones de 

jeux.  

Parcours pour remettre 
l’élastomère vers le  milieu du 

terrain. 

Entretien 
annuel 

Décompactage du remplissage 
élastomère  

Dépollution du remplissage 

Vérification des joints de collage, 
des points de penalty et du 

remplissage 

Entretien des regards de visite 
(avaloirs) 

Réassort en matériau de 
remplissage (identiques à 

l’original) si besoin 

Désherbage 

Opération délicate. 

Contrôle de la hauteur de 
remplissage (vs. fiche 

technique) 

Nécessité de vérifier le 
correcte remplissage de la 
fibre (cf. fiche technique) 

Prestation uniquement réalisée 
sur terrain sec. 

Recommandation : ne pas faire 
plus de 2 

 décompactages par an 

Précautions à prendre 

(1) Remplissage avec des élastomères : granulats PUNR, EPDM, granulats PUNR encapsulés, etc.

Selon 
spécification 
 du fabricant 



• Lecture préalable du carnet d’entretien remis par l’entrepreneur afin de définir un plan
d’entretien en adéquation avec les opérations d’entretien préconisées.

• Former son personnel en cas de réalisation des opérations en interne.

• Interventions uniquement réalisées avec des véhicules et des machines validées par le fabricant
et le constructeur pour intervenir sur des revêtements en gazon synthétique.

• En cas de dégradations du revêtement, faire réaliser les réparations par l’entrepreneur ou par
une société spécialisée.

• Notifier dans un carnet d’entretien l’ensemble des opérations réalisées afin d’en assurer le suivi.

• Ne réaliser aucune opération par temps humide ou par gel.

• En cas de questions, ne pas hésiter à appeler votre installateur ou une société spécialisée.

 

Opérations d’entretien génériques 

Gazon synthétique : Remplissage naturel(1)

Fréquence 
Type 

d’entretien 
Opérations À noter 

Entretien 
courant 

Nettoyage des matières en 
décomposition  

Griffage du terrain 

Vérification des joints de collage 

Vérifier les joints de collage. 

Réassort en matériau de 
remplissage  sur les zones de 

jeux.  

Parcours pour remettre le 
remplissage vers le  milieu du 

terrain. 

Entretien 
annuel 

Griffage du remplissage naturel 

Dépollution superficielle 

Vérification des joints de collage, 
des points de penalty et du 

remplissage 

Entretien des regards de visite 
(avaloirs) 

Réassort en matériau de 
remplissage (identiques à 

l’original) si besoin 

Désherbage 

Opération délicate. 

Contrôle de la hauteur de 
remplissage (vs. fiche 

technique) 

Nécessité de vérifier le 
correcte remplissage de la 
fibre (cf. fiche technique) 

Prestation uniquement réalisée 
sur terrain sec. 

Recommandation : ne pas faire 
plus de 2 

 décompactages par an 

Précautions à prendre 

(1) Remplissage naturel : fibres de coco, liège,  cosses de riz etc

Selon 
spécification 
 du fabricant 

Selon 
spécification 
 du fabricant 



Les opérations de contrôles 
 

 
 

Référentiels en vigueur 

Exigences des fédérations 

Discipline Fédération 
Référentiel et Normes 

techniques 
Construction 

Réception 
Contrôles 

périodiques 

Football FFF 

Règlement des Terrains et 
Installations Sportives 

NF P90-112 pour infrastructure 

EN 15330-1 

Rugby FFR 

Règlement 22 de l'IRB 

NF P90-112 pour infrastructure 

EN 15330-1 

Fréquence des contrôles 

 FFF et FIFA 1* : tous les 4 ans
 FIFA 2* : tous les ans
 Rugby : tous les 2 ans

Exigences de la fédération française de Football

Les exigences de performances sportives, de sécurité et de durabilité sont définies à l’article 1.1.5 
du Règlement des Terrains et Installations Sportives de la F.F.F - Ed.2014   
Quelque soit la nature du revêtement en gazon synthétique, les résultats des essais permettent 
de classer ou de confirmer le classement en distinguant deux catégories : SYE ou sy 

Pour consulter le règlement des terrains et installations sportives: 

https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4500/140611092750_reglement_des_terrains_et_installation
s_sportives-vdef.pdf 

Exigences de la fédération française de Rugby

Ces exigences sont à ce jour définies par l’IRB (Règlement 22). 

https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4500/140611092750_reglement_des_terrains_et_installations_sportives-vdef.pdf
https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4500/140611092750_reglement_des_terrains_et_installations_sportives-vdef.pdf
https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4500/140611092750_reglement_des_terrains_et_installations_sportives-vdef.pdf
https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4500/140611092750_reglement_des_terrains_et_installations_sportives-vdef.pdf


Contact FEDAIRSPORT: 
www.fedairsport.fr 

. 

Date de révision du présent document : 08/04/2016 – 200 exemplaires 

Fédération des acteurs des équipements 
de sports et de loisirs 

«Construisons ensemble pour le sport et les loisirs » 

Œuvre pour la pleine utilisation des équipements 
sportifs de qualité dans une logique de 

Développement Durable 




