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Introduction 

Ce document présente aux associations membres, aux confédérations, aux 

communautés locales et aux clubs le cadre nécessaire à l’installation et l’utilisation de 

surfaces de jeu synthétiques de grande qualité, que ce soit pour l’entraînement ou la 

compétition. Ce cadre se base sur le Manuel de tests de la FIFA pour terrains 

artificiels, des recherches effectuées par des universités et instituts de tests, et enfin 

sur l’expérience acquise depuis 2001 et la mise en place du Programme Qualité de la 

FIFA pour le gazon artificiel. 

La structure du document suit les démarches à effectuer pour obtenir la certification 

d’un terrain nouvellement installé. Une bonne installation débute par un appel 

d’offres et finit par un bon entretien du terrain.  

Les quatre premiers chapitres abordent des informations générales sur le Programme 

Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel, comme par exemple les différences qui 

existent entre certains terrains ou le programme de licences des fabricants de terrains 

en gazon artificiel.  

Le chapitre suivant se concentre ensuite tout d’abord sur la préparation de l’appel 

d’offres et de l’analyse budgétaire, avant de se pencher sur l’importance de 

l’entretien, car seuls les terrains synthétiques bien entretenus peuvent répondre aux 

exigences qualitatives et obtenir la certification FIFA pour une plus longue période et 

ainsi générer des revenus pour le club, la communauté ou l’association.  

Le dernier chapitre présente une synthèse des principaux résultats de l’étude sur 

l’impact environnemental commandée et publiée par la FIFA en 2017. Il met l’accent sur les principaux 

facteurs influençant l’impact environnemental de la production, de l’installation et du retrait de gazon 

synthétique, ainsi que sur les bonnes pratiques recommandées pour réduire cet impact au maximum.  
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1. Pelouse naturelle ou artificielle ? 

Du fait de l’énorme potentiel du gazon artificiel pour le développement du football et d’autres sports, celui-

ci est utilisée partout dans le monde. Sa résistance à l’eau et sa capacité à supporter un usage plus intensif 

en fait la meilleure alternative au gazon naturel. Cependant, la gamme de produits existants montre des 

différences de qualité entre les différents systèmes utilisés. 

En conséquence, la FIFA a développé un modèle de tests spécifiquement axé sur les besoins des footballeurs. 

Seules les surfaces ayant été testées conformément aux critères du Programme Qualité de la FIFA – en 

laboratoire comme en conditions réelles – peuvent recevoir le nom de surfaces en gazon artificiel. Cette 

appellation implique le respect des exigences du football en termes de performance, de sécurité, de durée 

de vie et de qualité. 

Les toutes dernières technologies – les terrains de troisième génération (3G) – consistent en une pelouse 

artificielle où, entre les fibres synthétiques, s’intercale du sable ou du remplissage de performance (polymère 

ou organique). Certains systèmes utilisent également une sous-couche absorbant les chocs. 

 

 

 
Image 2 : des terrains de troisième génération ont été utilisés pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™. © Getty Images 

 

Image 1 : coupe d’un système de troisième génération ©FIFA 
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Les terrains artificiels qui répondent aux exigences du Programme Qualité de la FIFA obtiennent ensuite le 

label FIFA QUALITY ou FIFA QUALITY PRO : 

FIFA QUALITY 

Combinant de stricts critères de durabilité, résistance, sécurité et performance, les 

terrains jouissant du label FIFA QUALITY sont spécifiquement adaptés à une 

utilisation récréative, communautaire et locale, avec environ 40 à 60 heures de 

jeu par semaine.  

 

FIFA QUALITY PRO 

Les terrains portant le label FIFA QUALITY PRO sont quant à eux spécifiquement 

testés pour le niveau élevé de performance et de sécurité du football 

professionnel, avec environ 20 heures d’utilisation par semaine. Les critères 

sont encore plus stricts pour accueillir des matches internationaux (taille du 

terrain, absence de logos, etc.). 

2. Référence dans les Lois  du Jeu 

L’International Football Association Board (IFAB) a décidé lors de son assemblée générale annuelle de février 

2004 d’approuver le recours aux surfaces artificielles lors de matches internationaux, sous réserve de 

répondre aux critères du Concept Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel1.  

Loi 1 – Terrain de jeu 

Surface 

Le terrain doit comporter une surface entièrement naturelle ou, si 

le règlement de la compétition l’autorise, une surface entièrement 

artificielle ou un mélange intégré de surface artificielle et naturelle 

(système hybride). [...] 

Lorsque des surfaces artificielles sont utilisées pour des matches de 

compétition entre équipes représentatives des associations 

membres de la FIFA ou pour des matches de compétitions 

internationales interclubs, les surfaces doivent satisfaire aux 

exigences du Programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel 

ou de l’International Match Standard, sauf en cas de dérogation 

exceptionnelle accordée par l’IFAB. 

 

                                                
 
1 Ce concept est depuis devenu le Programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel. 
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Image 3 : terrain artificiel du Stade Olympique de Montréal lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ © Getty Images 

3. Fabricants détenteurs  de licences  de la FIFA  

Avec l’introduction du Programme Qualité de la FIFA en 2001, la FIFA a donné aux fabricants de terrains 

artificiels la possibilité de certifier leurs produits sous réserve de respecter les critères du programme. Depuis 

lors, le nombre de professionnels soutenant le Programme Qualité de la FIFA est en hausse, et ce sont 

aujourd’hui quelque vingt-cinq entreprises2 du monde entier qui détiennent une licence de la FIFA et 

participent donc à l’amélioration de la qualité des surfaces synthétiques destinées au football. 

En 2009, les fournisseurs préférentiels de la FIFA ont été instaurés en réponse à une demande pour des 

produits de qualité mais aussi une qualité de services. L’objectif est de protéger les intérêts du consommateur 

et de faire en sorte que les terrains répondent aux exigences les plus élevées en ce qui concerne la qualité, la 

performance et la sécurité. Les fournisseurs préférentiels de la FIFA sont des entreprises qui ont au moins 

deux ans d’expérience avec le Programme Qualité de la FIFA et qui étendent leur prestation à des services 

supplémentaires, par-delà la simple fourniture/installation du matériel. Grâce à leur rôle actif dans le 

développement des normes du Programme Qualité de la FIFA, ainsi qu’à de fréquents rapports faits à la FIFA 

et à des exigences toujours plus élevées, les fournisseurs préférentiels prouvent leur engagement. 

Actuellement, sept entreprises ont le statut de fournisseurs préférentiels de la FIFA3 : 

                                                
 
2Une liste mise à jour des détenteurs de licence est disponible sur https://football-technology.fifa.com/. 
3 Février 2019 
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 Les fournisseurs préférentiels disposent des capacités internes suffisantes en termes d’’ingénierie civile 

et d’entretien.  

 Pour tout terrain synthétique installé par un fournisseur préférentiel de la FIFA, le consommateur final 

doit recevoir des informations détaillées et la FIFA doit être régulièrement informée. 

Cela permet au consommateur final de ne traiter qu’avec une partie durant toute la procédure d’installation 

et de s’assurer que le fabricant a l’expérience de l’installation de terrains de qualité. 

ÉLÉMENT CLÉ : seul un fournisseur préférentiel de la FIFA qui est le principal contractant 

d’un projet peut en endosser l’entière responsabilité.  

En plus des détenteurs de licences et des fournisseurs préférentiels de la FIFA, tous les autres fabricants de 

terrains peuvent faire tester la conformité de leurs installations avec le FIFA Basic Standard, qui reprend les 

mêmes critères qualitatifs que les normes FIFA. 

4. Instituts  de tests  accrédités  par la FIFA 

Pour garantir l’homogénéité des tests, les tests en laboratoire et sur le terrain4 ne peuvent être menés que 

par des instituts de tests accrédités par la FIFA. Ces instituts de tests indépendants sont spécialisés dans 

l’évaluation des surfaces synthétiques conformément au Manuel de tests de la FIFA5, qui est régulièrement 

actualisé. Les instituts de tests apportent chaque année la preuve que leurs techniciens et appareils répondent 

aux normes élevées de la FIFA, et les résultats des tests sont homogènes d’un laboratoire à l’autre.  

Dans la procédure de certification d’un terrain en gazon artificiel, les instituts de tests accrédités prennent 

part aux tests en laboratoire comme aux tests sur le terrain une fois le produit installé. Par-delà le test de 

performance sur le terrain, l’institut s’assure aussi que le consommateur final reçoit une formation en 

entretien ainsi que toute la documentation de la part du fabricant. 

                                                
 
4 Lire aussi 5.3 
5 Le manuel de tests a été mis à jour en octobre 2015 et peut être téléchargé sur https://football-
technology.fifa.com/ 

https://football-technology.fifa.com/fr/
https://football-technology.fifa.com/fr/
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Forts de leur expérience, les instituts de tests sont aussi très impliqués dans le développement continu des 

surfaces et l’évolution du Programme Qualité de la FIFA. 

Un aperçu des instituts de tests actuellement accrédités est disponible sur https://football-

technology.fifa.com/.  

 
Images 4 et 5 : tests effectués par un institut avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ ©Getty Images 

5. Installation d’un gazon artificiel 

L’installation d’un terrain synthétique est un investissement significatif pour un club, une communauté ou 

une association. Et cet investissement s’accompagne de l’attente de disposer d’un terrain de qualité pendant 

près de huit ans, ainsi que de pouvoir disposer d’une source de revenus potentiels du fait de l’utilisation plus 

intense qu’il est possible de faire du terrain (organisation d’événements et partage avec d’autres 

communautés). Afin d’assurer un retour sur investissement maximal, il est recommandé de ne pas négliger 

l’entretien au moment de s’occuper de l’installation. 

Les sections suivantes peuvent être utilisées comme directives pour la procédure d’appel d’offres, l’entretien 

ou encore l’utilisation de la pelouse. 

5.1. Appel d’offres  

La procédure d’appel d’offres est essentielle pour sélectionner le bon produit pour l’usage désiré. Toutefois, 

plusieurs autres exigences doivent aussi être prises en considération pour que le produit fini – le terrain une 

https://football-technology.fifa.com/fr/
https://football-technology.fifa.com/fr/
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fois posé – réponde aux exigences à long terme et représente un bon investissement. D’autres considérations 

doivent aussi entrer en ligne de compte :  

Étape 1 – Planification des installations 

Avant de commencer tout projet de développement relatif à une surface de jeu, une planification doit être 
entreprise. Les objectifs du projet doivent être clairement définis, le niveau d’exigence doit être fixé, le budget 
doit être préparé et le détail des opérations doit être prévu.  

La planification doit couvrir les domaines suivants : 

 L’idée : quel est le but de l’installation ? 

 Le besoin : quelle est la demande pour ce produit ? Qui va l’utiliser ? À quelle fréquence ? Dans quel 
but ? 

 L’argent : à combien s’élèvent les frais de fonctionnement ? À combien s’élèveront les potentiels revenus 
générés ? Comment l’installation sera-t-elle financée ? 

 La livraison : comment et par qui l’installation sera-t-elle gérée ? Quels sont les rôles clés et les principales 
responsabilités ? 

 

Des experts indépendants doivent être sollicités dès les premières phases du projet. Ils apporteront : 

 Un avis sur la planification 

 Une évaluation de la spécification du terrain durant la phase précédant la signature du contrat, plus une 
expertise sur le type de sol et le climat  

 Une expertise pour la sélection du contractant  

 Un contrôle qualité du matériel et de la fabrication  

 Un contrôle minutieux de chaque étape de l’installation  

 Une recommandation en matière d’entretien 

 

Le consultant indépendant doit avoir l’expérience de ce type de projets et, le cas échéant, respecter les 
dispositions du Programme Qualité de la FIFA. Sur demande, la FIFA fournira des listes d’experts qualifiés. 

Ce poste peut constituer 5 à 10% du budget total.  

 

Étape 2 – Budgétisation du développement de la surface de jeu 

Avant de débuter la procédure de sélection du contractant, il est essentiel d’avoir un budget en tête.  

Le coût des projets peut varier en fonction de différents facteurs : 

 Emplacement : disponibilité du matériel, distance pour le transport du matériel et de l’équipement, 
fiscalité, questions d’importation. 

 Échelle : nombre de terrain(s) et surface disponible 

 Restrictions du site : accessibilité  

 Travaux : ampleur des travaux de soubassement et de drainage, ainsi que de tout système de chauffage, 
drainage et irrigation souterrain  

 Qualité du terrain : nature et composition du sol  

 Type de surface et qualité : FIFA QUALITY ou FIFA QUALITY PRO (cf. chapitre 1.1) 

 

Un budget suffisant doit être alloué aux postes suivants : 
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 Matériel d’entretien : tracteur, brosse, rampe pour ballon, désherbant, entretien professionnel (semi-
)annuel, etc. 

 Équipement de football : poteaux et filets de buts, drapeaux de coin, etc. 

 Conseil d’experts indépendants 

 

Durant la phase de budgétisation, il est important de ne pas considérer uniquement le capital nécessaire au 
lancement du projet, mais aussi les frais d’exploitation. La surface de jeu doit générer suffisamment de 
revenus pour couvrir les frais de fonctionnement, dont entretien, personnel, charges et fournisseurs, 
dépréciation et réserves pour le remplacement ou la rénovation. 

Des sommes doivent être prévues pour des entretiens plus intensifs ou périodiques ou pour un rajeunissement 
complet. Il est conseillé de commencer un fonds d’amortissement pour, le cas échéant, remplacer la partie 
de terrain dès que possible afin de ne pas avoir à effectuer un paiement massif pour remplacer le terrain. 

 

Comprendre les exigences en matière de matériel footballistique  

Dans leur proposition, les contractants potentiels doivent aussi inclure le matériel footballistique nécessaire.  

Les terrains en gazon artificiel de dimensions standard nécessitent :  

 Buts : poteaux, barre transversale, portants, filets (blanc) et piquets (2) pour filets derrière les buts, 
fixations 

 Poteaux et drapeaux de corner, ainsi que fixations  

 Sièges couverts pour remplaçants (jusqu’à six) 

Le coût de cet équipement peut représenter 1% du budget total du projet.  

 

Étape 3 – Sélectionner un prestataire 

Le contractant doit être capable de démontrer clairement sa capacité à effectuer le travail demandé. Pour 
choisir un contractant, il est important de vérifier : 

 

 L’identité de l’entreprise et de son propriétaire 

 L’historique de l’entreprise et ses secteurs d’activité 

 L’expertise et l’expérience de l’entreprise, notamment au regard du projet en question (expérience locale) 

 La santé financière et les ressources de l’entreprise afin de s’assurer qu’elles sont suffisantes pour réaliser 
le projet 

 Si l’entreprise est fournisseur préférentiel de la FIFA 

 

En sélectionnant une entreprise détentrice de licence de la FIFA, les points ci-dessus auront déjà été vérifiés 
par le Programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel. 

De plus un candidat ne devrait pas être considéré dans les cas suivants : 

 S’il est en faillite ou déclaré insolvable, ou si des procédures ont été intentées contre lui 

 S’il existe un conflit d’intérêts, du fait d’une association avec une des parties prenantes du projet de 
développement 

L’équipement footballistique fourni doit être conforme à la réglementation du pays en question 
en termes de sécurité, mais aussi aux Lois du Jeu et au Manuel de la FIFA sur les exigences des 
terrains en gazon artificiel. 
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 S’il est l’auteur de mensonges à son sujet, de quelque manière que ce soit 

 

Par des recherches, des visites et des références, certaines de ces informations peuvent être récoltées avant 
le début de la procédure de sélection ; les candidats peuvent donc être d’emblée exclus de la procédure.  

 

Procédure de sélection 

Avant de débuter la procédure de sélection, la planification doit être effectuée et la dimension du projet 
déterminée. Le plan de financement doit également être arrêté.  

Le contractant doit être sélectionné par le biais d’un appel d’offres. La procédure invite les entreprises 
concurrentes à offrir leurs services sur la base de critères communs et d’un même échéancier.  

 

 

L’appel d’offres doit :  

 Fournir aux entreprises des instructions claires et détaillées sur le projet et la procédure d’appel d’offres 

 Comporter des documents au format standard à compléter par les candidats afin que la comparaison 
des dossiers soit directe en fonction des critères voulus  

 Définir le niveau de performance escompté (FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, BASIC ou autre) et la 
manière d’en attester (par ex. tests conformes au Programme Qualité de la FIFA) 

 Permettre de déterminer si l’entreprise candidate dispose des atouts financiers, techniques et 
professionnels pour le travail demandé 

 Garantir la concurrence pour la prestation de services demandée 

 Être transparent, ouvert et conforme à la législation/règlementation du pays 

 Inclure une exigence de visite d’inspection des lieux par un spécialiste technique 

 

La documentation de l’appel d’offres doit comprendre les éléments suivants : 

 Lettre d’introduction fixant les objectifs, et liste de documents à soumettre en fournissant des délais 
détaillés et des coordonnées  

 Invitation officielle à l’appel d’offres détaillant la procédure, expliquant l’analyse des propositions, 
définissant le champ d’application du projet et énumérant les termes et conditions (garantie) 

 Spécifications techniques pour tous les domaines du projet (soubassement, produit, installation)  

 Formulaires d’information des entreprises candidates afin de rassembler des informations sur l’identité 
et le propriétaire des entreprises, connaître leur expérience/expertise, leur statut financier et des détails 
sur la planification 

 Échéancier de paiement détaillant les coûts des différents postes  

 Annexes pouvant inclure croquis, dessins, plans, devis, conditions générales et définitions  

 Rapport officiel de test en laboratoire FIFA sur le produit si un label FIFA QUALITY ou FIFA QUALITY PRO 
est requis 

Le consultant indépendant conseillera sur la procédure d’appel d’offres et aidera à la préparation de la 
documentation. 

Lorsqu’un appel d’offres est mené pour l’installation d’un terrain artificiel, les exigences de 
conception peuvent être simplifiées en indiquant soit FIFA QUALITY soit FIFA QUALITY PRO.  
Cela fait référence à la performance de l’installation finale et élimine d’inutiles spécifications 
complexes. 
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Analyse des propositions  

Les propositions doivent être reçues avant une date spécifique sous un format standard rendant aisées les 
analyses et comparaisons. 

Les propositions recevables doivent être évaluées selon les mêmes critères et en fonction d’un système de 
notation. Les critères de sélection ainsi que la méthode d’analyse doivent être clairement expliqués aux 
entreprises candidates.  

Les critères clés de l’évaluation sont : 

 Technique : couverture de tous les aspects de l’installation, comme la surface et le soubassement  

 Finances : prix de la proposition  

 Expérience : par exemple, le nombre de surfaces certifiées par la FIFA installées 

 Délais : le projet doit être livré dans les temps 

Les critères doivent être pondérés en fonction de leur importance au vu du projet. Une attention particulière 
doit être portée à la méthode de comparaison des spécifications des projets. Ne regardez pas uniquement 
le montant de la facture. 

Des différences de prix significatives peuvent induire des différences majeures dans la qualité du produit 
proposé ou une mauvaise compréhension des exigences par l’entreprise candidate. 

L’analyse des propositions doit suivre le conseil du consultant indépendant.  

À la suite de la procédure de candidature, une liste réduite peut être arrêtée et des entreprises invitées à un 
entretien. Le contractant sera alors choisi. 

 

Garanties et protection  

En plus de garanties générales relatives à la qualité des travaux de l’installation et des matériaux, le contrat 
relatif à la surface de jeu devra comprendre des dispositions claires sur la garantie. 

Pour les projets de gazon artificiel, le choix d’un fournisseur préférentiel de la FIFA garantira la qualité du 
produit et de son installation de même qu’il garantira des conseils en matière d’entretien.  

Le contractant doit respecter les exigences du Programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel et devra 
obtenir un certificat de tests sous trois mois après la signature du contrat (à moins que les conditions 
météorologiques n’empêchent le test sur le terrain).  

 

Liste de contrôle pour l’acquisition d’un terrain synthétique 

Tâche   

Nommer un consultant indépendant 
 

Élaborer un budget 
 

Connaître les exigences du matériel d’entretien 
 

Pour tous les projets d’installation de terrain, les garanties seront liées aux spécifications du projet. C’est 
pourquoi le rôle du consultant indépendant est important. L’avis d’un expert juridique devrait aussi être 
recherché lors de la phase de finalisation du contrat. 
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Connaître les exigences du matériel footballistique 
 

Déterminer ce que le contractant doit faire 
 

Lancer l’appel d’offres 
 

Évaluer les offres et sélectionner l’entrepreneur 
 

S’assurer que le contrat offre la protection suffisante 
 

 

5.2. Installation 

Lors de la phase d’installation d’un terrain en gazon artificiel, il est important de veiller au respect des critères 
du Programme Qualité de la FIFA. Même le meilleur produit ne peut donner satisfaction s’il n’est pas installé 
correctement. 

La phase d’installation peut généralement être divisée en cinq domaines : 

 Travaux sur la base / le terrain 
 Drainage 

 Soubassement (niveaux de soutien, asphalte, chauffage souterrain, irrigation de la surface) 
 Pose de la pelouse 

 Installation de l’équipement sportif (buts, bancs, etc.) 

Pour que le travail sur la base soit de qualité et que la durée de vie du terrain soit maximale, il doit comprendre 
le soubassement et le drainage. Un travail sérieux sur la base permet au soubassement de rester régulier, ce 
qui affectera la performance de jeu, notamment le roulement du ballon. Il est donc recommandé que le 
nivellement de la base soit vérifié avant la phase suivante de l’installation. 

 

Pour les surfaces certifiées par la FIFA, un test du soubassement est devenu obligatoire avec 
l’introduction du Manuel de tests en 2015. 

 

  

Image 6 : préparation du soubassement pour un projet Goal au Groenland ©Greenfields 
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Image 7 : pose d’une couche protectrice ©Greenfields 

Au moment de dérouler la pelouse artificielle, le technicien doit s’assurer que les bords sont bien droits et 
que les coutures sont bien collées. Si un défaut venait à être remarqué après une certaine période 
d’utilisation, il faut contacter le fabricant directement afin qu’il se rende sur place pour entreprendre les 
travaux nécessaires. Cela devrait être clairement évoqué dans la garantie. 

 

Il convient de choisir une période de temps sec pour l’installation, car il n’est pas possible de coller 
les coutures ou répartir le remplissage par temps humide.  

 
Image 8 : préparation du ruban de jonction ©Limonta 

  
Image 9 : répartition du remplissage ©Limonta 



 
 
 
 

Manuel du programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel  15 

5.3. Certification 

Pour obtenir la certification d’une surface artificielle installée, une procédure de tests en deux temps doit 
être suivie : en laboratoire et sur site. 

Test en laboratoire 

Avant l’installation, le produit doit être testé en laboratoire par un institut de tests accrédité par la FIFA. Lors 
de ce test, les composants du produit sont analysés et les critères de performance sont vérifiés.  

Les exigences pour obtenir la certification doivent être mentionnées dans le document d’appel d’offres et 
convenues avec le contractant dans le contrat. Cela garantit que le contractant est conscient des critères 
nécessaires pour son projet et qu’il peut proposer un produit bénéficiant d’un rapport de test en laboratoire 
FIFA valide. 

 

Test sur site 

Après l’installation d’un terrain, un dernier test doit être effectué sur place, avec 
le produit fini. La certification FIFA apporte la preuve que votre surface répond 
aux normes les plus strictes des gazons artificiels et doit donc être liée à votre 
garantie (par ex. FIFA QUALITY PRO re-testée et re-certifiée pour cinq années 
consécutives).  

Tous les tests doivent être effectués par un des instituts de tests accrédités par la 
FIFA conformément au Manuel de la FIFA sur les exigences des terrains en gazon 
artificiel. Le terrain est alors estampillé FIFA QUALITY ou FIFA QUALITY PRO et 
figure dans la base de données de la FIFA une fois le dernier test d’installation sur 
site passé avec succès. 

Pour des matches internationaux entre des équipes de confédérations différentes 
ou des compétitions internationales interclubs, la certification est obligatoire. 

Si la certification du terrain est déjà une exigence de l’appel d’offres, alors le 

détenteur de licence de la FIFA a la responsabilité d’arranger le test du terrain avec 

la FIFA et un institut de tests. En outre, il est possible d’exiger dans le contrat que 

le détenteur de licence fournisse un certificat de terrain valide pour l’installation.  

 

 
Image 10 : certificat de terrain pour une surface testée avec succès ©FIFA 

https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/become-a-football-turf-licensee/
https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/become-a-football-turf-licensee/
https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/fifa-accredited-test-institutes/
https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/fifa-accredited-test-institutes/
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5.4. Entretien 
 

Un bon entretien est primordial 

Il a longtemps été dit qu’aucun entretien n’était nécessaire pour les terrains synthétiques. C’est une idée 
reçue, un mythe, mais c’est surtout un concept auquel il est dangereux d’adhérer. L’entretien d’une surface 
artificielle est fondamental à plusieurs égards. 

ESTHÉTIQUE 

Quel que soit le sport, un bon terrain donne envie de jouer et incite les gens à utiliser les installations de 
manière appropriée. À l’inverse, un terrain sale dissuadera à terme les participants de l’utiliser et ne les 
poussera pas à respecter les installations.  

SÉCURITÉ 

Un terrain négligé peut être dangereux pour les joueurs. Il peut entraîner divers types de blessures et 
dissuader les joueurs de l’utiliser. 

QUALITÉ DE JEU 

Un défaut d’entretien sera une source d’inconfort et de frustration pour les joueurs car :  

 le ballon roulera plus rapidement ;  
 la trajectoire du ballon ne sera pas régulière ;  
 le rebond du ballon sera hasardeux ;  
 il faudra courir sur une surface plus dure ;  
 la surface sera glissante.  

LONGÉVITÉ 

Ne pas entretenir un gazon artificiel diminue de manière significative son espérance de vie – ce qui va à 

l’encontre de l’investissement consenti. 

 

ÉLÉMENT CLÉ : un entretien correct influencera de manière significative le retour sur 

investissement de votre terrain.  

En installant un terrain certifié par la FIFA, le fournisseur préférentiel de la FIFA ou le détenteur de licence de 

la FIFA s’engage aussi à fournir l’équipement de base nécessaire à l’entretien (brosse triangulaire, tracteur, 

filet et rampe de roulement). Veillez à ce que ce soit aussi inclus dans votre contrat avec le fabricant.  

Équipement d’entretien 

© Greenfields © Action Images © FIFA 
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Il existe sur le marché différents types de brosses dont l’efficacité varie. Les brosses les plus couramment 
utilisées sont les brosses qui s’attachent à l’arrière d’un véhicule avec un système hydraulique ou traditionnel. 
Elles s’avèrent particulièrement efficaces pour le nivellement du remplissage de la surface. Des brosses 
rotatives sont également utilisées, et sont généralement fixées à l’avant du véhicule.  

Elles tournent vers l’avant et vers l’arrière La rotation vers l’avant est particulièrement utile pour débarrasser 
la surface de divers objets, tandis que les deux sens de rotation redressent efficacement les fibres de la 
surface. La vitesse du tracteur ne doit pas dépasser 5 km/h et il est recommandé d’éviter les virages serrés. 
Passer en plus une brosse oscillante est particulièrement efficace pour redresser les fibres et donc pouvoir 
mieux contrôler le roulement du ballon et permettre une meilleure pénétration des crampons dans le 
remplissage. 

 
Image 11 : brosse triangulaire attachée à un tracteur pour un brossage basique ©FIFA 

  
Image 12 : brosse oscillante redressant les fibres ©Sisis 

Vérifiez les points suivants avant de brosser votre surface : 

 La brosse est en contact avec la surface avec une pression suffisante 

 Les poils sont propres et aucun remplissage ne s’y est agglutiné 
 La vitesse ne doit pas excéder 5 km/h 

  

 

Équipement du terrain 

© FIFA © Sports Labs 
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Des buts portatifs sont souvent utilisés ; ils peuvent être retirés du terrain et facilitent donc l’entretien. Ils 
doivent être munis de roues et non pas être traînés sur le terrain, ce qui endommage grandement la surface 
de jeu. Il est aussi important que ces buts amovibles soient ancrés dans le sol ou lestés pour ne pas basculer 
et risquer de blesser des joueurs. 

Des panneaux informatifs doivent être affichés afin que les règles d’utilisation du terrain soient connues de 
tous. Les informations à faire figurer sont les horaires d’ouverture pour une pratique non organisée, 
l’interdiction de fumer et de consommer glaces et chewing-gums, ainsi que les emplacements des poubelles.  
 
 

Principes généraux 

N’entreprenez aucune action qui n’ait auparavant été autorisée par l’entreprise ayant posé le matériel. Les 
garanties sont normalement conditionnées par un entretien correct du terrain ; un défaut d’entretien 
invalidera donc la garantie. 

N’appliquez aucun produit chimique sur la surface sans avoir consulté le fabricant. De nombreux produits 
chimiques sont en effet préjudiciables à la surface, notamment les produits dérivés du pétrole. Il est important 
de ne répandre sur la surface aucun produit de ce type ; en cas d’utilisation de tracteurs, faites le plein en 
dehors du terrain. 

Les produits chimiques qui peuvent être utilisés – après autorisation – sur surfaces synthétiques sont des 
algicides, des émoussants, des désherbants et des dégivrants. 

Si vous n’avez pas reçu de directives d’entretien de la part de l’entreprise qui a installé votre terrain, faites en 

sorte de recevoir ce document avant d’utiliser le terrain. 

Entretien régulier  

1 BROSSER LA SURFACE  

La surface doit être brossée régulièrement conformément aux recommandations du fabricant. Plus le terrain 
est utilisé, plus le brossage devra être fréquent.  

En partant du principe que 22 joueurs y évoluent, il est en général recommandé de brosser la surface toutes 
les 40 heures d’utilisation. Si davantage de joueurs se trouvent sur le terrain, alors il faut multiplier le nombre 
d’heures proportionnellement. 

Le principal effet du brossage est de niveler le matériau de remplissage entre les fibres (lorsqu’il y en a un) 
afin d’uniformiser la surface. Une autre raison de brosser un terrain synthétique est d’empêcher les fibres de 
se coucher et de s’écraser. De nombreuses fibres synthétiques ont en effet tendance à se coucher dans une 
certaine direction ou à s’écraser avec l’usage. Pour y remédier, il convient de brosser la surface dans toutes 
les directions afin de maintenir les fibres verticales.  

Il est important d’effectuer un brossage dans différentes directions, sans quoi les fibres auront tendance à 
s’incliner dans une même direction. Cela entraînera un comportement du ballon différent selon la direction. 
Les zones du terrain les plus sollicitées devront requérir une attention toute particulière car c’est là que le 
remplissage sera le plus touché et que les fibres s’aplatiront le plus. Il est optimal de brosser la surface 
lorsqu’elle est sèche et durant la période de la journée la plus fraiche, généralement le matin.  
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Image 13 : toujours brosser le terrain dans des directions différentes et éviter les virages serrés 

N’utilisez que des brosses recommandées par le fabricant. 

2 MAINTENIR LE REMPLISSAGE À NIVEAU 

Au niveau des points de penalty et des poteaux de corner, le 
remplissage est enclin à être irrégulier. Les équipes 
d’entretien doivent donc en avoir conscience et regarnir ces 
zones plus régulièrement et ne pas se contenter du brossage 
normal. Il peut même s’avérer nécessaire de regarnir ces 
zones tous les jours en cas d’usage intense. Lorsque du 
remplissage commence à s’accumuler sur les côtés du terrain, 
tout corps étranger doit être retiré, le remplissage doit être 
nettoyé puis brossé vers le centre du terrain. 

Des installations dotées de remplissage peuvent nécessiter 
une période de « rodage » durant laquelle il est nécessaire de 
brosser la surface plus régulièrement. Le fabricant vous 
conseillera au sujet de l’opportunité et de la fréquence de ce 
brossage additionnel. 

Regarnir le remplissage doit être fait avec un équipement léger ou à la main, selon ce qui s’avère le plus 

approprié. Du remplissage doit généralement être ajouté autour du point de penalty car l’entraînement aux 

penalties influe sur la quantité de remplissage. Avec la livraison du terrain, le propriétaire doit acheter du 

remplissage supplémentaire afin de toujours en avoir à disposition. Il convient de vérifier chaque semaine le 

niveau de remplissage du terrain. En plus des contrôles hebdomadaires, une inspection de l’ensemble du 

Image 14 : remplissage accumulé dans un coin du terrain 
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terrain doit avoir lieu tous les ans afin que la hauteur du remplissage soit conforme aux spécifications du 

fabricant. Le type de granulat de remplissage doit être déterminé en consultation avec le fabricant. 

3 MAINTENIR LA SURFACE PROPRE 

Débarrassez-vous des saletés dès que possible, où qu’elles soient. Ni boisson ni nourriture ne doivent être 
autorisées sur le terrain. Le chewing-gum est tout aussi problématique. Pour l’enlever, il faut le geler afin de 
le solidifier. Il est strictement interdit de fumer. 

S’ils ne sont pas retirés, des matériaux organiques tels que feuilles, aiguilles de pin et autre végétation peuvent 
interagir négativement avec le remplissage. Le possible résultat de ce mélange est que le terrain sera plus 
dur, que le drainage sera moins efficace et que la pousse d’algues, mousses et herbes sera favorisée. Les 
problèmes dus aux éléments organiques peuvent survenir toute l’année. Durant les périodes les plus 
sensibles, le terrain doit être nettoyé chaque jour.  

Si le remplissage semble s’agglomérer, faites en sorte que ses composants se désolidarisent les uns des autres. 

Il est ainsi conseillé tant que possible de ne pas installer de terrain à proximité d’arbres feuillus. 

 
Image 14 : brosse rotative pour nettoyer la surface ©Sisis 

Entretien occasionnel 

1 DÉCOMPACTION  

Vérifiez la compacité du remplissage (lorsqu’il y en a un), particulièrement dans les zones les plus foulées. 
Contactez l’entreprise de pose si vous constatez un compactage, elle saura vous conseiller. Certaines des 
entreprises qui posent le matériel fournissent de quoi résoudre ce problème ; d’autres traiteront le terrain 
elles-mêmes sous couvert d’un contrat d’entretien. Le responsable de l’entretien peut aisément vérifier la 
compacité en faisant rebondir un ballon sur la surface. Une surface où la compacité du remplissage n’est pas 
régulière offrira un rebond irrégulier. Un haut rebond permet en général de déceler des irrégularités de 
remplissage. 

2 VÉRIFICATION DES COUTURES 

S’il manque des coutures à un quelconque endroit, contactez l’entreprise de pose au plus vite et insistez pour 

obtenir une réparation immédiate telle que la garantie le précise. N’essayez pas d’effectuer vous-même les 

réparations. 
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3 ARROSAGE ET PLUIE 

Les terrains synthétiques ont tendance à s’échauffer durant les périodes de fortes températures, au point que 
cette chaleur soit perceptible par les joueurs. De plus, une surface échauffée peut contribuer à une brûlure 
par friction car une température du terrain de 60°C est nécessaire peut entraîner des brûlures. 

L’eau a plusieurs effets : elle lubrifie et refroidit la surface, elle stabilise le remplissage et en réduit donc la 
déperdition. Après de fortes chutes de pluie, le remplissage peut être irrégulier, et il est conseillé d’en vérifier 
le nivellement. Cela sera particulièrement flagrant si le terrain possède une inclinaison et que le remplissage 
a été entraîné par les précipitations. 

ÉLÉMENT CLÉ : si vous installez un terrain synthétique dans une région chaude et sèche, vérifier le 
comportement de la surface à la chaleur. Chaque produit passé par un laboratoire accrédité par la 
FIFA est soumis à un test de chaleur et est ensuite catégorisé en conséquence.  

4 NETTOYAGE DU TERRAIN 

Lorsqu’une surface commence à montrer des signes certains de compactage et que des détritus 

s’accumulent, ou lorsque des problèmes de perméabilité surviennent, il convient d’utiliser des machines de 

spécialistes, capables d’ôter le remplissage, de le nettoyer puis de le répandre à nouveau sur la surface. Ces 

procédures sont en principe effectuées par des entreprises d’entretien spécialisées ou par l’entreprise de 

pose. 

5 ENTRETIEN HIVERNAL 

Les terrains chauffés offrent davantage de confort en hiver car ils permettent en général les mêmes 
caractéristiques de jeu qu’en été. Toutefois, l’installation du chauffage sous le terrain est onéreuse, et 
déneiger le terrain mécaniquement est en général toujours nécessaire. 

Le déneigement doit être effectué par du personnel formé disposant d’un équipement spécial, nécessitant 
l’approbation du fabricant. Un équipement inadapté et/ou un déneigement peu précautionneux peut 
entraîner de sérieux et coûteux dommages. 

Les dégivrants chimiques doivent être utilisés avec soin car ils sont dangereux pour l’environnement et 
peuvent endommager les chaussures et vêtements des joueurs et même le revêtement des vestiaires. Le 
fabricant doit toujours être consulté avant l’utilisation d’un quelconque produit chimique. 

6 MOUSSES, ALGUES ET HERBES 

Les herbes sont aisément retirables à la main si leur quantité n’est pas trop importante. Mousses et algues 

nécessitent en revanche un traitement chimique spécial, puis un procédé particulier afin de retirer les résidus. 

L’expertise de l’entreprise ayant installé le terrain doit être sollicité le plus tôt possible si de tels problèmes 

apparaissent. Plus cette végétation envahit longtemps le terrain, plus grands seront les problèmes. 

7 ABORDS DU TERRAIN 

Le plus important dans la conception consiste à éviter toute pollution, laquelle peut avoir plusieurs origines : 
les joueurs, la végétation avoisinante, le vent ou des animaux. 
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Les joueurs empruntent souvent le chemin le plus court entre les vestiaires et le terrain. Si ce trajet est sale, 
ils emporteront avec leurs chaussures des saletés sur le terrain. Pour éviter cela, il convient de s’assurer que 
le trajet est propre (ou qu’une bande de tapis en caoutchouc est déroulée) et d’installer un tapis à brosses à 
l’entrée du terrain. En outre, la voie doit être libre et propre pour conduire les machines jusque sur le terrain.  

Une autre solution efficace est de poser des dalles d’asphalte ou de béton autour du terrain. Cela empêche 
les saletés de se retrouver sur le terrain et offre aux véhicules d’entretien une zone propre et stable autour 
du terrain. 

Si de la végétation entoure le terrain, elle atterrira inévitablement sur le terrain, par exemple de l’herbe 
coupée si une pelouse susceptible d’être tondue se trouve à proximité. Il est donc préférable d’avoir une 
barrière entre la végétation et le gazon artificiel. Il peut s’agir d’une véritable barrière ou alors d’une zone 
dépourvue de végétation. 

Des salissures, notamment détritus et particules végétales, seront transportées par le vent. L’endroit où 
implanter le terrain a donc une importance toute particulière. 
 

Des animaux – principalement des oiseaux – saliront aussi le terrain. Nettoyez ces salissures aussi souvent que 
possible car elles constituent un nutriment pour les mousses, algues et autres plantes. Certaines régions du 
monde récupèrent du sable porté par les vents et cela nécessite de recourir à des équipements spéciaux, car 
ce sable nuira à la performance et à la longévité du terrain. 

 
Image 15 : traces de guano sur un terrain ©FIFA 

6. Protection de l’environnement 

Produire, installer et gérer la fin de vie d’un terrain en gazon artificiel a inévitablement un impact sur 

l’environnement (voir cycle de vie d’un terrain synthétique – image 17). Dans l’optique de mieux comprendre 

cet impact, de sensibiliser à cette question et d’y trouver des solutions, la FIFA a publié en 2017 une étude 

environnementale6 analysant en détail les conséquences sur l’environnement de la production, du retrait et 

du traitement de fin de vie de différents types de gazon artificiel. L’étude inclut également des 

                                                
 
6 Étude sur l’impact environnemental des terrains de football en gazon artificiel : Https://football-technology.fifa.com/en/media-
tiles/environmental-impact-study-on-artificial-football-turf/ (disponible uniquement en anglais)  

https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/environmental-impact-study-on-artificial-football-turf/
https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/environmental-impact-study-on-artificial-football-turf/
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recommandations sur les bonnes pratiques à adopter par les associations membres afin que leurs terrains de 

ce type arrivés en fin de vie ne deviennent pas un fardeau supplémentaire pour l’environnement.  

 
Image 17 : Cycle de vie d’un terrain synthétique 

6.1. Impact environnemental des  terrains  en gazon artificiel 
certifiés  par la FIFA 

Il existe trois principaux facteurs influençant l’impact environnemental d’un gazon artificiel :  

 

1. Choix du remplissage de performance : le remplissage de performance offre des sensations de jeu 

similaires à celles d’un terrain en gazon naturel et peut être composé de caoutchouc synthétique, de 

pneus recyclés (SBR) ou d’éléments organiques. L’étude environnementale a montré que le remplissage 

à base d’éléments organiques avait un impact sur l’environnement moindre – en termes de CO2 – que 

le remplissage polymère, tandis que le remplissage à base de polymère vierge est plus nocif que celui 

composé de SBR (déjà recyclé). L’impact environnemental général dépend aussi du type de fin de vie 

défini (voir image 18 relative à l’incinération, l’enfouissement et le recyclage). 
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Image 16 : vue d’ensemble de l’impact environnemental de différents remplissages selon le type de fin de vie choisi 

 

2. La décision d’utiliser ou non une couche amortisseuse : la couche amortisseuse permet d’absorber 

les chocs. En termes d’impact environnemental, installer une telle couche pour un terrain en gazon 

artificiel permet de réduire les effets néfastes généraux du fait de la réduction du volume de remplissage 

nécessaire – moins 50-60% –, tout en conservant les mêmes caractéristiques de performance. De plus, 

une couche amortisseuse peut être réutilisée lors de l’installation d’un nouveau terrain, réduisant ainsi 

le volume de remplissage de performance nécessaire.  

 

3. Traitement de fin de vie : recyclage, incinération et enfouissement sont les trois principaux traitements 

de fin de vie des terrains en gazon artificiel. Le recyclage constitue la méthode privilégiée du fait de son 

faible impact environnemental général comparé à l’incinération et à l’enfouissement. La meilleure option 

entre ces deux dernières méthodes dépend : (a) du type de remplissage de performance utilisé 

(image 18) et (b) des infrastructures de traitement des déchets existant à proximité du terrain (images 19 

et 20). Il est important de noter qu’en fonction du type de remplissage de performance utilisé, 

l’incinération peut être plus intéressante d’un point de vue écologique que l’enfouissement, et 

inversement. 

 

Notez cependant que la couche amortisseuse réutilisée doit être testée pour chaque critère 

mentionné dans le Manuel des procédures de tests de la FIFA pour les terrains synthétiques 

(section 4), élaboré par l’Institut de test de la FIFA pour les terrains. 

Les associations membres, confédérations, communautés et clubs doivent noter que l’option 

retenue pour la fin de vie d’un terrain a une influence non négligeable sur son impact 

environnemental. Ainsi, il est important d’étudier les options les plus écologiques et viables, le 

recyclage étant à cet égard une des options à privilégier.  

https://football-technology.fifa.com/fr/media-tiles/football-turf-handbook-of-test-methods-2015/
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Image 17 : diagramme décisionnel relatif à la sélection de la meilleure option de fin de vie d’un point de vue environnemental. 

 
Image 20 : diagramme décisionnel relatif à la sélection de la meilleure option de fin de vie pour un terrain en gazon artificiel déjà 
existant d’un point de vue environnemental. 

6.2. Normes environnementales  

La qualité des matériaux, la protection de l’environnement et les contrôles associés sont d’une importance 

capitale. Pour s’assurer que le fabricant de terrain synthétique satisfait aux normes environnementales les 

plus strictes en matière de qualité des matériaux, de protection de l’environnement et de contrôle, il convient 

de vérifier si celui-ci est certifié selon une ou plusieurs normes environnementales nationales et/ou 

internationales. Ci-dessous une liste des trois grandes normes environnementales : 

 

 ISO 9001 – Qualité 

 ISO 14001 – Environnement 

 ISO 45001 – Santé et sécurité au travail 
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7. Glossaire 

Gazon artificiel : toute surface synthétique sur laquelle le football se pratique mais dont la conformité aux 

critères du Programme Qualité de la FIFA pour le gazon artificiel n’a pas été testée.  

Test sur le terrain : évaluation de la qualité d’une surface synthétique effectuée sur place, après l’installation 

finale, par un institut de tests accrédité par la FIFA conformément au Manuel de tests de la FIFA. Un rapport 

de test en laboratoire est exigé pour que soit validé le test sur le terrain. Une surface ayant passé avec succès 

les tests peut ensuite être enregistrée en tant que terrain synthétique sur www.FIFA.com/football-technology.  

Manuel de tests de la FIFA : document décrivant la procédure des tests en laboratoire et sur le terrain 

(régulièrement mis à jour sur la base des plus récentes études menées par la FIFA, les instituts de tests et les 

universités). 

Terrain synthétique : surface en gazon artificiel répondant à toutes les exigences du Programme Qualité 

de la FIFA pour le gazon artificiel. 

Test en laboratoire : évaluation d’une surface conformément au Manuel de tests de la FIFA dont le but est 

d’identifier les composants du produit et de vérifier qu’il répond aux stricts critères de la FIFA. Les résultats 

des tests sont résumés dans un rapport de test en laboratoire, qui n’est pas synonyme de certification FIFA.  

Exposé de la méthode : document décrivant en détail les aspects que sont la méthode de marquage de 

l’emplacement du terrain, l’installation et le nivellement du soubassement, la pose du terrain et les meilleures 

conditions météorologiques pour chacune de ces étapes. 

Déclaration du produit : spécification mentionnant tous les détails du produit proposé ou installé : fibre, 

remplissage, couche amortisseuse, méthode de couture, etc.  

Décharge de responsabilité 

Les informations contenues dans ce manuel doivent être complétées par des conseils relatifs aux procédures 

et règlementations locales. 


