
de matériaux, livrés par péniches, et ache-
minés par 15 semi-remorques (2 500 tonnes 
par jour). De plus, la seconde contrainte 
venait de l’accès difficile qui empêchait les 
camions de se croiser. Des feux de chantier 
ont donc dû être installés.

À mi-chemin entre un terrain 
terre/sable et un terrain 
synthétique avec ce substrat 

Le substrat S.I® est un substrat élaboré 
fibré sans terre végétale, conforme aux re-
commandations de la norme P 90 113. Se-
lon les impératifs techniques et financiers, 
il peut-être mis en place sur un drainage 
discontinu ou sur une couche drainante. La 
réalisation d'un réseau d'arrosage automa-
tique est indispensable. Ce substrat permet 
de multiplier par trois le nombre d’heures 
de jeu (entraînements, matchs) par rapport 
à un terrain gazonné de type terre/sable. Il 
peut donc être joué entre 15 et 20 heures 
par semaine dans certaines conditions. Il 
se situe donc à mi-chemin entre un terrain 

terre/sable et un terrain synthétique. « Sur 
un terrain classique, il faut compter entre 
450 000 à 500 000 euros tout compris. C’est 
bien moins cher que d’autres techniques équi-
valentes » ajoute François Sliosberg. 
L’entretien est comparable à celui d'une pe-
louse installée sur un mélange sable/terre. 
Il sera cependant nécessaire d'apporter une 
attention particulière à un fractionnement 
de la fertilisation et des arrosages, et de pré-
voir des défeutrages réguliers.

Des retours positifs et d’autres 
clubs intéressés

Le Groupe Loiseleur est en charge de 
l’entretien complet du terrain durant deux 
ans, plus deux autres années en option. 
Ce sont deux personnes en moyenne qui 
s’en occupent. « Au départ, nous avions un 
peu d’inquiétude vis-à-vis du placage. Nous 
avions fait notre maximum afin qu’il soit per-
formant et il est très bien enraciné avec une 
bonne tenue. Le  terrain est très bon au niveau 
souplesse, planimétrie et enracinement. Nous 

LLe stade du Marais à Chambly porte 
bien son nom avec un terrain d’hon-
neur souvent inondé et en mauvais 

état. Avec la montée du club de football en 
National, il était donc nécessaire d’effec-
tuer une importante rénovation durant 
l’inter-saison comme l’explique François 
Sliosberg, responsable du pôle sport au 
sein du Groupe Loiseleur, en charge des 
travaux  : « Nous avions déjà surélevé le ter-
rain en gazon synthétique que nous avions 
réalisé il y a trois ans. Pour ce dossier, nous 
avons répondu en proposant le Substrat SI®, 
le substrat élaboré fibré du groupement Sport 
International, dont nous sommes membres. 
Nous avions déjà réalisé un terrain au Mes-
nil-Amelot en 2013 et tout fonctionne très 
bien avec une période de jeu de 15 à 20 heures 
par semaine ».

Un très gros chantier  
réalisé en 12 semaines

L’entreprise avait 12 semaines pour réa-
liser les travaux avec le 21 août comme re-
père, date du premier match à domicile de 
l’équipe locale de football. Un délai plutôt 
court car tout était à refaire : infrastructure, 
drainage, arrosage, substrat, placage,  ser-
rurerie, allées… « Nous avons commencé par 

terrasser sur une hauteur de 1 m, soit environ 
8 500 m3 de terre, et nous nous sommes retrou-
vés dans l’eau car la nappe d’eau se trouvait 
à 70 cm. Nous n’avons pas évacué la terre par 
soucis d’économie et de gain de temps, mais 
avons réalisé un énorme talus afin de séparer 
le terrain de la route. Par la suite, afin de ré-
soudre la problématique de l’eau, nous avons 
mis des enrochements : 2 000 tonnes de blocs 
de plus de 1 m de diamètre pour stabiliser 
le sol. Par dessus, un géotextile a été déroulé 
avec une couche de 20 cm de cailloux 20/80 
et une de 40 cm de 0/120. Après avoir refait 
le drainage et l’arrosage automatique, nous 
avons remis 15 cm de 4/20 comme couche 
drainante continue et 15 cm de mélange 
fibré. Le substrat élaboré a été réalisé sur 
place avec notre centrale mobile. Concernant 
le gazon, nous avons choisi un gazon de pla-
cage lavé. Idéalement, il faut semer sur notre 
substrat, mais nous n’avions pas le temps, 
puisqu’il y avait seulement deux semaines et 
demie entre la fin du réglage du substrat et 
le premier match. Nous avions anticipé en 
nous rendant en gazonnière début mai afin 
de choisir les parcelles destinées au terrain. 
Au total, nous avons posé 1 700 m2 de gazon 
par jour » décrit François Sliosberg.Pour ce 
chantier, il aura fallu environ 17 000 tonnes 

 Notre terrain honneur, qui 
datait de plus de 20 ans, était devenu 
impraticable surtout en période 
hivernale. Nous ne pouvions pas le 
construire ailleurs car nous avions déjà 
des tribunes installées. Après le terrain 
synthétique et ce terrain honneur, nous 
avons l’ambition de réaliser un troisième 
terrain, de l’autre côte de la rivière. 
L’objectif est de réaliser une pelouse de 
qualité avec des tribunes modulables 
afin de pouvoir accueillir des rencontres 
de Ligue 2. La marche est haute mais 
nous mettons tous les atouts de notre 
côté pour pouvoir y accéder 

Marc Virion,  
adjoint au sport de Chambly

Avec son club de football 
qui est monté de trois 

divisions en trois ans, la ville 
de Chambly (60), moins de 
10 000 habitants, se devait 

de rénover son terrain 
d’honneur qui ne donnait 

plus satisfaction. Un chantier 
un peu particulier. ⊲

Chambly : le stade  
du Marais sort des eaux

L’entreprise avait 12 semaines pour réaliser  
les travaux avec le 21 août comme repère,  

date du premier match à domicile  
de l’équipe locale de football.

Afin de résoudre la problématique de l’eau,  
le groupe Loiseleur a mis des enrochements :  

2 000 tonnes de blocs de plus de 1 m  
de diamètre pour stabiliser le sol.

FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage 
La ville de Chambly

Bureau d'étude Osmose Ingénierie

Entreprise en charge des travaux 
Groupe Loiseleur

Durée des travaux 12 semaines

Coût environ 1 000 000 euros

Subvention :
Conseil Départemental de l’Oise :  
250 000 euros

Les premiers retours sont très positifs de la part du club de Chambly, mais également des équipes adverses.

avons des premiers retours très positifs de 
la part du club de Chambly, mais également 
des équipes adverses. Nous avons fait visiter 
le terrain à d’autres entreprises du groupe-
ment Sport International et à différents res-
ponsables de clubs qui se sont déjà montrés 
intéressés pour avoir le même terrain » argu-
mente le responsable du pôle sport.  ■
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