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f La collectivité souhaitait une 

remise en jeu rapide du terrain 
du fait qu’il ne pouvait plus 
utiliser le terrain synthétique.
Le choix s’est porté sur la 
méthode Eurogreen composé 
d’un semis de perforation, 
de semences création sport 
Eurogreen et d’un engrais 
départ NPK 13-24-12 Eurogreen.
Les travaux s’intègrent dans 
un aménagement plus global, 
qui comprendra un club-house 
pour le club de football prévu 
en 2015, un gymnase, un 
nouveau terrain synthétique de 
remplacement et un parcours 
sportif.

Un chantier complet avec 
un budget limité

L a ville dispose, parmi ses équipe-
ments sportifs, de deux terrains, un 
en synthétique et un en herbe, pour 

son club de football d’environ 200 licenciés 
et de trois terrains, deux en herbe et un syn-
thétique, pour le club de rugby très dyna-
mique, qui comporte plus de 400 licenciés. 
La construction d’un nouveau terrain a été 
rendue nécessaire par la fin de l’homologa-
tion par la fédération française de rugby de 
l’actuel terrain synthétique qui n’était plus 
aux normes, notamment en matière d’ab-
sorptions de chocs. 

Un budget limité
« Après avoir étudié la réfection ou le rem-
placement à l’identique, le choix s’est rapi-
dement orienté vers la création d’un terrain 
en herbe moins onéreux. En effet, son coût a 
été estimé à 170 000 euros HT sous réserve 
de la possibilité d’utilisation de la terre végé-
tale des terrains avoisinants, propriétés de 
la ville, ce qui s’est confirmé », indique Jean 
Rauber, directeur général des services de 
Montmélian. Le positionnement de ce nou-
veau terrain avec les autres du stade de l’Ile, 
a découlé d’une réflexion d’urbanisme de ce 
secteur, dénommé « triangle sud ». Il s’intè-
grera dans un aménagement plus global, 
qui comprendra un club-house pour le club 

de football prévu en 2015, un gymnase, un 
nouveau terrain synthétique de remplace-
ment et un parcours sportif.

Une réalisation complète : 
nivelage, drainage, fentes 
de suintement et arrosage 
automatique

C’est la société Coseec France, spécialisée 
dans la création et la régénération de ter-
rains de sports en gazon naturel, qui a été 
retenue. Cette société utilise un procédé 
qui permet, par l’association de matériels, 
de semences et d’engrais, une reprise très 
rapide du jeu.
Dans un premier temps, il a fallu défricher 
une plaine dans laquelle se situait le futur 
terrain. Ensuite, le fond de forme a été mo-
delé en double pente pour obtenir une pla-
teforme finale de 125 m x 80 m. Une épais-
seur de 25 cm de terre végétale a été mise en 
place sur l’ensemble du terrain.
Deux collecteurs transversaux ont été réali-
sés en diamètre 160 pour une longueur to-
tale de 260 m linéaire. Pas moins de 1 040 m 
de drains diamètre 63 ont été nécessaires 
pour la réalisation des drains transver-
saux. Un réseau de fentes de suintement de 
9 600 m linéaire a été réalisé pour renforcer 
le drainage primaire. Pour une meilleure 

La construction d’un nouveau terrain a été rendue nécessaire 
par la fin de l’homologation par la fédération française de 
rugby de l’actuel terrain synthétique

La ville de Montmélian (73), 
4 000 habitants, dispose depuis 

mi septembre d’un nouveau 
terrain en gazon naturel pour son 

club de rugby. Un chantier de 
A à Z réalisé avec une enveloppe 
inférieure à 200 000 euros TTC. 

Présentation. ⊲
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durée de vie, (pouvant aller jusqu’à 20 ans) 
ces fentes ont étés crées en 7 cm de large.
Dans un second temps, un arrosage intégré 
avec 35 arroseurs de type Rain Bird a été 
mis en place sur le terrain.
Pour la préparation du semis, un apport de 

300 T de sable aura été nécessaire au mé-
lange de la terre. « La collectivité souhaitant 
une mise en service rapide du terrain nous 
avons opté pour un semis de perforation à 
plus de 400 trous/m2 associé à une semence 
Eurogreen et à un engrais départ Eurogreen 
également. Cette méthode a permis une uti-
lisation du terrain 80 jours après le semis », 
explique Gilbert Gruffat, Président et co-
fondateur de la société Coseec France.
Au total, les travaux auront duré huit se-
maines et le terrain est disponible depuis la 
fin du mois de septembre.
Concernant l’entretien, après les deux pre-
mières tontes effectuées par les techniciens 
de Coseec France, c’est la mairie qui a pris 
le relais. La société s’occupera désormais de 
toutes les opérations mécaniques : perfora-
tions, apports de sable, sous solage… X

 Montmélian est une ville 
très sportive qui compte près 
de 2 000 licenciés pour 4 000 
habitants et a déjà eu plusieurs 
champions de France, notamment 
avec les équipes jeunes de rugby. 
La ville accompagne depuis 
toujours le développement de la 
vie associative montmélianaise 
et particulièrement de ses 
clubs sportifs à travers la mise 
à disposition d’équipements 
de qualité, mais aussi par l’aide 
qu’elle apporte à l’organisation 
d’évènements sportifs tout au long 
de l’année et la mise en place 
d’un dispositif facilitant l’accès 
des jeunes montmélianais à la 
vie associative. La ville se devait 
de répondre aux besoins de 
l’US Montmélian dont le terrain 
synthétique n’était plus homologué 
par la Fédération Française de 
Rugby (FFR). 

Béatrice Santais, 
députée-maire de Montmélian 

FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Ville de Montmélian

Maître d’œuvre Ville de Montmélian

Entreprise en charge des travaux Coseec

Durée des travaux 2 mois

Utilisateurs club de rugby

Coût 189 000 € TTC

Subventions NC

La société a opté pour un semis de perforation à plus de 
400 trous/m2 associé à une semence Eurogreen et à un 

engrais départ Eurogreen également

Au total, les travaux auront duré huit semaines et le terrain 
est disponible depuis la fin du mois de septembre
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