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MULTISPORTS

La performance
des sols préfabriqués en caoutchouc

Depuis quelques mois, la commune de Marolles-les-Braults possède un terrain multisports équipé d’un 
revêtement en caoutchouc. Un choix aux multiples avantages qui se développe progressivement.

Marolles-les-Braults, petite commune 
s a r t h o i s e  d ’ e nv i ro n  2  2 0 0 
habitants, est déjà bien équipée 

au niveau infrastructures sportives. En 
effet, elle dispose d’un stade de football, 
d’un gymnase avec un mur d’escalade, d’une 
salle omnisports, d’un dojo ou encore de 
terrains de pétanque. “La nouvelle équipe 
municipale a souhaité construire un terrain 
multisports pour promouvoir la pratique 
extérieure en accès libre (football, handball…), 
tout en complétant l’offre existante” indique 
Jonathan Cholet, directeur général des 
services de la Commune.

Un terrain taille XXL
Après avoir effectué les travaux classiques 
de terrassement (déblais-remblais, bordures, 
empierrement et enrobé), la société Agilis 
(Groupe NGE), en charge des travaux, a 
installé le terrain multisports Deauville de 
l’entreprise Metalu Plast. Assez rare pour 
être souligné, la surface de jeu mesure 
18 x 30 m. “L’équipement étant situé à 
proximité de l’école et du collège, il est très 
utilisé, sans compter le centre de loisir et 
l’usage en accès libre. Il était donc important 
d’investir dans un grand terrain pour qu’un 
maximum de personnes puissent jouer 
simultanément” argumente le directeur 

général des services. La structure est en 
acier galvanisé, avec des lames plastifiées 
imitation bois et une hauteur de 1,10 m 
pour les palissades et 3 m pour les frontons.

Un revêtement 
aux multiples qualités
Par ailleurs, la Collectivité a opté pour 
un sol sportif bien spécifique, sous les 
conseils techniques de la société Agilis : 
un revêtement préfabriqué en caoutchouc 
pleine masse, Sportflex M du fournisseur 
Mondo. “C’est un revêtement très intéressant 
au niveau amortissement permettant de 
jouer à tous types de sports ( football, 
basket-ball, handball, volley-ball ou encore 
tennis). Etant un produit préfabriqué, ce 
revêtement est très facilement remplaçables 
en cas de dégradation” précise Julien Savio, 
directeur d’agence chez Agilis. De plus, 
il répondait parfaitement à la volonté 
des élus d’investir dans un revêtement 
de qualité, permettant de réduire les 
effets sonores (-10 DBA Moyen) et 
durable dans le temps (durée de vie de 
15/20 ans). La société a collé des rouleaux 
de 16 m x 1,80 m, pour une épaisseur de 
8 mm, directement sur l ’enrobé. Le 
nettoyage préconisé est un balayage 
régulier pour enlever les feuilles et autres 

débris et un nettoyage haute pression 
annuel. Livré depuis le mois de septembre, 
le terrain est déjà très fréquenté et 
symbolise parfaitement la volonté des élus 
de promouvoir davantage le sport dans cette 
commune labelisée Terre de Jeux 2024.

Le revêtement en caoutchouc du terrain répond à tous les objectifs de la Ville : accueillir tous types de sports, investir dans un produit 
de qualité et durable dans le temps, mais aussi réduire les effets sonores.
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Ville 
de Marolles-les-Braults

Entreprise 
mandataire Agilis (Groupe NGE)

Fournisseur 
terrain 
multisports

Metalu Plast

Fournisseur 
revêtement Mondo

Durée 
des travaux Environ 6 mois

Coût total 101 000 € TTC

Subventions
• DETR : 25 900 €
• Agence Nationale du Sport : 20 000 €
• Conseil régional Pays de la Loire : 8 653 €


