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Deux hommes en orEdito

Tressin, Le Touquet et CoquellesEn bref

Inotrack© : le sol stabilisé écologiqueA découvrir

Bergues : Un terrain synthétique de nouvelle générationReference

Béthune : Gazon 100 joursReference

Espaces Verts : Maison Flamande à TeteghemReference

Il y a quelques mois, 2 collaborateurs historiques de l’entreprise, Patrick et Aimé, tous deux travailleurs 

handicapés, ont été mis à l’honneur lors d’un événement organisé en interne. Au cours de cette manifestation, 

particulièrement émouvante, nous sommes revenus sur la place qu’ils occupent dans l’équipe Plaetevoet Sport 

et Paysages depuis 42 ans pour Aimé et 16 ans pour Patrick. Une place de salarié à part entière mais en même 

temps une place particulière.

Au travers des différents témoignages des personnes présentes à cette manifestation, ancien Directeur au 

service d‘insertion professionnelle, ancien Directeur Général des centres d’aide par le travail, ancien chef de 

service CAT et IMED (papillons blancs), Chef de service au SAMO… nous avons réaffirmé les clés de la réussite 

de leur insertion professionnelle : une réelle synergie et collaboration entre les accompagnateurs, 

l’entreprise, les salariés et leurs familles.

Le terme d’entreprise exemplaire a été utilisé à notre égard. Nous retenons surtout une grande fierté d’avoir 

pu contribuer à l’intégration de ces 2 salariés et d’avoir su rester au fil des ans fidèles à nos valeurs et à notre 

volonté : Placer l’Homme au cœur de notre projet d’entreprise.

Mathieu PLAETEVOET,
Coudekerque-Branche, le 25 Avril 2016
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InoTrack©,  le sol stabilisé écologiquele sol stabilisé écologique
Sport International a développé un nouveau revêtement naturel 
et durable : InoTrack© qui concillie les performances techniques 
et le développement durable. 

Ce revêtement s’adapte à tous les types de surface, petite ou grande 

et peut être posé en couche très mince (2 à 3 cm). Côté esthétique, il 

peut être composé d’une grande variété de granulats dont il 

conserve l’aspect. Côté environnemental, ce liant présente une totale 

innocuité pour l’homme comme pour la nature.

A décourvrir /////////////////////////////////

Référence//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans le cadre de la construction du futur collège, la ville de Bergues a 
bénéficié d’une opportunité lui permettant d’installer un terrain de football 
en gazon synthétique. Les joueurs utilisaient jusqu’à présent un ancien terrain 
en schiste rouge très dégradé. Ils pourront maintenant s’entrainer toute 
l’année, par tous les temps et organiser leurs matchs dans des conditions 
optimales. Les élèves des écoles primaires et du collège profiteront 
également de ce nouvel équipement.

Compte tenu du nombre élevé d’heures d’utilisation dont la commune avait besoin, 

les équipes de l’entreprise Plaetevoet Sports et Paysage ont réalisé le terrain 

synthétique avec la fibre nouvelle génération TLT de chez LANO. Cette fibre haut de 

gamme de 60mm, avec remplissage en sable /SBR, est adaptée à un usage intensif du 

terrain. De plus sa résistance importante à l’arrachement la rend parfaitement 

compatible avec l’usage des scolaires en basket.

Les travaux, qui se sont déroulés sur 4 mois, ont consisté en la réalisation du drainage puis la pose du gazon synthétique. 

Les équipements sportifs, clôtures, pare ballon et main courante ont également été installés pour une remise en jeu 

début février.

Bergues - Un terrain synthétique de nouvelle générationUn terrain synthétique de nouvelle génération

Rencontre avec Mr Caron Cottin
Adjoint aux travaux de la mairie de Berguesaux de la 

"Après avoir longtemps vu les enfants s’entrainer dans la poussière et la boue sur l’ancien terrain, nous avons aujourd’hui 

un très beau stade. Il a été validé par le district de football et les matchs de championnat s’y déroulent déjà. 

Les échos des entraineurs et des joueurs sont également très bons puisqu’ils parlent d’un des plus beaux terrains qu’ils 

connaissent. 

En ce qui concerne le chantier, la coordination avec l’entreprise Colas s’est très bien déroulée. Les travaux réalisés par 

l’entreprise Plaetevoet Sports et Paysage se sont également très bien passés et le tapis qui a été posé est l’un des 

meilleur existant."



Référence ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour permettre aux joueurs de rugby et de football américain de 
pratiquer leurs sports dans des conditions optimales toute 
l’année, la ville de Béthune a entrepris la refonte complète du 
terrain en gazon naturel existant.

Très argileux et mal drainé, le terrain était peu praticable. Les travaux 

ont donc débuté par un grand mouvement de terre permettant une 

remise à niveau du terrain. Une fois la plateforme réalisée, un 

système d’arrosage automatique a été installé, complété par un 

drainage « drain laser ». Le substrat a ensuite été réalisé avant la mise 

en œuvre du procédé Gazon 100 jours. Le semi, réalisé le 24 août, a 

permis de restituer un terrain jouable au bout de 3 mois.

Les équipes de l’entreprise Plaetevoet Sports et Paysage ont également posé les équipements sportifs pour le rugby et 

le foot américain et ont réalisé une allée périphérique en schiste.

Béthune - le Gazon 100 jours®le Gazon 100 jours®

Le programme de construction de 14 logements collectifs et 22 logements individuels, mené 

par la Maison Flamande à Téteghem, à proximité de la route de Furnes, vient de s’achever.

Les équipes de l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages sont intervenues dans ce programme, 

dessiné par l’architecte Thaddée Ruyant à Dunkerque, pour réaliser les espaces verts collectifs 

et individuels. Elles ont ainsi posé l’ensemble des clôtures séparatives sur environ 500 mètres 

linéaires ainsi que des abris de jardin.  Côté espaces verts, des végétaux couvre sol ont été 

plantés aux entrées des bâtiments collectifs. Des arbres tiges, des tilleuls en mottes ont 

également été plantés.

Le chantier se terminera au printemps avec l’engazonnement des jardins et des espaces verts 

du domaine public.

Espaces verts
Maison flamande à Teteghem

Rencontre avec J. Boulanger
Bureau d'Etudes SIVOM - Maître d'oeuvre du projetBureau d'Etudes SIVOM - Maître d'oeuvre du projet

"La collaboration avec l’entreprise Plaetevoet Sports et Paysage s’est très bien passée. L’entreprise a réalisé les travaux 

conformément aux attentes de la commune. Elle a également assuré des travaux supplémentaires, formulés après, 

comme la pose de clôtures en périphérie ou l’aménagement d’un accès PMR. M. Gossey était systématiquement 

présent et très réactif quant à nos demandes.

L’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages, qui était engagée en parallèle sur le placage du terrain d’honneur de 

Béthune, en vue de l’accueil d’une équipe pour l’Euro 2016, a géré les 2 chantiers de front. 

Si une nouvelle demande se présente, je n’hésiterai pas à reconsulter l’entreprise Plaetevoet Sports et Paysage."

Référence//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Tressin - CitystadeCitystade
Pose d’un terrain multisport Chabal Sport  à l ’Institut 

Educatif Thérapeutique et Pédagogiques de Tressin, 

grâce à un financement de la fondation Oxylane 

Décathlon .  

Cette structure de sport, ouverte également aux enfants 

de la commune, dispose d’un éclairage pour une 

utilisation en soirée. Elle a été inaugurée en présence 

de Sébastien Chabal en juin dernier.

Touquet - Terrain de PadelTerrain de Padel
Réalisation de 2 terrains de Padel  panoramiques au 

centre tennistique du Touquet. Ce sport qui mélange 

tennis et squash est très populaire en Espagne et arrive 

progressivement en France.

Réalisation d’un sol en béton poreux  avec la mise en 

place d’un revêtement synthétique sablé ,  pose d’une 

structure composée de grille métallique  et de paroi 

de verre ,  aménagement des allées extérieures  et des 

espaces verts .

Coquelles - Aire de jeuAire de jeu
Réalisation d’une double aire de jeux dans une zone 

résidentielle de Coquelles.  Installation d’une aire pour 

les plus jeunes de 145m2 sur sol souple et d’une autre de 

120 m2 pour les plus grands sur copeaux de bois. 

Une clôture autour de l’espace de jeu  vient finaliser 

l ’installation.

En bref////////////////////

Journal n°11 - Mai 2016
Publication de la société Plaetevoet Sport & PaysagePublication de la société Plaetevoet Sport & Paysage
87, route de Steendam - 59210 Coudekerque-Branche87, route de Steendam - 59210 Coudekerque-Branche

Tel : 03.28.63.10.25 - Fax : 03.28.21.00.27Tel : 03.28.63.10.25 - Fax : 03.28.21.00.27
Responsable de la publication : Mathieu PlaetevoetResponsable de la publication : Mathieu Plaetevoet

www.plaetevoet.fr


