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Un projet
centré sur
l’initiation
sportive
Grâce au Conseil général du Pas-deCalais, le collège des sept vallées de
Hesdin, ainsi que les primaires de la
ville, vont disposer d’un plateau sportif
multi-activités flambant neuf. Une
réalisation très intéressante pour des
établissements scolaires et qui pourrait
se développer davantage à court ou
moyen terme.
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Les travaux du chantier auront duré
environ 6 semaines

en bref

L
Le plateau sportif dispose d’un terrain
synthétique de 2 000 m2, d’une piste
d’athlétisme de 67 m et 6 couloirs,
ainsi qu’une aire de lancer, une aire
de sauts et une zone de lavage pour
vélos.
Afin de répondre aux besoins
des enseignants, c’est le gazon
synthétique qui a été retenu comme
surface sportive pour l’ensemble des
équipements.
Le Conseil général du Pas-de-Calais
est favorable à la réalisation d’autres
structures sportives de ce type pour
les besoins des collèges.

e collège des sept vallées, situé en
cœur de ville, est assez éloigné des
équipements sportifs, entre 1 et
1,5 km. Ainsi, il y a quelques années, le
Conseil général du Pas-de-Calais a décidé de
réaliser un dojo à environ 100 m du collège.
À côté de cette nouvelle structure sportive se
trouvait une plateforme libre qui correspondait à un ancien terrain à l’abandon. « Lors de
l’inauguration du dojo, le principal du collège
et le président du Conseil général se sont entretenus afin de voir s’il était possible de réaliser
un plateau sportif à cet endroit. Une fois la
validation politique donnée, le projet a pu être
lancé », indique Olivier Liebaert, technicien
étude, en charge du projet pour le Conseil
général Pas-de-Calais.
Dans un premier temps, il a fallu recenser
les demandes des professeurs d’éducation
physique et sportive. Ils souhaitaient une
structure sportive pouvant accueillir du
basket-ball, du handball mais également
de l’athlétisme et des aires de lancers. Puis,
l’équipe pédagogique a réalisé un croquis afin
d’indiquer leur vision des différents espaces
sur la structure sportive.

Un terrain en gazon synthétique
de 2 000 m2

La problématique principale était de pouvoir
trouver une surface permettant de pratiquer
les différents sports. La collectivité ne souhaitant pas avoir d’enrobé, le choix s’est logiquement porté sur le gazon synthétique. « Il
fallait une surface souple mais ne gênant pas
les rebonds de balle. Nous sommes donc partis
sur un terrain synthétique sablé avec une fibre
assez courte de 22 mm pour bénéficier d’un
maximum de rebond, ainsi qu’une couche de
souplesse de 10 mm », argumente Édouard
Gossey, chargé d’affaires pour la société Plaetevoet Sport et Paysages, qui a réalisé les travaux. « C’est une surface sportive qui nous paraissait être une très bonne idée car elle vieillit
bien, favorise les rebonds et permet une utilisation fréquente », ajoute Olivier Liebaert. De
plus, l’entretien est très faible concernant ce
type de surface sablée : il suffit simplement
d’enlever les déchets régulièrement et de passer un souffleur pour les feuilles. Un décompactage n’est pas nécessaire. Par ailleurs, les
enseignants ne voulaient pas forcément un
terrain homologué au niveau des dimen-

réalisation
Le Conseil général du Pas-de-Calais, maître d’ouvrage du
chantier, aimerait développer ce type de structure sportive
dans d’autres établissements scolaires
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Fiche technique

sions, mais simplement qu’il soit possible de
diviser la surface en quatre terrains de basket-ball et deux de handball afin de faire plusieurs groupes. Il a donc été décidé de partir
sur un terrain de 2 000 m2.
Concernant les travaux, la partie terrassement a été réalisée par la société de travaux
publics Baude Billet qui s’est chargée de la
couche de fondation GNT 0/80 et du travail
de bordures. Par la suite, l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages a réalisé la seconde
couche drainante en 0,2/20. Puis, après la
mise en place du réseau d’assainissement, la
couche de souplesse et le gazon synthétique
avec son remplissage de sable ont été installés. C’est le gazon multisport Elite Multi XT
d’Edel Grass qui a été retenu.

Une piste d’athlétisme avec des
aires de lancers et de sauts ainsi
qu’une zone de lavage pour vélos

En complément du terrain, il a été décidé
de réaliser, sur une des longueurs de celuici, une piste d’athlétisme de 67 m avec 6
couloirs, également en synthétique. « Nous
avions étudié le tartan mais le coût était élevé

et ce n’était pas très judicieux de prendre cette
option pour une si petite surface. L’athlétisme
n’étant pas l’activité principale du plateau
sportif, nous pouvions nous permettre de choisir cette option. De plus, le fait de mettre du
synthétique permet de drainer les eaux plus
facilement. C’est un critère important car Hesdin est situé à côté d’un confluent de rivière
donc nous ne voulions pas concentrer les
eaux. Enfin, l’aspect esthétique allait aussi en
direction de cette surface », explique le technicien du Conseil général. La piste est équipée d’un gazon appelé Advantage Red Court
de 12 mm, d’Edel Grass également, et d’une
couche de souplesse de 10 mm.
Par ailleurs, des aires de lancer de poids et
de saut en longueur ont été installées pour
compléter la partie athlétisme. Enfin, une
zone de lavage, pour six vélos avec un point
d’arrosage, a été rajoutée sur le site. En effet,
le collège étant situé à deux pas d’une forêt
d’environ 1 000 hectares, les enseignants proposent des sorties de VTT. Les responsables
du projet ont donc décidé de rajouter un tel
espace.

Maître d’ouvrage_Conseil général Pas-de-Calais
Maître d’œuvre_Conseil général Pas-de-Calais
Terrassement_Baude Billet
Fondation et mise en place du terrain_Plaetevoet
Sport et Paysage
Fournisseur des surfaces sportives_Edel Grass
Durée des travaux_6 semaines
Coût_340 000 € TTC

« Ce type
de plateau
sportif favorise
l’enseignement
EPS avec la prise
en charge de deux
voire trois classes
en même temps »
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Une volonté de multiplier ce type
de structures dans le département
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Le Conseil général du Pas-de-Calais qui
gère 126 collèges, répartis en huit territoires,
semble être favorable à la réalisation de ce
type de plateau sportif près d’autres établissements scolaires, comme l’indique Olivier
Liebaert : « Nous avions déjà réalisé un site
proche de celui-ci dans un autre collège et les
enseignants sont très satisfaits. C’est une évolution très importante de pouvoir initier des
activités sportives sur des surfaces comme le
synthétique où les élèves prennent du plaisir.
À Hesdin, l’équipe pédagogique attend cette
structure sportive avec impatience. Nous avons
également d’autres projets dans la région.
Est-ce que dans 20 ans nous aurons 126 plateaux sportifs pour nos collèges ? Je le souhaite
vraiment ! ». De son côté, Édouard Gossey
pense aussi que ce type d’équipement sportif va se développer dans un avenir proche :
« Contrairement aux terrains de grand jeu, ces
structures ne sont pas soumises à des normes.
Par ailleurs, avec la réforme des rythmes scolaires, les collectivités sont dans l’obligation
de développer des activités sportives pour les
élèves de primaire et donc d’avoir des équipements à proximité des écoles. Ces plateaux
sportifs ont une taille vraiment adaptée qui
permet d’en installer dans une zone restreinte.
De plus, étant tout de même plus grand qu’un
terrain multisports, il favorise l’enseignement
EPS avec la prise en charge de deux voire trois
classes en même temps ». X

En complément du terrain, il a été décidé de réaliser, sur
une des longueurs de celui-ci, une piste d’athlétisme de
67 m avec 6 couloirs, également en synthétique.

PLAETEVOET SPORT ET
PAYSAGE À 40 ANS
Mathieu Plaetevoet revient
sur le parcours de cette
entreprise familiale, fier
de ses racines et pleine
d’ambition pour le futur,
notamment au niveau du
secteur sportif.
⊲ Pouvez-vous nous retracer
le parcours de la société ?

⊲ Quel bilan faîtes-vous
de ces 40 années d’exercice ?

La société a été créée en 1973 par
mon père Daniel avec comme domaine
d’activité les espaces verts. Elle s’est
développée progressivement dans les
années 80. Personnellement, je suis arrivé
dans la société en 1999 et j’y ai effectué
toute ma formation en alternance jusqu’à
la maîtrise. Par ailleurs, c’est également à
cette période où il a été décidé d’ouvrir
notre champ de compétences au sport.
C’était une volonté très forte de notre part
étant donné que nous sommes tous des
footballeurs. Nous avons donc adhéré au
groupement Sport International et nous
nous sommes lancés sur le marché, ce qui
n’a pas été trop difficile comme nous étions
spécialisé en gazon naturel. Toutefois, ce
ne fut pas évident de percer dans notre
région vis-à-vis de la rude concurrence. On
peut dire que nous sommes une société
importante au niveau du sport depuis
10 ans. Enfin, nous avons développé le
gazon synthétique à partir de 2007 avec
différents fournisseurs.

C’est un bilan positif, notamment en termes
de chiffres. Par exemple, en 10 ans, la
proportion du sport dans le chiffre d’affaires
est passée de 0 à 50 %. Désormais, nous
sommes une PME de 26 personnes pour
un CA de 3,1 millions d’euros. Le tout
en gardant nos valeurs c’est-à-dire être
un fervent défenseur de l’humain, de la
formation et du goût d’entreprendre.

⊲ Quels sont les futurs objectifs ?
Nous misons beaucoup sur le sport. En
effet, depuis un an, nous avons recruté
un chargé d’affaires, qui est aussi un
sportif, pour développer ce domaine
d’activité. L’objectif est de réaliser 4 à 5
terrains synthétiques par an, même si ce
n’est pas simple. Nous avons également
des pistes pour nous diversifier avec le
tennis par exemple. Enfin, notre souhait
est de continuer sur les mêmes bases
concernant les activités ludiques : aires de
jeu et terrains multisports. Pour cela, nous
sommes désormais partenaire de la société
Chabal Sport avec la volonté de réaliser
également 5 ou 6 terrains cette année.

