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Un gazon allemand
pour la Colombière

ÉPINAL

Dans le cadre de la réhabilitation du stade d’athlétisme d’Épinal, la pelouse du stade a été changée. Le gazon venu de Munich
par semi-remorque a été posé en moins d’une journée. Photo Jérôme HUMBRECHT
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Un tapis vert venu de
Munich pour le stade
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Le chantier du stade d’athlétisme
va s’étendre sur trois années.
La première phase, rendue
nécessaire pour l’homologation de
l’enceinte, a consisté à changer la
pelouse. Qui est arrivée mercredi
en droite ligne d’Allemagne.

«O

n va interdire les
matchs de foot
pour ne pas l’abîmer ! » La plaisanterie de Philippe Guibert, le directeur du service
des sports de la Ville d’Épinal,
illustrait le sentiment général
mardi soir sur le stade de la
Colombière. Le nouveau tapis
vert qui recouvre le terrain de
football est de grande qualité. Et
par cette chaude soirée estivale, il
donnait envie de se rouler dans
l’herbe. Mais les hommes qui
étaient à l’œuvre depuis le début
d’après-midi n’étaient pas là pour
s’amuser. Sous le regard de Philippe Soltys, le vice-président de
la communauté d’agglomération,
les salariés de la société alsacienne Hégé-Renova et ceux de la
société allemande Schwab-Rolrasen unissaient leurs efforts pour
dérouler près de 8 000 m² de
gazon.
Le nouveau tapis vert, venu

Posé 7 heures
après la découpe
La pose de cette nouvelle pelouse 100 % naturelle, était prévue
pour la semaine dernière. « Mais
la météo était incertaine, on a
donc repoussé l’opération de
quelques jours » indique Gérard
Hammer, l’un des cadres de la
société Hégé. « Pour dérouler une
pelouse, il faut éviter les grandes
chaleurs et les fortes pluies. On a
donc surveillé la météo et on a vu
que le créneau était favorable. »
Mardi, tout le monde s’est mis en
chantier. À Épinal mais aussi à
Munich. En Bavière, Schwab-Rolrasen a déplaqué 5 000 des
8 000 m² de gazon qu’il a fait
pousser pour le stade vosgien (les
3 000 m² restant étant acheminés
mercredi). Des rouleaux de 24
mètres de long sur une largeur de
2 m, pesant près d’une tonne
chacun, ont ensuite été chargés
sur des semi-remorques qui ont
pris la route des Vosges.
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Et dès le milieu d’après-midi, le
groupe qui attendait à la Colombière s’est mis au travail. « Pour
être certain que le gazon n’ait pas
de souci, il faut le poser dans la
journée. Sinon la pelouse commence à fermenter dans les rouleaux » précise Gérard Hammer.
Allemands et Français se sont
donc unis pour dérouler plus
d’une centaine de rouleaux à
l’aide de machines spécialisées.
Jusque tard dans la soirée, à la
lumière des projecteurs, les jardiniers ont posé la pelouse, l’ont
étirée avant de l’arroser copieusement.
« La première semaine va être
primordiale » indique Gérard
Hammer. Il va falloir arroser au
moins 3 fois par jour. Une mission facilitée par l’installation
préalable du système d’arrosage
intégré au terrain.
La nouvelle pelouse, qui vient
remplacer celle qui était devenue
obsolète, notamment pour les
épreuves de lancers en athlétisme, puisqu’elle était en forme de
monticule, va désormais être laissée au repos durant 4 semaines
minimum. Les services techniques de la CAE, drivés par François Lefevre, responsable des stades, vont surveiller de près le
rectangle vert. Et le chouchouter.
Pour que le gazon s’enracine.
Pour de longues années.

Philippe NICOLLE
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directement de Munich, où il
avait été déplaqué le matin même
(voir par ailleurs), a en effet été
installé immédiatement sur le terrain préparé depuis des semaines
par la société Hégé.

« Toutes les conditions
sont réunies »
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Comment se passe la pose de
cette nouvelle pelouse ?
« Plutôt bien. Toutes les conditions sont réunies pour que cela
réussisse à 100 %. La météo est favorable et le gazon allemand est de
qualité. Nous avons bien préparé le
terrain et tout se déroule comme
prévu. Si nous avions posé la pelouse en juin ou en juillet, quand il fait
plus chaud, cela aurait été plus risqué. »
Est-ce habituel de poser la pelouse aussi vite ?
« C’est obligatoire. Un gazon ne

peut pas attendre une journée dans
un camion. C’est pourquoi il est déplaqué le matin même et posé dès
qu’il arrive. Mais on a l’habitude de
travailler avec la société allemande.
Sur de petites surfaces, nous réalisons la pose nous-même. Mais sur
les grandes surfaces, nous faisons
appel à Schwab. »
Parlez-nous de cette pelouse…
« Elle est naturelle et fait 2 centimètres de hauteur. Il existe des gazons plus épais, 5 ou 6 centimètres,
mais ils sont réservés aux stades des
clubs professionnels lorsqu’ils ont

besoin de jouer dès le lendemain de
la pose. Cela n’a pas le même coût.
Là il va falloir laisser au moins 4
semaines de repos au gazon pour
qu’il s’enracine. Plus on va le laisser
tranquille, plus il aura de chance de
se développer. C’est aussi dans ce
but qu’a été réalisé tout le travail en
amont. Nous avons notamment
étendu de l’engrais sur toute la surface. En l’arrosant régulièrement, il
ne devrait pas y avoir de souci. »
Comment déciderez-vous du
moment où la pelouse sera praticable ?
« Cela se fera en concertation
avec les services techniques de la
CAE et les élus. Mais François Lefevre, le responsable des stades, est
un homme de métier. Il nous tiendra au courant. Et nous lui apporterons notre aide technique si nécessaire. »

Recueilli par Ph.N.
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En milliers d’euros, c’est
le coût de la remise aux normes de la pelouse de la Colombière alors que le projet
global de construction
d’un stade d’athlétisme
est de 3 M d’euros.
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Le gazon déplaqué à Munich
a été livré 7 heures plus tard
à Épinal et posé aussi vite.
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En l’espace d’une grosse journée, les ouvriers des sociétés Hégé et
Schwab auront redonné une couleur verte au stade.

Du début d’après-midi jusqu’à la fin de journée, sous les lumières des projecteurs, les ouvriers français et
allemands ont posé les 8 000 m2 de pelouse arrivés le jour même d’Allemagne. Photos Jérôme HUMBRECHT

Un gazon déplaqué à 5 h et déroulé à 15 h
Le bal des semi-remorques a débuté dès 15 h mardi après-midi.
Avec deux heures de retard sur
l’horaire prévu en raison de quelques « soucis » sur la route reliant
Munich à Épinal. Mais dès que le
premier camion est arrivé à la

Colombière, les ouvriers se sont
mis en action. 25 tonnes de gazon
ont été déchargées de chaque camion sous la forme de rouleau.
Du gazon coupé fraîchement. « À
5 heures du matin » expliquent
les salariés de la société alleman-

La nouvelle pelouse spinalienne est arrivée dans les Vosges sous
forme de rouleaux par le biais d’une dizaine de camions. Photo Ph.N.
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Dès que les rouleaux de gazon sont posés, la pelouse est roulée afin
qu’elle s’implante au mieux au sol préparé en amont. Photo J.H.

de Schwab-Rollrasen. « Nous faisons pousser le gazon, nous
l’acheminons et nous l’installons » ajoutent ces derniers. Lesquels travaillent sur de nombreux
stades allemands et français. La
société allemande cultive des kilomètres de pelouse. Car certaines parcelles sont réservées à
l’avance pour être livrées en urgence sur certaines enceintes
sportives. Ainsi, le stade de France à Paris peut compter sur 4 pelouses mises de côté et livrables à
tout moment.
À Épinal, ce sont donc 8 000 m²
qui ont été livrés pour couvrir le
terrain de foot (105 m sur 68) et
ses abords. « Mais il faut savoir
qu’en déroulant la pelouse, elle
gagne 3 % par rapport à sa surface
initiale. » Un surplus qui n’est pas
de trop. Car cet excédent permet
de réparer immédiatement les imperfections pouvant survenir au
moment du déroulage du gazon.

Ph.N.

Le nouveau tapis vert a été arrosé copieusement. Dans les prochains jours,
c’est le nouveau système d’arrosage intégré qui prendra la suite. Photo J.H.

