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Une pelouse
de champions
ÉPINAL

Le chantier de rénovation du stade de la Colombière a commencé cette semaine par le remplacement de la
> PAGES 2 ET 3.
pelouse du terrain de football. Une opération d’envergure. Photo Philippe Nicolle.
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Une pelouse top niveau
ÉPINAL

Le chantier de rénovation
du stade de la Colombière
a commencé cette semaine par
le remplacement de la pelouse
du terrain de football. Une
opération d’envergure menée
par une équipe de spécialistes.

S

ur le stade de la Colombière,
la formation du SAS football a laissé la place à une
autre équipe. Cette dernière arrive
d’Alsace. Et sa mission est simple
mais aussi compliquée : reconstruire toute la pelouse qui commençait
sérieusement à dater. C’est l’entreprise Rénova de Drulingen qui a
été chargée de refaire le terrain
dans sa globalité. « C’est une surface réglementaire à savoir 105 m de
long sur 68 de large », explique Denis Hégé, le patron dont 8 salariés
s’activent sur le site. « On a eu la
pression pour commencer cette se-

maine. On a vu que les conditions
météo allaient être bonnes donc on
a mis de gros moyens. » Les footballeurs spinaliens espèrent en effet récupérer leur terrain « mi-septembre », souligne Yves Bailly, le
président du SAS. La société Rénova a donc accéléré le mouvement.
Depuis lundi dernier, le vieux gazon a disparu. « Nous avons décapé le gazon. Puis nous avons enlevé
la couche superficielle composée
d’une belle terre végétale que nous
allons réutiliser » ajoute Denis Hégé. « C’est ce qui nous différencie
des autres entreprises. Nous n’enlevons pas tout d’un coup de lame.
Nous travaillons par couches. »
Pendant des années et des années,
les services municipaux, pour entretenir la pelouse, lui ont rajouté
des quantités énormes de sable. Résultat : le terrain est monté petit à
petit de quelques centimètres.
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« On va devoir le descendre de 30
centimètres par endroits » indique
le chef de chantier. L’équipe de Denis Hégé va donc tout reprendre de
fond en comble. Mais d’une manière réfléchie. « Pour éviter les déplacements inutiles sur le terrain avec
des engins lourds, on a gardé la
terre végétale d’un côté puis on la
basculera de l’autre quand cela sera nécessaire ».

Peur des orages
et de la canicule
Grâce à des rayons laser, le fond
de forme va être dressé. Y prendront place les gainages pour le système d’arrosage intégré. Puis une
couche drainante (des cailloux) sera étalée avant que les 1 500 tonnes
de terre végétale soient replacées.
La dernière opération aura lieu à la
mi-août quand les plaques de gazon seront posées. » Notre grosse
crainte réside dans les conditions
météo. Un gros orage peut nous
faire perdre une semaine. Impossible de travailler avec les engins si le
terrain est trop meuble. Mais il faudra aussi éviter la canicule quand
on aura posé le gazon. » C’est donc
un travail d’orfèvre qui va être mené. Les genoux à terre et les yeux
tournés vers le ciel. Pour surveiller
l’apparition ou non des nuages.

Philippe NICOLLE

Retrouvez plus de photos
Le terrain a été entièrement décaissé. Grâce à un véhicule ingénieux, le
drainage est déversé sur les gaines du futur système d’arrosage intégré.
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« Un terrain en pointe
de diamant »
Photo Ph.N.

Denis Hégé, présentez-nous votre société…
« Nous sommes spécialisés dans la
construction de terrains de sport
(foot, rugby, golf) en surface naturelle. La société est installée à Drulingen
en Alsace mais nous avons aussi une
succursale, la société Hégé, à Wissembourg. Nous sommes une entreprise familiale. Sur le chantier d’Épinal, nous avons ainsi 6 membres de
la famille qui travaillent. »

Avez-vous déjà œuvré dans les
Vosges dans le passé ?
« Oui, du côté de Raon-l’Étape
on nous connaît bien. Nous sommes aussi intervenus à Etival, à
Thaon-les-Vosges mais aussi ici à
Épinal puisque nous avons réalisé
le terrain de rugby de la plaine de
Soba, route d’Archettes. »
Quelle est la particularité du
chantier du stade de la Colombière ?

« C’est un chantier assez technique car nous allons réaliser un terrassement en quatre pentes. Le terrain sera en point de diamant.
Comme le toit d’une maison rectangulaire. Mais bien entendu, les
pentes seront dans les normes des
règlements sportifs. »
Ce chantier nécessite surtout de
déplacer de grosses quantités de
matières ?
« C’est vrai. Le fait de descendre
le terrain de 30 cm par endroits
nécessite d’enlever près de déplacer 5 500 tonnes de terre mais nous
allons en réutiliser 1 500 tonnes.
C’est notre marque de fabrique. On
conserve la bonne terre végétale
qu’on va remettre sur le terrain. »

Recueilli par Ph.N.

LE CHIFFRE

7 000

L’entreprise Rénova va déplacer
7 000 tonnes de matériaux sur
le chantier du stade. En effet,
3 500 tonnes de terre mélangée
à du sable ont été évacuées et
seront utilisées dans d’autres
chantiers. Pour refaire la
pelouse, la société alsacienne va
utiliser 1 500 tonnes de terre et
2 000 tonnes pour la couche
drainante (petits cailloux). Pour
gagner en efficacité et s’éviter
des transports inutiles, les
1 500 tonnes de terre qui vont
être réutilisées ont été laissées
sur place et seront déplacées au
gré de l’avancée du chantier.
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Un projet à 3 M d’euros
réalisé en 3 phases

La reconstruction du terrain de football lance la première phase des
travaux. L’extension de la piste d’athlétisme viendra plus tard. Photo Ph.N.

La société Rénova a enlevé complètement la pelouse du stade spinalien et va en installer une toute neuve
après avoir refait tout le drainage. Le gazon sera posé à la mi-août. Photo Ph.N.

C’est parti pour plusieurs années
de travaux. Le chantier de rénovation du stade de la Colombière va
durer un certain temps. Logique
car il est de grosse ampleur. Et il a
un certain coût. Estimé à 3 millions d’euros. « Mais nous devrions recevoir près de 2 millions
d’euros de subventions » indique
Michel Heinrich. La municipalité
a logiquement tapé à toutes les
portes pour financer son projet. Le
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) a déjà
apporté 460 000 euros dans la corbeille. Le Conseil départemental,
le FEDER (Fonds Européen de
développement économique et régional), la Région Grand Est et la
DETR (Dotation d’équipements
des territoires ruraux) vont également mettre la main au portefeuille.
De quoi permettre aux élus
d’échelonner le lourd chantier qui
attend le site de la Colombière. La
première phase, on l’a dit, a débuté
avec la reconstruction du terrain
de football. Qui va être refait entièrement entre ce mois de juin et le
mois de septembre prochain. « La
seconde phase sera consacrée à la
construction du terrain annexe
derrière le club-house du SAS foot-

ball où sera installée une piste
d’athlétisme d’échauffement », explique le maire d’Épinal. Dans le
même temps, la tour de chronométrage sera construite au bout de la
ligne droite de la Colombière, juste
à côté de la tribune d’honneur.
« Cette tour comprendra un ascenseur pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’avoir accès aux
tribunes » ajoute Michel Heinrich.
La 3e et dernière phase sera consacrée à la rénovation et l’agrandissement de la piste d’athlétisme (de 6
à 8 couloirs). Et sûrement au remplacement des mâts qui soutiennent les projecteurs. « Mais cette
tranche de travaux n’aura pas lieu
avant fin 2018 voire 2019 » estime
le maire. D’ici deux ans, le site de la
Colombière devrait avoir nettement changé de physionomie.

Ph.N.
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La municipalité d’Épinal devrait pouvoir toucher
2 M d’euros pour financer
le projet de 3 M d’€.

Des engins innovants pour mieux travailler
La société Rénova, qui a décroché le marché du
terrain de football d’Épinal, n’est pas une société
comme les autres. Entreprise à taille humaine, elle
s’est spécialisée dans la construction et la rénovation
des terrains de sport en surface naturelle. Elle ne
construit pas de terrains synthétiques.
« Notre activité est concentrée sur la période située
entre mars et octobre » indique Denis Hégé, le patron. Dont les salariés ne sont pas au chômage durant
l’hiver. « On en profite pour faire de la recherche et du
développement notamment sur le matériel que nous
utilisons ».
Sur le stade de la Colombière sont ainsi utilisés
plusieurs engins de chantier qui ont été imaginés et
brevetés par la société. À l’image de la lame qui sert à
enlever les différentes couches du terrain. « Cet engin
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est particulier car il possède 4 gros pneumatiques à
l’avant et un gros pneumatique central à l’arrière. Ce
qui fait que l’engin est porté sur ses roues sur une
largeur de 3,50 m. L’impact de son poids sur une
pelouse est donc inférieur à celui d’une roue de vélo »
indique Denis Hégé.
Autre engin unique à l’œuvre sur la Colombière, un
petit camion qui sert à déposer le drainage, des petits
cailloux, dans les tranchées où sont posées toutes les
gaines dans lesquelles passent les systèmes électriques ou ceux pour l’arrosage automatique. Le petit
camion possède en effet un système d’écoulement des
cailloux sur l’un des côtés. Cela permet de déverser
ceux-ci directement dans les tranchées et d’éviter des
heures de pelletage. Ingénieux !

Ph.N.

L’un des engins imaginés et construits par la société Hégé pour
travailler sur les terrains sans abîmer ceux-ci ! Photo Ph.N.

