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Le système de grille de 

gazon à énergie

• Une bâche blanche opaque sur laquelle 

se forme la glace artificielle est posée sur 

une couche porteuse de gazon naturel 
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une couche porteuse de gazon naturel 

composée d’une grille de gazon tubée.

• Le gazon existant est retiré à la fin de 

l'automne et, au printemps, du nouveau 

gazon est semé.
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Champ d'essai Eglisee Bâle-

ville

• Dimensions de la surface d'essai: 18 m x 

12 m

• Procédure:• Procédure:

– Couche porteuse de gazon Lavater par rapport 

à la couche porteuse de gazon «Baader»

– 3 gazons différents en rouleau: gazon fleuri 

(RSM 2.4), gazon de sport et d'agrément (RSM 

2.3), mélange spécial

• = 12 parcelles d'essai



Poa palustris



9



10



Le champ de glace artificielle en 

gazon naturel

• Le champ de glace n’est plus 

géométrique (terrain de hockey) mais 

prend la forme d’un étang gelé et se prend la forme d’un étang gelé et se 

fond ainsi parfaitement dans le paysage 

de la piscine découverte. 

• Le résultat est un champ de glace qui 

semble avoir été créé par Dame Nature.
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Nouvelles méthodes de 

chauffage pour les pelouses    

• Du gazon en rouleau est posé sur une 

couche porteuse de gazon d'env. 5-

6 cm sur le champ d'essai existant de 
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6 cm sur le champ d'essai existant de 

240 m2 à Eglisee (hiver 2012/13). 

• Cet essai a pour but de déterminer la 

quantité d'énergie par m2 nécessaire 

pour que la couche herbeuse survive à 

l'hiver sans geler.



Conception classique de 

chauffages de gazon naturel
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Coupe en 3D de la pelouse du stade avec grille de gazon à énergie bâloise pour chauffage de 

gazon

Gazon naturel (pelouse du stade)

Couche porteuse de gazon selon DIN 18035 (6 cm)

Grille de gazon à énergie bâloise avec tuyaux Ø 20mm

Distance entre les tuyaux 5,5 à 7,5 (5 cm) 

Couche porteuse de gazon selon DIN 18035 (7 cm)
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Couche porteuse de gazon selon DIN 18035 (7 cm)

Fondations isolantes/en gravier avec système de 

drainage selon DIN 18035

Evt. géotextile 200g/m2

Sol



Dessin en coupe de la pelouse du stade avec grille de gazon à énergie bâloise pour 

chauffage de gazon

Gazon naturel (pelouse du stade)Tuyaux Ø 20mm

Couche porteuse de gazon selon DIN 18035

Grille de gazon à énergie bâloise

Couche porteuse de gazon selon DIN 18035
Distance entre les tuyaux 5,5 à 7,5 cm
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Fondations isolantes/en gravier avec système de 

drainage selon DIN 18035  

Evt. géotextile 200g/m2

Sol
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Entretien de la surface de jeu    
• Les aérateurs, les herses et les petits valets de 

ferme Mustang sont particulièrement adaptés 

pour aérer la couche herbeuse supérieure (env. 

5 cm).
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• En général, le gazon des stades de football 

équipés d'un chauffage pour gazon est 

remplacé au moins une fois par an.

• Le problème de durcissement dû au chauffage 

sous les grilles de gazon peut être résolu en 

utilisant un grain plus grossier pour les couches 

porteuses de gazon.
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Objectif des nouveaux 

chauffages de gazon    

• Si l’essai de la grille de gazon à énergie s’avère 

concluant, une meilleure efficacité énergétique 

ainsi qu'une réduction prévisionnelle des coûts 

énergétiques jusqu'à deux tiers pourront être 
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énergétiques jusqu'à deux tiers pourront être 

obtenues. Le taux d'occupation du stade pourra 

être augmenté.

• Le système pourra alors être installé à tout 

moment au-dessus des anciens chauffages de 

gazon!



Merci de votre attention
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Merci de votre attention


