
terrains
de sports

SPÉCIALISTES 
EN TERRAINS DE SPORTS



-
Partenaire de vos équipements sportifs, AGILIS vous guide dans vos choix 
de solutions techniques tout en tenant compte des différents paramètres 
influenceurs (technologiques, financiers et niveaux de jeu).

>  Nos techniciens vous proposent une évaluation du site  
dans sa globalité, des infrastructures existantes  
aux équipements définitifs envisagés : 

•  la nature des infrastructures (sondage et analyse laboratoire)
•  l’utilisation future du terrain (type de jeu, priorité de jeu,  

classement souhaité, temps d’utilisation…)
• le type d’entretien actuel et celui en devenir
•  la situation géographique du projet (conditions climatiques,  

vents, exposition à la chaleur)
• les ouvrages/matériels ou réseaux existants (arrosage, matériels…)

>  Un soin particulier est apporté à la réalisation  
de votre terrain, lors de toutes les phases de travaux :

•  Préparation du terrain (abattage/dépose des équipements  
existants et clôtures, démolitions…)

•  Terrassement
•  Consolidation du fond de forme (empierrement ou traitement)
•  Réseaux (drainage, pluviales, secs)
•  Pose de bordures et/ou caniveaux
•  Empierrement
•  Enrobés
•  Sol de finition (résine, gazon synthétique, peinture…) 
•  Pose des équipements sportifs et clôtures (pare ballons,  

main courante, clôture de sécurité…)
•  Finitions

Nos réalisations intègrent les préconisations de 
construction raisonnée du Programme Durable du 
GROUPE NGE.
Toutes les interventions effectuées sur le terrain sont 
de nature à protéger l’environnement.
Conformément à l’adage « Mieux vaut prévenir que 
guérir », elles tendent également à éviter l’apparition de 
dysfonctionnements, dont le traitement nécessiterait 
l’usage de produits écologiquement nuisibles.
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la création 
-
Les opérations effectuées dans le cadre de notre programme Rénovation, 
visent à restaurer et/ou renforcer votre terrain de sports. Ces actions sont 
effectuées, après un diagnostic général des infrastructures et du sol sportif. 
Les travaux sont réalisés avec du matériel spécifique de l’entreprise.

-
Votre sol sportif a un besoin spécifique en entretien. La fréquence  
et le type d’entretien dépendent de la durée d’utilisation hebdomadaire  
de l’ouvrage. La durée de vie de votre sol dépend essentiellement  
de son entretien. Notre personnel saura vous accompagner dans  
la définition de vos besoins et pourra vous proposer :

>  Buts et Objectifs : 

•  Restaurer la planéité du sol sportif,
•  Retrouver une qualité de jeu.

>  La méthode :
•  Diagnostic technique des infrastructures et de la surface de jeu,
•  Préconisation d’un programme de régénération adapté,
•  Établissement d’un planning de travaux, en accompagnement  

de la proposition budgétaire,
•  Réalisation et suivi des travaux avec du matériel performant  

et des équipes expérimentées,
•  Accompagnement technique sur les travaux d’entretien.

> Forfait de base : 
•  Vérification des 

équipements / clôtures,
•  Nettoyage de surface,
•  Décompactage  

et rechargement,
•  Démoussage,
•  Retraçage,
•  Encollage,
•  Remplacement  

du sol sportif.

>  Forfait complémentaire :
•  Hivernage du réseau 

d’arrosage, remise en 
eau et contrôle des 
asperseurs,

 •  Changement d’agrès,
 •  Remplacement des 

équipements.

>  Forfait urgences :
•  Traitement des 

maladies,
•  Reprise de surface 

avant compétition,
•  Astreintes.

l’entretien 

la rénovation 



>  Un interlocuteur unique
Spécialiste de l’aménagement  
des espaces sportifs, AGILIS offre  
une gamme complète de services 
allant de la conception à la réalisation 
des travaux et l’entretien de ces 
derniers dans le respect des délais.

>  Certification
Parce que la politique QSE est un 
facteur déterminant à la réussite  
de l’entreprise et un outil majeur  
dans l’assurance de sa pérennité.
•   Certification AFAQ selon les trois 

référentiels normatifs ISO 9001, 
OHSAS 18001 et ISO 14001.

>  Formation
Parce que les Hommes occupent une 
place centrale chez AGILIS, notre plan 
de formation mobilise toute notre 
attention.

>   Développement économique  
des territoires

AGILIS est partenaire des institutions 
publiques pour leur politique 
économique. Notre engagement 
prioritaire en faveur de l’insertion 
sociale en est l’exemple.
•   Titulaire du Label “Emplit’ude”
•   Lauréat du trophée “Clause Up” qui 

récompense les engagements des 
entreprises en faveur de l’insertion 
sociale dans ses marchés.

La société AGILIS, avec son département terrains de sports, vous accompagne 
dans tous vos projets de créations sportives en particulier terrain de grands jeux, 
court de tennis, multisports, piste d’athlétisme, vélodrome, roller, BMX, aire de 
jeux, skate Park…, pour leur création, rénovation, et leur entretien.

une valeur  
sûre
-

>  CERTIFIÉ QUALISPORT
L’entreprise AGILIS possède les qualifications sportives suivantes :
•  102 > terrain synthétique : création et rénovation
•  103 > terrain synthétique : revêtement
•  110 > piste d’athlétisme : création et rénovation
•  130 > plateau EPS.

>  ADHÉSION À LA FEDAIRSPORT
La société AGILIS adhère à la FEDAIRSPORT et participe  
activement à l’évolution de la profession et des normes.

NOS RÉALISATIONS
Terrain d’entrainement Rugby/ Football 
Réalisation 2017 - IUFR de Pharmacie - Montpellier (34) 
> TYPE DE REVÊTEMENT : GAZON MONDO DUAL 18 65 AS – SABLE + SBR NOIR



SOLS PVC  
Performante, sûre et plaisante,  
la gamme de revêtement PVC répond 
aux exigences des athlètes comme 
aux attentes des enfants. Tous nos  

revêtements sont conformes aux normes sportives 
européennes et aux normes environnementales 
les plus strictes. Nos revêtements sont proposés 
en épaisseurs de 2 à 9.4 mm et avec différentes  
méthodes de pose (selon avis technique). Associés  
à différentes sous couches, ces sols PVC assurent  
un confort optimal et une déformation ponctuelle, 
surfacique ou combinée (selon un référence-
ment norme EN 14 904). Vous choisissez parmi de  
nombreux coloris dont 10 imitations parquet.

  Indoor.

BÉTON POREUX
Grâce à sa porosité, le béton ab-
sorbe facilement l’eau et ne sera pas  
glissant après une pluie. Ce type de 
surface permet un jeu très rapide, 

idéal pour un jeu d’attaque et un bon service.  
Les balles y ont plus de rebonds et plus d’impact que 
sur les autres types de terrain, permettant ainsi de 
mieux visualiser les effets. Son entretien est très facile.

  Multisports / courts de tennis - indoor & outdoor.

RÉSINE ACRYLIQUE
Les sols résines sont de véritables 
surfaces de haut niveau pour votre 
salle de sport. Ils vous offrent une 
grande capacité d’absorption des 

ondes de chocs et une totale restitution d’éner-
gie pour de multiples activités. Certifié marque NF  
«sols sportifs intérieurs» par l’AFNOR, nos sols résine 
allient polyvalence et pratique sportive de qualité.

  Multisports / courts de tennis - indoor & outdoor.

TERRE BATTUE
Naturelle ou artificielle.
Revêtement sportif perméable,  
stabilisé mécaniquement, la terre 
battue est composée d’une chape en 

calcaire sur fondation drainante. Nous appliquons 
en surface une couche de finition en brique pilée. 
Ainsi, la surface de jeu est souple et lente, conférant 
à ce revêtement un grand confort.

  Multisports / courts de tennis - indoor & outdoor.

RÉSINE COULÉE EN PLACE
PU bicouche / projection / plein PU / 
EPDM. Nous mettons à votre disposi-
tion des produits adaptés à chacune 
de vos exigences. Que vous soyez à 

la recherche d’un support destiné aux scolaires ou 
bien encore de performances de haut niveau, nous 
vous proposons une gamme variée de revêtements  
extérieurs / intérieurs.

   Aires de jeux / multisports / piste d’athlétisme / 
piscine / équestre – indoor & outdoor.

SOLS CAOUTCHOUC
Revêtement polyvalent par excel-
lence, le sol caoutchouc résiste forte-
ment au poinçonnement lui conférant 
ainsi une utilisation intense sportive 

et extra-sportive, tant par les amateurs que par les 
scolaires.

   Indoor.

RÉSINE PRÉFABRIQUÉE
De différentes épaisseurs (4-6-8-
10 et 13 mm) et de différents coloris, 
ce revêtement est collé à la colle PU 
sur enrobé ou béton. C’est la surface 

de prédilection des compétitions internationales, 
comme les J.O., pouvant se décliner auprès des  
scolaires et aires de proximités (multisports).  
Des utilisations dérivées sont possibles comme les 
pourtour de piscine ou rond de présentation équestre. 

  Aires de jeux / multisports / courts de tennis / 
piste d’athlétisme / piscine / équestre – indoor 
& outdoor.

GAZON SYNTHÉTIQUE 
Avec ou sans remplissage, allant de 
10 mm à plus de 65 mm, c’est la sur-
face par excellence de vos terrains de 
grands jeux et surfaces multisports. 

Nous proposons une gamme complète de systèmes 
pour le football, le rugby et le hockey avec des spécifi-
cités en fonction des niveaux de jeu, des attentes des 
joueurs et des fédérations. Nous déclinons une gamme 
pour l’ornement (entourage de piscine / terrasse).

  Terrains de grands jeux / aires de jeux / 
multisports / courts de tennis / piste d’athlétisme /  
ornement – indoor & outdoor.

notre gamme  
de revêtements sportifs 

NOS RÉALISATIONS
Piste d’athlétisme
Réalisation 2017 - Stade Gilardeaux – Avignon (84) 
> TYPE DE REVÊTEMENT : RÉSINE COULÉE EN PLACE 13.5 MM (BICOUCHE)



famille

Idéal pour...
Renforcer le lien social dans votre 
commune, lutter contre l’isolement 
d’un côté, et permettre aux différentes 
générations de se retrouver autour 
d’une aire sportive et ludique.

Options possibles 
Skate park ou parcours de santé.

1 AIRE DE JEUX  
2 À 12 ANS COMPOSÉE  

DE 4 À 5 AGRÈS

1 PLATEAU MULTISPORTS 
 12 X 24 M AVEC PISTE 

SCOLAIRE 2 VOIES (70 ML)

1 BOULODROME 
 15 X 15 M

→ DURÉE DES TRAVAUX 

2 mois environ

→ COÛT À PARTIR DE

250 000 €/HT

Entretien  
  Regarnissage en sable du gazon 
synthétique,

  Vérification des points de collage,

  Contrôle des équipements  
tous les 2 ans,

  Retraçage de la piste scolaire,

  Démoussage / nettoyage  
de la zone.

pack 

* Tarif indicatif soumis à expertise d’un technicien.

CRÉATION

NOS RÉALISATIONS
Terrain multisports
Réalisation 2018 - Thorigne sur Due (72) 
> TYPE DE REVÊTEMENT : MULTISPORTS TRANSALP + GAZON SYNTHÉTIQUE JUTA GRASS 25 MM SABLÉ



scolaire

Idéal pour...
Aménager un terrain à proximité  
d’une école élémentaire, collège  
ou lycée. Aire de proximité par 
excellence, elle va permettre la 
pratique de nombreuses activités  
en rapport au programme scolaire. 

Options possibles 
Aire d’athlétisme tel que saut  
en longueur, lancer de poids,  
lancer de disque…

1 AIRE DE  
STREET WORK OUT  

15 X 20 M

1 MULTISPORTS   
20 x 40 m 

1 PISTE SCOLAIRE   
3 COULOIRS 200 M

Entretien  
  Regarnissage en sable du gazon 
synthétique,

  Vérifications des points  
de collage,

  Contrôle des équipements  
tous les 2 ans,

  Retraçage de la piste scolaire,

  Démoussage / nettoyage.

pack 

→ DURÉE DES TRAVAUX 

3 mois environ

→ COÛT À PARTIR DE *

350 000 €/HT

* Tarif indicatif soumis à expertise d’un technicien.

CRÉATION

NOS RÉALISATIONS
Terrain multisports
Réalisation 2017 - Lavardac (47) 
> TYPE DE REVÊTEMENT : MONDO SPORTFLEX 8 MM



NOS RÉALISATIONS
Stade Boutroux - Réalisation 2018 - Paris (75) 
>  TYPE DE REVÊTEMENT : GAZON MONDO 12 45 AS EL 25 AVEC SABLE  

+ SBR ENCAPSULÉ+ COUCHE DE SOUPLESSE 25 MM

CRÉATION

synthétique

Idéal pour...
Aménager votre ancien terrain  
en stabilisé ou votre terrain  
d’entrainement intensif.

Options possibles 
Aire de Fitness, clôtures.

1 TERRAIN  
DE GRAND JEUX 

 105 X 68 M

1 AIRE  
 D’ÉCHAUFFEMENT  

 30 X 50 M

1 TRIBUNE 
200 PLACES

Entretien  
  Regarnissage en matériaux 
de remplissage du gazon 
synthétique,

  Vérifications des points  
de collage,

  Contrôle des équipements  
tous les 2 ans,

  Contrôle des clôtures,

  Démoussage, nettoyage, 
décompactage.

pack 

→ DURÉE DES TRAVAUX 

4 mois environ

→ COÛT À PARTIR DE *

800 000 €/HT

* Tarif indicatif soumis à expertise d’un technicien.



NOS RÉALISATIONS
Piste d’athlétisme 
Réalisation 2018 - Concarneau (29) 
>  TYPE DE REVÊTEMENT : PISTE COULÉE EN PLACE 13.5 MM BICOUCHE

athlétisme

Idéal pour...
Pour recentrer l’ensemble  
des vos compétences athlétiques  
sur un même pôle.  

Options possibles 
Équipements sportifs, clôtures,  
bâche de protection, réfection de  
la partie centrale en gazon naturel.

Entretien  
  Contrôle des équipements  
tous les 2 ans,

  Contrôle des clôtures.

  Démoussage, nettoyage, 
décompactage,

  Topping de la résine  
tous les 10 à 15 ans.

pack 

→ DURÉE DES TRAVAUX 

5 mois environ

→ COÛT À PARTIR DE *

900 000 €/HT

* Tarif indicatif soumis à expertise d’un technicien.

CRÉATION

1 PISTE D’ATHLÉTISME  
 6 COULOIRS

1 PARCOURS  
DE CROSS FIT

1 ZONE DE LANCER  
50 X 80 M



  SIÈGE SOCIAL / RÉGION SUD 
245, ALLÉE DU SIROCCO - ZA LA CIGALIÈRE IV 
84250 LE THOR 
T : (+33) 4 90 22 65 40 - F : (+33) 4 90 22 65 41

  RÉGION ILE-DE-FRANCE / NORD / OUEST 
8, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 
 ZAE DU PONT DE LA BRÈCHE 
95 190 GOUSSAINVILLE 
T : (+33) 1 30 11 95 10 - F : (+33) 1 30 11 95 11

   AGENCE SOLS SPORTIFS 
9 RUE DES BRUNELLERIES 
49080 BOUCHEMAINE 
T : (+33) 2 41 35 92 50 

 
sports@agilis.net 
www.agilis.net

CERTIFICATIONS

parcours sportifs 

gazon synthétique
tennis
multisports

piste d’athlétisme

aire de jeux
boulodromesoccer

skate park

beach volley
Aires de Fitness / Street Work Out 
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