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LA VILLE DE LIFFRÉ INVESTIT 

 

 
Direction des services techniques 

demande-interventions@ville-liffre.fr 
 

IT : 2022-9254 

 Opération : Réfection d’un terrain 
de football en herbe 

 
Lieu : Terrain Pierre Rouzel 

 
 

 
 

Depuis plusieurs saisons, l’état du terrain de 
football situé à Pierre Rouzel se dégrade et il 
ne sert quasiment plus à la pratique du 
football pour plusieurs raisons : 

- La présence de beaucoup de vers de 
terre ce qui le rend très gras l’hiver 

- Un problème de drainage de surface 
qui le rend très humide 

- La présence de beaucoup de 
déformations sur l’aire de jeu 
 

Suite à ce constat, la ville de Liffré a décidé 
d’effectuer une réfection totale du terrain. 
D’importants travaux vont être réalisés et 
vont contraindre à FERMER LE TERRAIN 
PENDANT ENVIRON 10 MOIS. 
 
Les différentes tâches qui vont être réalisées 
sont les suivantes : 

- Scalpage de l’ensemble du terrain 
(Décapage de la surface qui permet 
d'enlever la couche supérieure du 
terrain) 

- Sablage avec un apport de terre de 
300 tonnes de sable 0/4 qui sera 
mélangé à la terre végétale 
actuellement en place) 
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LA VILLE DE LIFFRÉ INVESTIT 

SCALPAGE 

SABLAGE DÉCOMPACTAGE 

ENGAZONNEMENT 

FENTES DE SUINTEMENT 

 
 
 

 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

- Décompactage du terrain (permet 
d'aérer le terrain) 

- Engazonnement de la surface de jeu 
(semi à 40 g/m² carré avec un gazon 
spécifique pour les terrains de sport 

- La réalisation de fentes de suintement 
qui permettront de drainer le terrain 
en surface) 

 

Les travaux débuteront début octobre pour 
une durée d'environ 2 semaines. 

IT     1 ☐      2 ☐      3 ☐     4 ☒     5 ☐     6☐ 
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