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Préavis municipal No 2015/04 
 
 
 
Concerne : Demande de crédit pour la réfection du terrain de foot principal, pose de 

surface hybride dans l’axe central du terrain 
 
 
Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
1. Introduction 

Le terrain de foot à Yvonand a été construit en 1968 et complètement rénové en 1984. Pour 
information la durée de vie d’un terrain en gazon naturel est d’environ 25 ans avec une 
utilisation de 300 à 500h/an. Malgré un entretien régulier et compte tenu du développement 
de la commune et du nombre d’équipes, l’état du terrain principal s’est fortement dégradé. A 
noter d’autre part que ce terrain ne dispose pas de système de drainage et qu’en cas de forte 
précipitation, l’eau a de la peine à s’évacuer, rendant fréquemment impossible l’usage du 
terrain. 
 
La motion « Pour une infrastructure réaliste et cohérente destinée à la pratique du football à 
Yvonand à créer dans les 2 ans » a été déposée le 16 mars 2015 par le groupe libéral radical. 
Cette motion demande à la municipalité de prendre en compte l’urgence de la situation. Or 
plusieurs incertitudes demeurent dans la possibilité de créer de nouvelles infrastructures 
sportives à Yvonand, notamment en matière d’aménagement du territoire. La motion demande 
en particulier de remettre le périmètre du terrain de football actuel à disposition pour le projet 
d’agrandissement des infrastructures du Collège de Brit. Dans le contexte actuel, la 
modification du périmètre du concours présente un trop grand risque et c’est la raison pour 
laquelle la municipalité propose de renforcer le terrain actuel de manière à faire face à moyen 
terme aux besoins du FCY. 
 
Bien sûr l’emplacement du terrain principal devra être libéré pour le développement futur du 
collège. Cela ne sera toutefois envisageable qu’après la création de nouvelles infrastructures 
sportives dont au minimum un terrain de football. 
 
Dans l’attente du développement et de la réalisation de ce projet, la municipalité propose 
d’équiper le terrain actuel avec une surface hybride et un système de drainage sur le tiers 
central du terrain. Ce type d’équipement même s’il n’atteint pas la performance d’une surface 
synthétique permettrait de garantir une utilisation dans de bonnes conditions jusqu’à 
800h/an. 
 
Investir maintenant à cet emplacement permettrait de palier aux incertitudes en matière 
d’aménagement du territoire et d’échelonner les investissements pour la réalisation des 
futures infrastructures. Le futur projet pourrait par exemple démarrer par la réalisation d’un 
premier terrain et d’autres surfaces de jeux en plein air. L’utilisation du terrain renforcé « En 
Brit » pourrait alors être maintenue jusqu’à la prochaine extension du collège. La municipalité 
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pourrait dans ce cas envisager sereinement le développement des nouvelles infrastructures 
sportives. 
 
Pour information la durée de vie d’une surface hybride est de l’ordre de 10 à 15 ans. 
 
 
2. Description des travaux 

Il est prévu d’intervenir sur l’axe du terrain avec une bande de 16 m de large en surface 
hybride sur toute la longueur, soit 98m. L’entreprise prévoit la pose de 3 drains de 100mm 
sur toute la longueur et un croisement avec des fentes drainantes de 7cm tous les 25 cm. Le 
système de drainage serait étendu sur 2m de chaque côté de cette surface. Le drainage de la 
partie centrale du terrain permettra d’éviter l’accumulation d’eau en cas de forte précipitation 
(photo ci-après) et de stimuler ainsi la croissance du gazon naturel. 
 

 
 
 
 
Le système de drainage sera raccordé sur le puits de pompage existant localisé derrière le but 
à proximité des pavillons enfantines. 
 
En ce qui concerne la surface hybride, 2 variantes font l’objet d’une demande d’offre. 
 
2.1 Variante 1 : 

 Décapage sur 10 cm d’épaisseur sur toute la surface avec pose d’une couche de sable 
sur 5 cm ; 

 Remplissage de l’espace restant avec de la terre végétale amendée en sable et pose 
d’une surface hybride de type XtraGrass (voir schéma ci-après). La trame est remplie 
avec un substrat permettant de stabiliser les fibres synthétiques. Le gazon naturel 
pousse au travers de la trame. Ce système favorise l’enracinement du gazon et 
augment sa protection ; 

 Après 3 mois, la trame en coton sur laquelle les fibres synthétiques sont tressées 
disparaît. 
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2.2 Variante 2 : 

 La surface est préparée avec la pose des drainages et les fentes drainantes. Elle est 
ensuite décapée sur 3 cm pour permettre la pose d’une trame avec des fibres 
synthétiques permettant la croissance de gazon naturel au travers de la couche ; 

 Un remplissage avec du terreau permet d’assurer la tenue des fibres synthétiques. La 
longueur définitive des fibres sera calibrée après la première tonte ; 

 Dans cette variante, la trame sur laquelle les fibres sont fixées perdure dans le terrain. 
 
3. Entretien des surfaces 

Une surface hybride s’entretient à peu près comme un gazon naturel. La même quantité 
d’engrais est apportée, toutefois plus fréquemment et par plus petites doses. En effet, le 
substrat limite l’adsorption des engrais par rapport à un sol naturel. 
Le drainage mis en place impliquera toutefois un arrosage plus fréquent en période sèche. 
Aucune limite ou discontinuité ne marquera le contact entre surface hybride et gazon naturel. 
Tout au plus une légère différence de coloration pourrait apparaître en période plus sèche. 
La surface hybride de la variante 1 imposera en plus une scarification tous les 2 ans de 
manière à lutter contre le colmatage de la trame avec des fines et des résidus organiques. 
Les 2 types de surfaces permettent d’autre part de procéder à des activités de régénération 
comme celles appliquées sur des terrains naturels. 
 
4. Surface d’entraînement 

Le projet d’implantation d’un terrain d’entraînement à l’Ouest du terrain principal serait 
abandonné. En effet, la surface disponible ne permet pas d’implanter un terrain pour des 
junior DA/9. Actuellement les juniors jouent leurs matchs sur la partie centrale du terrain ce 
qui accroît encore plus sa dégradation. Le renforcement de la partie centrale du terrain 
permettrait de réduire les impacts pour ce type d’utilisation. 
L’aménagement d’une surface engazonnée serait maintenu, à moindre frais, sur l’espace à 
disposition. La municipalité abandonnerait le projet d’éclairer cette surface supplémentaire, 
notamment pour limiter l’impact sur les riverains. Le seul aménagement supplémentaire 
serait un système de drainage, raccordé sur le collecteur unitaire de l’avenue des Sports. Ce 
collecteur deviendra un collecteur d’eau claire lors des futurs travaux de mise en séparatif du 
quartier de Coppet. Cette surface engazonnée servant de surface d’entraînement permettrait 
d’alléger l’utilisation du terrain principal et d’organiser l’école du foot pour les plus petits avec 
un marquage d’un terrain de petite taille. 
L’absence d’éclairage limiterait les risques d’opposition déposée par les riverains. Cette 
surface serait d’autre part compatible avec l’affectation de la zone et pourrait servir dans le 
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cadre de l’extension future du collège. Le coût limité de cet aménagement ne fait toutefois pas 
l’objet de la présente demande de crédit. 
 
5. Procédure 

Une mise à l’enquête n’est pas requise, dans la mesure où il s’agit de travaux d’entretien sans 
aucune modification visible en surface. 
La réalisation des drains fera l’objet d’une demande de permis de fouille auprès du bureau 
technique. 
L’autorisation d’infiltrer les eaux drainées dans le puits de pompage de la nappe fera l’objet 
d’une demande auprès de la direction générale de l’environnement. 
 
6. Devis estimatif et planning des travaux 

Chaque variante a fait l’objet d’une demande d’offre. Toutefois pour la présente demande de 
crédit il est proposé de se baser sur un prix au m2 équipé de CHF 90.-, ce qui représente un 
coût total indicatif de 180'000.- pour un équipement sur 2000 m2. 
Les travaux pourraient être envisagés pour fin juin 2015 avec une reprise des activités en 
août, ce qui laisserait le temps au gazon naturel de se développer. 
Cette intervention permettrait de ne pas procéder à une régénération en 2015, soit une 
économie de l’ordre de 12'000.-. 
Les montants et le choix définitif de la variante seront proposés au cours du conseil 
communal du 4 mai. 
Sous réserve d’une acceptation lors du conseil du 19 juin 2015, le planning proposé pourrait 
être respecté. 
 
Le conseil communal d’Yvonand 
 
En conclusion de ce qui précède, la municipalité prie le conseil communal, après avoir 
entendu le rapport de la commission ad’hoc et de la commission des finances de bien vouloir 
prendre les décisions suivantes : 
 
Décide : 
 

1. D’autoriser la municipalité à procéder aux travaux de réfection du terrain de foot 

principal par la pose de surface hybride dans l’axe central du terrain pour un montant 

d’au maximum Fr. 145’000.-. 

 

2. De financer ces travaux par les liquidités courantes. 

3. D’amortir le montant de Fr. 145'000.00 sur 10 ans, compte 9143.20 (à créer) Terrain 
FC (à amortir). 

4. D’imputer le compte d’exploitation 310.3303 (amortissement obligatoire) de 
Fr. 14'500.00 par année pendant 10 ans. 

 
Nous vous présentons, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos 
salutations distinguées 
 

           AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
Le Syndic :   La Secrétaire : 

 
 
 
       Philippe Moser            Viviane Potterat 

 
 
 
Municipal-délégué : M. Romano Dalla Piazza 


