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MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Délimitez efficacement 
vos terrains de jeux

Une main-courante et un filet pare-ballon sont des équipements essentiels pour protéger l'aire  
de jeu. Chacun possédant des caractéristiques techniques et spécificités différentes. Explications.

La main-courante

Les conseils à prendre en compte
La main-courante est un équipement proche 
de la zone de jeu, il est donc nécessaire de 
prendre en compte certains aspects sécu-
ritaires comme le précise Aurélie Thérin 
du service marketing de Normaclo : "tout 
d'abord, il est important de privilégier des 
formes arrondies sans arêtes vives sur les-
quelles les sportifs pourraient se blesser. 
Ensuite, afin de résister un maximum à l'ap-
pui des sportifs, il faut des produits robustes, 
notamment en privilégiant le scellement des 
poteaux et avoir un degré de résistance impor-
tant pour la lisse haute. La gestion des angles 
est également une problématique à prendre 
en compte. Dans notre cas, nous proposons 
deux possibilités : deux poteaux par angle 
pour que ce dernier soit arrondi, ou un seul 
poteau pour une forme plus droite. Enfin, pour 
faciliter le passage de machines d'entretien, 
il est nécessaire d'installer un portail. Nous 
commercialisons des modèles dans la même 
conception que la main-courante pour une 
parfaite harmonie".

Différentes solutions selon l'utilisation
Selon le niveau de classement du terrain 

et son utilisation, il existe différentes solu-
tions. Tout d'abord, les mains-courantes 
sans habillage, utilisées principalement 
autour des terrains d'entraînements ou 
ceux non classés. Ensuite, les mains-cou-
rantes avec remplissage, pour lesquelles 
deux solutions sont possibles : en grillage 
simple torsion ou en panneau treillis sou-
dés (remplissage partiel ou total). "Avec la 
première option, il est nécessaire d'exclure les 
grillages légers car ils ne durent pas dans le 
temps. Généralement, on privilégie les gril-
lages avec des fils 3,9/4,4 mm, c'est-à-dire 
3,9 mm de diamètre de fils et 4,4 mm pour 
le diamètre avec la gaine. Étant donné les 
nombreux chocs subits, nous conseillons 
l’utilisation d’anneaux soudés sur les poteaux 
pour passer les câbles sur lesquels est fixé le 
grillage, cela confère une grande résistance 
à la structure" explique Jean-Claude Behr, 
gérant de la société Metalu-Plast. Concer-
nant le remplissage avec treillis soudés, il 
faut privilégier des panneaux avec double 
fils de 8/6/8 mm en acier galvanisé. "De 
plus, il est conseillé de demander un sys-
tème amortisseur (dont sont équipés nos 
produits) pour limiter les vibrations, le bruit, 
les contraintes sur les soudures du panneau 
et ainsi augmenter la durée de vie de l'équi-

pement. Au niveau de notre société, 50 % 
des mains-courantes réalisées sont avec rem-
plissage partiel et poteaux aluminium, 20 % 
en remplissage total et 30 % en grillage" 
indique Vincent Farreyrol, responsable mar-
keting de Clonor. Selon les solutions, le prix 
se situe entre 60 et 95 euros HT le mètre 
linéaire fourni et posé.
Concernant les dimensions, la hauteur d'une 
main-courante est de 1,10 m hors-sol avec 
un scellement de 40 à 50 cm. L'espacement 
entre les poteaux est situé entre 2 et 3 m 
selon les disciplines et la fréquence d’utili-
sation du terrain. Par exemple, il est de 2,5 m 
pour le football ou le rugby et de 2 m pour 
le hockey sur gazon, étant donné qu'il y a 
un habillage partiel en bois en partie basse 
de 20 cm de haut. Généralement, les lisses 
mesurent 60 mm de diamètre et sont en 
acier galvanisé ou aluminium. Quant aux 
poteaux, ils peuvent avoir des formes plus 
travaillées pour permettre d’obtenir une 
surface plate côté intérieur du terrain et un 
déport de la lisse côté spectateurs pour un 
meilleur confort. En moyenne, il faut comp-
ter entre 380 et 400 m de long pour une 
main-courante autour d'un stade de foot-
ball. "La plupart du temps, les collectivités 
privilégient des couleurs claires afin que la 

La hauteur d'une main-courante est de 1,10 m hors-sol avec un scellement de 40 à 50 cm et l'espacement entre les poteaux est situé 
entre 2 et 3 m selon les disciplines et la fréquence d’utilisation du terrain.
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main-courante soit parfaitement matérialisée, 
à la fois par les sportifs et les spectateurs" 
ajoute Vincent Farreyrol. "Depuis quelques 
mois, nous commercialisons une main-cou-
rante avec des tubes ovoïdes de section 60 
par 80 mm. Hormis les panneaux, l'ensemble 
est en aluminium et comporte plusieurs 
avantages : être très esthétique, apporter une 
meilleure résistance à la corrosion et offrir 
un meilleur confort sur le haut de la main 
courante" précise Jean-Claude Behr.

L'entretien
Au niveau de l'entretien, il est très simple 
mais pas souvent réalisé d'après Jean-
Claude Behr : "il ne faut pas croire que la 
pluie lave la main-courante. Elle est chargée 
en acide, en impureté… Ainsi, il est impor-
tant de laver la main-courante à l'eau claire 
(sans savon ni détergent) une à deux fois 
par an, voire trois à quatre fois lorsque le 
terrain se trouve en milieu pollué ou marin". 
Dans le cas d'un panneau en treillis sou-
dés, il est également très facile de chan-
ger un panneau en cas de dégradation. 
Si la durée de vie d'une main-courante 
est d'une quinzaine d'années, elle est très 
souvent changée lors d'une rénovation de 
terrain ou un changement de gazon syn-
thétique par exemple. 

La société Normaclo commercialise des modèles de portails dans la même conception 
que la main-courante pour une parfaite harmonie.
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Les pare-ballons

Les règles de neige et vents
Toutes les structures pare-ballons doivent 
répondre aux exigences de la norme Afnor 
N°XP ENV 1991-2-4 ainsi qu'au règlement 
édicté par la commission des règles Vents 
(DTU P06-002 de février 2009). Il existe dif-
férentes zones avec des vitesses de vent 
pour lesquelles le pare-ballon doit résis-
ter (de 100 km/h en zone 1 à 159 km/h en 
zone 5). "Pour la collectivité, il est essentiel 
de demander une note de calcul : elle garantit 
que la société est capable de bien dimension-
ner le produit puisque la zone de vent déter-
mine aussi la dimension des poteaux et leur 
écartement" argumente Jean-Claude Behr.

Des dimensions différentes selon les sports
Il existe différentes mailles selon les dis-
ciplines concernées : 25 mm pour le golf, 
45 mm pour le tennis et 145 mm pour le 
football et le rugby. De plus, pour le tir à 
l'arc, on utilise un filet pare-flèches, avec 
une bâche, d'une hauteur de 5 ou 6 m. 
Pour les autres sports, il faut compter entre 
6 et 10 m pour le football (4 à 6 m der-
rière les cages à 7), 8-10 m pour le rugby 
et jusqu'à 15 m pour le golf. "Concernant 
l’espacement entre les poteaux, il dépend 
de nombreux critères et il n’y a pas de règle 
fixe : cette distance varie selon la hauteur 
choisie, la prise au vent et le sport pratiqué 
sur le terrain" précise Aurélie Thérin. Géné-
ralement, l'espacement est compris entre 
5 et 7,5 m. De même, la longueur est très 
variable selon le souhait des collectivités. 
Toutefois, elle est très souvent installée 
sur la largeur totale du terrain, soit environ 
50 m. La différence est plus importante sur 

la longueur où certaines communes ont le 
budget pour équiper la totalité alors que 
d'autres le font installer sur 20 m autour 
des buts à 7. Des sociétés préconisent 
aussi de réaliser un retour sur les côtés 
afin d'augmenter la sécurité.

Deux systèmes de fabrication
En terme de fabrication, il existe deux 
solutions : "l'assemblage de l'accastillage 
(points de fixation) peut se faire sur place. Les 

poteaux arrivent nus avec parfois quelques 
perçages et l'assemblage est réalisé par 
le poseur avec des colliers et des brides. Il 
est également possible de réaliser du sur-
mesure avec des poteaux livrés entièrement 
pré-montés et 100 % soudés. Nous privilé-
gions cette seconde solution afin d'éviter les 
erreurs, être très précis et faciliter le travail 
des poseurs. Pour les clôtures nécessitant une 
maille plus serrée, nous proposons le système 
bipode avec deux poteaux soudés entre eux 
et reliés avec une lame en acier, permettant 
le renforcement de la structure et évitant les 
contreventements. Cette solution de pare-
ballons est particulièrement adaptée pour les 
grandes hauteurs" décrit Jean-Claude Behr. 
Et Aurélie Thérin d'ajouter : "nous proposons 
différents types de mâts (mât intermédiaire, 
mât d'angle…) car les pressions sont diffé-
rentes selon leur utilisation. Il existe aussi la 
possibilité d’installer une clôture en grillage 
simple torsion ou en treillis soudé. Le rem-
plissage dépend de la distance par rapport 
au terrain : en général, plus la distance avec 
le terrain est faible, plus le remplissage doit 
permettre d’absorber des chocs importants". 
Les dimensions des poteaux, quant à elles, 
varient entre 60 et 114 mm de diamètre 
selon la hauteur et la vitesse du vent.

L'entretien
L'entretien est semblable à celui de la 
main-courante avec la contrainte principale 
de la hauteur, et la nécessité d'être équipé 
d'une nacelle. Il est également conseillé 
de contrôler le serrage une fois par an. La 
durée de vie d'un pare-ballon peut très 
bien atteindre 20 ou 25 ans, il faudra sim-
plement changer le filet tous les 5 à 10 ans 
selon l’exposition aux UV, à la pollution et 
aux brouillards salins.

Pour les pare-ballons, il existe différentes mailles selon les disciplines concernées :  
25 mm pour le golf, 45 mm pour le tennis et 145 mm pour le football et le rugby.
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Toutes les structures pare-ballons doivent répondre aux exigences de la norme  
Afnor N°XP ENV 1991-2-4 ainsi qu'au règlement édicté par la commission des règles 
Vents de 2009.
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