
Programme d’entretien

Le programme d’entretien saisonnier devrait inclure des inspections 
régulières et un calendrier de maintenance bien précis.

INSPECTIONS RÉGULIÈRES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Des inspections visuelles doivent être réalisées régulièrement, comprenant les éléments 
suivants11 12 : 

www.guides-sports-loisirs.ca
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CALENDRIER DE MAINTENANCE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le calendrier de maintenance devrait spécifier les actions à entreprendre pour chacune 
des catégories citées dans l’inspection (tant en entretien qu’en réparation), la fréquence de 
ces dernières et les ressources affectées à chaque tâche. 

L’affectation des ressources nécessite une attention particulière dans un contexte où la 
main-d’œuvre est limitée. Il est donc nécessaire de bien planifier les déplacements et 
d’optimiser les tâches le plus possible. Lorsque la main-d’œuvre à l’interne ne permet pas 
un entretien adéquat, il est possible d’externaliser ce travail.

En partenariat avec

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Ville de Québec 
 
 

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT, 
D’ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ
BASKETBALL EXTÉRIEUR
(TERRAIN MULTISPORT)

EXPLOITATION ET ENTRETIEN

11. Coopération allemande au développement, Manuel de maintenance et de réparation des terrains de sports 
 communautaires, 2018.
12.  Casal Sport, Quel est l’entretien nécessaire pour un terrain multisport?

ÉLÉMENTS
D’INSPECTION ÉTATFRÉQUENCECATÉGORIE

Propreté du terrain

Fissures dans 
la surface

Effacement 
du lignage

Végétation 
indésirable

Pentes et drainage

• Présence de feuilles, 
 d’aiguilles d’arbres, 
 de saletés, de cailloux
• Présence et quantité 
 de poubelles.

• Repérer les fissures 
 nécessitant une 
 réparation

• Identifier les endroits 
 qui nécessitent d’être 
 repeints

• Évaluer si des végétaux 
 affectent l’intégrité de 
 la surface

• Évaluer si des 
 affaissements ou des 
 protubérances affectent 
 le drainage

Hebdomadaire

Évaluation et 
corrections en 
fin de saison

Début de saison

Mensuelle

Évaluation et 
corrections en 
fin de saison

Bon : 
aucune 
réparation ou 
maintenance 
nécessaire

Moyen : 
Peut être utilisé, 
mais nécessite 
une intervention 
à moyen ou long 
terme

Mauvais : 
Doit être réparé 
ou remplacé à 
court ou moyen 
terme

Suite tableau 

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Manuale/giz-s4da-2018-fr-manual-maintenance-et-reparation.pdf
https://conseils.casalsport.com/quel-est-lentretien-necessaire-pour-un-terrain-multisport
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BASKETBALL EXTÉRIEUR
(TERRAIN MULTISPORT) Programme d’entretien

ÉLÉMENTS
D’INSPECTION ÉTATFRÉQUENCECATÉGORIE

Équipements 
sportifs (filets, 
paniers, panneaux)

Clôture

Éclairage

Affichage

Vandalisme

• Repérer les déchirures 
 dans les filets
• Repérer les fissures 
 ou cassures
• Vérifier s’il y a de la rouille 
• Vérifier la solidité 
 des poteaux
• Vérifier s’il est nécessaire 
 de repeindre certains 
 équipements

• Tester la charge des 
 paniers

• S’assurer que les poteaux 
 sont ancrés solidement
• Vérifier l’intégrité 
 des grillages

• S’assurer que les poteaux 
 sont ancrés solidement
• Vérifier la répartition 
 de l’éclairage
• S’assurer de l’intégrité 
 des composantes 
 électriques

• Vérifier la conformité 
 de l’affichage
• Vérifier l’état de 
 l’affichage

• Repérer les signes 
 de vandalisme (graffiti, 
 équipement brûlé, etc.)

Début de saison

Tous les deux ans

Début de saison

Début de saison

Début de saison

Mensuel

Bon : 
aucune 
réparation ou 
maintenance 
nécessaire

Moyen : 
Peut être utilisé, 
mais nécessite 
une intervention 
à moyen ou long 
terme

Mauvais : 
Doit être réparé 
ou remplacé à 
court ou moyen 
terme

OUTIL PRATIQUE
Fiche d’inspection 
de terrain de basketball

https://www.guides-sports-loisirs.ca/basketball-exterieur/outil-pratique-et-videos/

