
Planification d’entretien des surfaces

Pour une exploitation optimale des courts de tennis, il est nécessaire de 
transmettre les connaissances nécessaires aux employés saisonniers 
chargés de leur entretien. 
 

PLANIFICATEUR D’ENTRETIEN ANNUEL DE TERRAIN 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utilisez ce tableau préparé par l’American Sports Builders Association (ASBA) et la United 
States Tennis Association (USTA), pour vous aider à garder vos terrains et vos installations en 
excellente condition en tout temps.
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EXPLOITATION

GUIDE D’AMÉNAGEMENT
ET D’ENTRETIEN DES COURTS
DE TENNIS EXTÉRIEURS

En partenariat avec

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil 
Ville de Montréal 
Ville de Québec 

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

PRÉSAISON

• Lavez la surface à haute pression, si nécessaire.
• Nettoyez et réparez les fissures.
• Vérifiez s'il y a des dépressions « birdbath » et réparez, au besoin.

• Enlevez les débris et nettoyez le sol.
• Nettoyez la surface en profondeur, au besoin, et ajoutez de la  
 terre battue si nécessaire.
• Passez le rouleau et posez les lignes.

• Nettoyez en profondeur la surface.
• Enlever la mousse qui pourrait s’être développée.
• Ajoutez du sable ou des granules, au besoin.

FILET

POTEAUX

CLÔTURE

TOILE PARE-VENT

ACCESSOIRES

• lnstallez le filet, ajuster la hauteur et la tension.

• Nettoyez les manchons de poteau s'ils sont enlevés.
• Peindre, au besoin.
• lnstallez les poteaux et lubrifiez les mécanismes et les manchons.

• Assurez-vous que la structure est bien fixée et sécuritaire.

• lnstallez les toiles pare-vent.
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En partenariat avec
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Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil 
Ville de Montréal 
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Planification d’entretien des surfaces

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(au-dessus de
la surface)

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(sous la surface)

LUMIÈRES
(à l'intérieur)

LUMIÈRES
(à l'extérieur)

ÉQUIPEMENT 
D'ENTRETIEN 
DU TERRAIN

ACCESSOIRES (SUITE)

PRÉSAISON

• Ouvrez l'alimentation en eau, testez le système, réglez les  
 compteurs et réglez les minuteurs.
• Vérifiez et replacez les vannes de zone, au besoin.

• Réglez le niveau.

• Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques.

• Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques.
• Réglez les minuteurs.
• Vérifiez et enregistrez les relevés du niveau de luminosité.

• Nettoyez, lubrifiez, mettre au point et testez.

BULLE

CONSTRUCTION 
EN MÉTAL

CONSTRUCTION
EN TISSU
(fabric frame) 

INSTALLATIONS

• Nettoyez et érigez la structure, testez tous les systèmes et la  
 soufflerie.
• Révisez les procédures d'urgence pour le personnel.

• Vérifiez et testez tous les systèmes d'aération.

• lnspectez la charpente métallique, les joints et les fixations.

DRAINAGE

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

• Vérifiez les systèmes, Ies structures et les tuyaux.

• Élaguez les branches et racines, fertilisez le sol, plantez les plantes  
 et fleurs saisonnières et couvrez les plates-bandes de paillis.
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Planification d’entretien des surfaces

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

AU BESOIN

• Nettoyez les taches et autres contaminants.
• Vérifiez la présence de fissures.
• Enlevez l'eau de la surface en passant l'aspirateur, le balai ou  
 asséchez la surface avec un souffleur après une forte pluie.

• Balayez le terrain et passez la brosse sur les lignes et les refaire,  
 au besoin.
• Passez le rouleau.
• Effectuez des corrections mineures, au besoin.
• Remettez de la terre battue au besoin dans les fissures ou  
 dépressions.

• Réparez les zones très usées ou endommagées au besoin.
• Remplacez le sable au besoin dans les endroits très fréquentés.  
• Vérifier la présence de fissures ou de dommages.

FILET

POTEAUX

CLÔTURE

TOILE PARE-VENT

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(au-dessus de
la surface)

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(sous la surface)

LUMIÈRES
(à l'intérieur)

LUMIÈRES
(à l'extérieur)

ÉQUIPEMENT 
D'ENTRETIEN 
DU TERRAIN

ACCESSOIRES

• Nettoyez le bandeau supérieur, le filet et la sangle de tension.

• Vérifiez s'il y a des fissures et effectuez les réparations, au besoin,  
 autour des poteaux.

• lnspectez le cadre, le treillis et la base du grillage.
• Réparez au besoin et remplacez les éléments endommagés.
• Vérifiez et lubrifiez le mécanisme d'ouverture de la porte d'entrée.

• Remplacez les panneaux endommagés.

• Réglez la minuterie en fonction de la saison et des besoins en eau.

• Surveillez et réglez le niveau.
• Remplacez les dispositifs de dosage.

• Vérifiez la luminosité et enregistrez les relevés du niveau 
 de luminosité.

• Vérifiez la présence d'entailles ou d'égratignures, peinturez au  
 besoin pour prévenir la rouille.

• Vérifiez la présence d'entailles ou d'égratignures, peinturez au  
 besoin pour prévenir la rouille.
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Planification d’entretien des surfaces

CONSTRUCTION 
EN MÉTAL

CONSTRUCTION
EN TISSU
(fabric frame) 

INSTALLATIONS

AU BESOIN

• Vérifiez les rembourrages de sécurité.
• Nettoyez les gouttières et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite dans le toit.

• lnspectez et nettoyez l'extérieur du bâtiment.

DRAINAGE

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

• Nettoyez le dessus des drains et des rigoles.
• Réparez les structures ou les tuyaux endommagés.

• Changez les plantations saisonnières, élaguez et fertilisez le sol,  
 au besoin.

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

QUOTIDIENNEMENT

• Arrosez (parfois deux fois par jour).
• Balayez et brossez les lignes.

• Balayez la surface pour enlever les débris.

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

• Passez l'aspirateur ou balayez Ia surface.

• Arrosez légèrement et manuellement le terrain au besoin.
• Balayez et brossez les Iignes.

• Balayez la surface pour enlever les débris.

TOILE PARE-VENT

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(au-dessus de
la surface)

ACCESSOIRES

• Assurez-vous que la toile pare-vent est solidement fixée 
 à la clôture.

• Vérifiez et consignez la consommation d'eau.
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Planification d’entretien des surfaces

BULLE

INSTALLATIONS

QUOTIDIENNEMENT

• Enregistrez la pression, la température, les conditions  
 météorologiques et vérifiez s'il y a des fuites.

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

• Arrosez les plantations.

HEBDOMADAIREMENT

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

• Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles.

• Balayez la surface et nettoyez les débris.
• Passez le rouleau, au besoin.

• Brossez la surface (plus fréquemment, si nécessaire).
• Vérifiez la présence de fissures ou de dommages.

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

• Brossez la surface (plus fréquemment, si nécessaire).

FILET

TOILE PARE-VENT

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(au-dessus de
la surface)

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(sous la surface)

ACCESSOIRES

• Vérifiez la tension et la hauteur du filet.

• Arrosez ou lavez les toiles, au besoin.

• Vérifiez et ajustez l'alignement des têtes et le rendement 
 du système.
• Vérifiez et nettoyez les filtres.

• Ajoutez du fongicide.



www.guides-sports-loisirs.ca

6GUIDE D’AMÉNAGEMENT
ET D’ENTRETIEN DES COURTS
DE TENNIS EXTÉRIEURS

En partenariat avec

Ville de Sherbrooke 
Ville de Terrebonne 
Ville de Trois-Rivières 

Ville de Gatineau 
Ville de Laval 
Ville de Lévis

Ville de Longueuil 
Ville de Montréal 
Ville de Québec 

Planification d’entretien des surfaces

HEBDOMADAIREMENT

BULLE

CONSTRUCTION
EN TISSU
(fabric frame) 

INSTALLATIONS

• Testez le système de secours d'urgence.
• Vérifiez les sorties de secours.

• Vérifiez les sorties de secours.

DRAINAGE

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

• lnspectez les terrains et les environs pour déceler tout problème  
 de drainage ou d'érosion.

• Coupez le gazon, balayez les allées, vérifiez si les plantes sont  
 infestées d'insectes ou de maladies invasives.

APRÈS-SAISON

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

GAZON 

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

• Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles.
• Nettoyez et colmatez les fissures.

• Enlevez les lignes ou ajoutez-y des poids pour qu'elles restent bien  
 en place et pour les protéger contre les périodes de gel et dégel.

• Nettoyez la surface du terrain et appliquez de l'algicide et du  
 fongicide.

• Aérez, enlevez, réensemencez et fertilisez.

ACRYLIQUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

• Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles.
• Nettoyez et colmatez les fissures et dommages de la surface.

• Nettoyez la surface du terrain.
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APRÈS-SAISON

FILET

POTEAUX

TOILE PARE-VENT

SYSTÈME
D'IRRIGATION
(au-dessus de
la surface)

LUMIÈRES
(à l'intérieur)

LUMIÈRES
(à l'extérieur)

ÉQUIPEMENT 
D'ENTRETIEN 
DU TERRAIN

ACCESSOIRES

• Enlevez le filet (ou relâchez la tension).
• Vérifiez le câble et le remplacez au besoin.
• Entreposez.

• Retirez les poteaux, les manchons, les mécanismes de  
 lubrification et rangez ou recouvrez.

• Marquez l'emplacement de la toile, la nettoyer et la ranger.
• Mesurez la dimension des toiles existantes et recommandez 
 au besoin.

• Coupez l'approvisionnement d'eau, irriguez le système et  
 évacuez avec de l'air propulsé, réparez l'équipement, au besoin.

• Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques au moins  
 tous les six mois si les lumières fonctionnent à l'année.

• Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques au moins  
 tous les six mois si les lumières fonctionnent à l'année.

• Nettoyez, lubrifiez, commandez des pièces de remplacement au  
 besoin, réparez et entreposez.
• Jetez l'essence ou l'eau, s'il y a lieu.

BULLE

CONSTRUCTION
EN MÉTAL

INSTALLATIONS

• Nettoyez l'équipement, démontez, entreposez et aménagez  
 l'équipement mécanique pour l'hiver.

• Nettoyez les filtres et les conduits des systèmes d'aération.
• lnspectez le toit et les systèmes d'isolation.

DRAINAGE

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

• Vérifiez les systèmes, les structures et les tuyaux.

• Élaguez, fertilisez le sol et couvrez les plates-bandes de paillis.
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PLANIFICATION À LONG TERME

ACRYLIQUE

TERRE BATTUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

• Prévoyez refaire le revêtement tous les 5 à 8 ans.

• Vérifiez l'épaisseur de la surface chaque année.
• Un nouveau nivellement peut s'avérer nécessaire si le terrain 
 s'est érodé.

• Prévoyez refaire le revêtement tous les 12 à 20 ans.

ACRYLIQUE

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

• Prévoyez refaire le revêtement tous les 3 à 6 ans.

• Prévoyez refaire le revêtement tous les 10 à 15 ans.

ACCESSOIRES

• RempIacez la structure tous les 15 à 2O ans.

• Prévoyez les remplacer tous les 3 à 5 ans.

• RempIacez les Iampes tous les 2 ans.

• Remplacez les lampes tous les 4 à 5 ans.

CLÔTURE

TOILE PARE-VENT

LUMIÈRES
(à l'intérieur)

LUMIÈRES
(à l'extérieur)

BULLE

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

INSTALLATIONS

• Prévoyez un remplacement de la structure tous les 10 à 15 ans.

• Prévoyez un remplacement du toit tous les 15 à 25 ans, 
 en fonction du système.


