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RÉFECTIONS 

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 

Qu’il s’agisse du drainage, de la surface, de l’éclairage, des accessoires 
ou de l’aménagement du court, des réfections mineures peuvent être 
nécessaires pour assurer le bon état des installations. Vous retrouverez 
dans cette fiche une série de réfections mineures à entreprendre en 
fonction du type de surface des courts et des dommages observés. 
 

COURT AVEC REVÊTEMENT ACRYLIQUE (SURFACE DURE) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRAINAGE

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Dans la plupart des cas, 
l’accumulation est causée par 
l’amoncellement de matières 
végétales sur ou à proximité 
de la clôture. De plus, si le 
niveau du sol n’est pas 
uniforme des deux côtés de 
la clôture, il se peut que 
l’excédent d’eau ne puisse 
s’évacuer adéquatement. 

• Nettoyer ponctuellement les 
accumulations de feuilles et autres 
débris autour des clôtures. 

• Creuser le long du périmètre 
extérieur pour abaisser le niveau 

 du sol et ainsi permettre à l’eau 
 de s’évacuer adéquatement.
• Creuser une tranchée de drainage 
 à l’extérieur du court, du côté bas 

de la pente de drainage afin de 
canaliser les eaux de surface. 

Accumulation 
d’eau sur le 
périmètre
intérieur de 
la clôture
(sur la surface)
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Réfections mineures

SURFACE DU COURT 

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Ces flaques apparaissent à la 
suite d’affaissements ou de 
dépressions du sol. L’eau et la 
saleté s’y accumulent alors. 

Une fissure superficielle est 
une petite crevasse de moins 
de 5 ml dans le revêtement 
acrylique ou la couche 
supérieure du pavage.

Ce décollement peut être le 
résultat d’une infiltration 
d’eau dans les fissures 
superficielles, mais il peut 
être causé par une installation 
défaillante du revêtement ou 
par une infiltration d’eau sous 
un revêtement ayant été 
resurfacé à plusieurs reprises. 

• Effectuer un nettoyage à pression 
sur l’ensemble de la surface ou 

 sur les zones touchées. Si les 
flaques sont nombreuses, nous 
recommandons de réparer ces 
baissières à l’aide d’un mélange 
conçu pour cette surface, 
contenant notamment du sable de 
silice et de ciment, et de procéder 
au resurfaçage du revêtement 
acrylique en trois ou quatre 
couches, en fonction de l’ampleur 
des dommages.

• Utiliser un racloir de caoutchouc 
pour disperser l’eau après les 
épisodes de pluie.

• Colmater les fissures avec un 
produit polymère. Ces produits sont 
composés en partie de latex et de 
silice et ont pour but de limiter 
l’infiltration d’eau dans les fissures 
de façon à éviter un décollement 
du revêtement.

• Retirer la partie décollée et appliquer 
de nouvelles couches de revêtement 
sur la zone touchée (minimum de 
trois couches, soit une couche de 
produit de type « resurfaceur » et 
deux couches de couleur texturée).

• Si plusieurs zones de la surface 
sont touchées, il est conseillé de 
procéder au resurfaçage acrylique 
(trois à quatre couches), tout en 
prenant soin de bien retirer 
préalablement les parties qui se 
décollent. 

Accumulation 
d’eau créant 
des flaques 
glissantes, 
sales et 
dangereuses 

Fissures 
superficielles 
(voir aussi 
Réfection 
majeure en 
cas de fissures 
structurelles)

Décollement 
du revêtement 
sur la surface
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SURFACE DU COURT (SUITE) 

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Lorsque la surface a un 
certain âge et que plusieurs 
resurfaçages ont été effectués, 
de petites cloques causées 
par l’infiltration d’eau entre les 
différentes couches ou entre 
le pavage et le revêtement 
peuvent apparaître. Une 
installation défaillante du 
revêtement ou l’utilisation 
d’un produit inadéquat 
peuvent également être à 
l’origine du problème.

Après un certain nombre 
d’années, la composition de 
la surface, créée par le sable 
de silice dans le mélange, se 
dégrade et rend la surface 
parfois terne, plus glissante 
et plus rapide. 

• Si seulement une petite partie du 
court est affectée, percer les bulles 
à l’aide d’une aiguille et y insérer un 
produit pour surface acrylique avec 
une seringue. Déposer par la suite 
du poids sur la zone affectée pour 
la durée du séchage. 

• Si une partie considérable du court 
est concernée, procéder au retrait 
des couches acryliques par 
scarification et sablage au diamant, 
et effectuer un resurfaçage en 
appliquant quatre couches.

• La durée de vie du revêtement 
étant venue à terme, procéder au 
resurfaçage acrylique (trois ou 
quatre couches) de la surface ainsi 
qu’aux réparations préalables qui 
s’imposent.

 

Formation 
de bulles sur 
la surface

Surface lisse, 
rapide et 
glissante 

DRAINAGE

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Normalement, l’accumulation 
d’eau sur une surface en terre 
battue est due à une baissière, 
c’est-à-dire une zone abaissée 
où s’amasse l’eau de pluie. 
Cela empêche l’eau de s’écouler 
dans la pente de drainage. 

• Ajouter de la terre battue dans la 
baissière et la compacter avec un 
rouleau manuel ou mécanique. 
Certaines entreprises offrent un 
service de réparation et de formation 
pour ce faire. Cet exercice peut être 
fait quotidiennement. 

Accumulation 
d’eau sur le 
court 

COURT EN TERRE BATTUE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Réfections mineures

DRAINAGE (SUITE)

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

De l’eau peut s’accumuler 
dans le bas de la pente de 
drainage après l’arrosage ou 
à la suite d’épisodes de pluie. 
Cela peut rendre la surface 
vaseuse ou entraîner une 
érosion. 

Une forte pluie peut provoquer 
de l’érosion à certains endroits 
sur la surface, notamment 
autour des boîtes de drainage. 

• Vérifier régulièrement les boîtes de 
drainage afin de s’assurer qu’elles 
ne sont pas bouchées. L’ajout 

 d’une boîte de drainage peut être 
nécessaire au drainage efficace de 
la surface. 

• Ajouter de la terre battue, niveler 
 à l’aide d’un râteau et compacter 

avec un rouleau manuel ou 
mécanique.

Accumulation 
d’eau dans 
le bas de la 
pente de 
drainage, 
à proximité 
des clôtures

Érosion 
mineure sur 
la surface 

SURFACE DU COURT

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Plusieurs facteurs peuvent 
ramollir la surface en terre 
battue, par exemple une forte 
pluie ou un arrosage quotidien.

Avec le temps, la terre battue 
perd son plâtre et devient 
très sablonneuse. Les grains 
sont clairsemés et il devient 
beaucoup plus difficile de 
les compacter. La terre 
s’accumule alors à certains 
endroits et peut générer de 
faux bonds. 

Un taux d’humidité doit être 
maintenu sur les surfaces en 
terre battue. C’est pourquoi 
la majorité de ces surfaces 
sont munies d’un système 
d’irrigation.

• Compacter la surface à l’aide d’un 
rouleau manuel ou mécanique.

• Enlever la terre morte. Ensuite, 
ajouter, niveler et compacter la 
nouvelle terre battue. Au minimum, 
ceci doit être fait annuellement.  

• Inspecter régulièrement le système 
d’irrigation et adapter le temps 
d’arrosage à la température. 
Plusieurs réglages peuvent être 
nécessaires au cours d’une saison. 

Terre battue 
clairsemée, 
surface 
ramollie 

Accumulation 
de pierres 
mortes

Manque 
ou excès 
d’humidité 
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Réfections mineures

SURFACE DU COURT (SUITE)

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Un entretien quotidien est 
nécessaire pour les surfaces 
en terre battue. L’achalandage 
d’un court a un impact direct 
sur la qualité de la surface et 
sur l’entretien nécessaire. 
L’utilisation fréquente d’un 
court favorise l’apparition 
de baissières, lesquelles 
affecteront la qualité de jeu. 

Le vent et le système 
d’irrigation peuvent être la 
cause de ce manque de 
poussière de roche.

Un taux d’humidité trop 
important, dû au système 
d’irrigation ou à une forte 
pluie, peut être la cause de 
ce problème.

Surface 
inégale et 
présence de 
baissières 

Manque 
de poussière 
de roche

Surface 
glissante 

LIGNAGE

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

En raison du gel et du dégel, 
les lignes peuvent bouger si 
la terre n’a pas été compactée 
de façon optimale.

La terre battue s’accumule à 
certains endroits au fil du temps. 

Les lignes de vinyle sont 
texturées et s’usent au fil du 
temps. Elles devront par 
conséquent être changées. 

• Installer de nouvelles lignes là où 
cela est nécessaire. 

• Retirer les lignes pour niveler la surface 
et les réinstaller en début de saison.

• Vérifier de temps à autre les lignes, 
particulièrement la ligne de fond 

 et les lignes de service, et les 
remplacer au besoin. 

Ligne(s) 
déviée(s)

Ligne(s) 
surélevée(s)

Ligne(s) 
glissante(s) 
ou usée(s)  

• Ajouter de la terre battue dans les 
baissières et la compacter avec un 
rouleau manuel ou mécanique. 
Certaines entreprises offrent un 
service de réparation et de formation 
pour ce faire. Cet exercice peut être 
fait quotidiennement.

• À l’aide d’un épandeur, ajouter de la 
terre battue aux endroits touchés.

• Si la surface est trop mouillée, fermer 
le court jusqu’à ce que le drainage 
nécessaire soit complété et que le 
taux d’humidité soit optimal. De la 
terre battue trop mouillée devient 
vaseuse et rend l’utilisation du court 
dangereuse. Qui plus est, cela peut 
endommager fortement la surface. 

Les lignes de tennis sur une surface en terre battue sont des bandes de vinyle 
posées au sol. Il est conseillé de les enlever durant la saison morte et de les

réinstaller au début de la saison suivante. 
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IRRIGATION

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

La disposition des gicleurs est 
importante pour un arrosage 
uniforme. Une mauvaise 
disposition ou un système 
défectueux peut créer une 
accumulation d’eau à certains 
endroits. 

Arrosage 
inégal 

• S’assurer auprès d’un spécialiste 
que la disposition des gicleurs est 
adéquate. Il est possible d’ajouter 
des gicleurs et de modifier la 
rotation des têtes pour assurer un 
arrosage uniforme.

• Installer un système d’arrosage 
fonctionnant selon la pression d’eau 
disponible et les zones de la 
surface.

• Vérifier la tête des gicleurs. Parfois, 
la terre battue s’y accumule à 
l’intérieur. 

DRAINAGE

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Dans la plupart des cas, 
l’accumulation est causée par 
l’amoncellement de matières 
végétales sur ou à proximité 
de la clôture. Par ailleurs, si 
le niveau du sol n’est pas 
uniforme des deux côtés de 
la clôture, il se peut que 
l’excédent d’eau ne puisse 
s’évacuer adéquatement. 

Accumulation 
d’eau sur la 
surface le long 
du périmètre 
intérieur de la 
clôture

• Nettoyer ponctuellement les 
accumulations de feuilles et autres 
débris autour des clôtures.

• Creuser sur le périmètre extérieur 
pour abaisser le niveau du sol et 
ainsi permettre à l’eau de s’évacuer 
adéquatement.

• Creuser une tranchée de drainage 
 à l’extérieur du court, du côté bas 

de la pente de drainage afin de 
canaliser les eaux de surface.  

COURT AVEC SURFACE SYNTHÉTIQUE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SURFACE DU COURT 

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Avec le temps et l’achalandage 
des courts, certains joints de 
tapis ou de lignage peuvent 
se décoller. 

La quantité de sable nécessaire 
pour une surface de gazon 
synthétique est calculée avec 
précision afin que le rebond 
des balles soit optimal. 
La répartition égale du sable 
est donc importante pour 
l’uniformité et la qualité de jeu. 

Au fil du temps, des débris 
végétaux peuvent s’accumuler 
sur la surface et affecter la 
qualité du jeu.

Joint(s) 
décollé(s) 

Manque ou 
excès de sable

Amas 
de débris 
végétaux 

• Faire une insertion et recoller le joint.

• Ajouter ou retirer du sable dans 
certaines zones. L’utilisation d’un 
épandeur et d’une brosse sera utile 

 à cet égard. 

• Certaines machines nettoient les débris 
végétaux. Il est recommandé de 
brosser tout en assurant une bonne 
répartition du sable inséré dans le tapis.

CLÔTURE

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

La base des poteaux de 
clôture est généralement en 
béton et peut se fissurer avec 
le temps et en fonction de 
différents facteurs. 

L’espace entre le grillage et le 
sol peut être trop important, 
permettant ainsi aux balles de 
sortir facilement du court. Cet 
espace peut également être trop 
petit, abîmant par le fait même 
la surface ou l’asphalte à long 
terme. Par ailleurs, le grillage de 
la clôture peut avoir été endom- 
magé par les intempéries (la 
chute d’un arbre, par exemple), 
l’équipement (les toiles pare-vent, 
par exemple) ou les utilisateurs. 

Fissures à la 
base des 
poteaux

Grillage mal 
installé ou 
endommagé 

• Les réfections à entreprendre varient 
en fonction de l’importance des 
fissures.  Si la fissure est superficielle 
et n’affecte pas la solidité du poteau, 
procéder au colmatage avec un 
produit polymère afin d’empêcher 
l’infiltration d’eau dans la base. Si l’eau 
s’infiltre avant le gel, la base du poteau 
pourrait fendre et perdre sa solidité. 

• Réinstaller les parties touchées.
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ÉCLAIRAGE

PROBLÈME OBSERVÉ INTERVENTION

Ampoule(s) grillée(s) ou 
éclairage jaunâtre dû au 
vieillissement de l’ampoule

Projection non uniforme 
de lumière sur le court

Pollution lumineuse due 
au système d’éclairage  

• Remplacer l’ampoule en veillant à protéger la surface 
du court avant d’utiliser une machine ou de l’équipement 
lourd pour procéder à cette opération.

• Ajuster ou repositionner les têtes d’éclairage pour assurer 
une meilleure distribution de la lumière sur la surface.   

• Selon les modèles, il est possible d’installer des 
déflecteurs pour rediriger la lumière vers le sol. 

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Le poteau d’ancrage sert à 
maintenir la sangle centrale 
du filet qui permet d’ajuster 
sa hauteur. La hauteur idéale 
est de 0,92 m (3 pi). 

Filet ou bandes 
abîmés
 

Poteau 
d’ancrage 
endommagé

• Le filet et les bandes peuvent être 
réparés par des spécialistes, mais il est 
conseillé de bien évaluer le coût des 
réparations, car acheter un nouveau 
filet pourrait s’avérer moins cher. 

• Remplacer le poteau. Creuser afin 
de retirer la base de béton qui le 
retient et installer une nouvelle 
base. 

POTEAUX DE FILET 

PROBLÈME OBSERVÉ INTERVENTION

Fissures superficielles 
à la base du poteau

Défectuosité de la 
manivelle de tension

• Colmater les fissures avec un produit polymère. Ces 
produits sont composés en partie de latex et de silice et 
ont pour but de limiter l’infiltration d’eau dans les 
fissures afin d’éviter un décollement du revêtement.

• Selon le modèle, remplacer la manivelle. Noter que les 
manivelles externes sont beaucoup plus durables et 
faciles à remplacer. 

FILET

ÉQUIPEMENT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TOILE PARE-VENT

PROBLÈME
OBSERVÉ EXPLICATION INTERVENTION

Les défectuosités des toiles 
pare-vent peuvent s’observer 
au niveau de la toile elle-même, 
qui s’est déchirée avec le temps 
et au gré des intempéries, ou 
au niveau des attaches qui 
permettent de fixer la toile sur 
le grillage de la clôture. 

Toile 
pare-vent 
endommagée 

• Remplacer les attaches, si possible. 
Dans le cas où la toile serait trop 
abîmée, la remplacer. 

BALAIS À LIGNE ET BALAIS DE SURFACE (SURFACE DE TERRE BATTUE) 

PROBLÈME OBSERVÉ INTERVENTION

Défectuosité • La majorité des défectuosités des balais à ligne 
s’observent au niveau du ressort et des poils de brosse. 
Comme la plupart d’entre eux sont vendus séparément, 
il est possible de les remplacer.

• La majorité des défectuosités des balais de surface 
s’observent au niveau des poils de brosse. Des poils 
abîmés peuvent déplacer la terre battue et rendre la 
surface inégale. Remplacer les brosses au besoin. 
Selon les modèles, ces pièces peuvent être vendues 
séparément.


