
GROUPE DE TRAVAIL ESTO CONSACRÉ AUX COUCHES DE 
SOUPLESSE: MISE À JOUR DES INFORMATIONS RELATIVES 
À L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES GRÂCE AUX 
COUCHES DE SOUPLESSE
En 2013, la FIFA a réalisé l’étude suivante (qui a été présentée à la conférence AMI de Barcelone): “Enquête visant 
à déterminer si les couches de souplesse et couches élastiques favorisent la longévité des terrains de football en 
gazon synthétique” (An investigation into whether shock pads & elastic layers aid the longevity of football 
turf surfaces).

Des exemples de surfaces de gazon synthétique avec et sans couches de souplesse ont été testées afin de 
vérifier leurs diverses propriétés dynamiques. Ces tests ont été réalisés à l’aide de la “machine de simulation 
d’usure Lisport XL“ chez Labosport avant et après les phases de traitement incrémentielles. Deux variantes de 
traitement ont été utilisées: avec et sans entretien adéquat des échantillons.

Conclusions de ce projet de recherche: 

 » En cas d’entretien régulier et adéquat du gazon synthétique de terrain de football, tous les systèmes (avec et 
sans couche de souplesse) ont conservé un niveau de performances acceptable. 

 » Dans la série d’échantillons testés, nous avons constaté que les systèmes contenant unE couche de 
souplesse de haute qualité présentaient généralement moins de détérioration que le système dépourvu de 
couche de souplesse dans les cas où l’entretien n’était pas effectué correctement. 

L’étude a été menée dans des conditions de laboratoire à sec. L’influence des conditions météorologiques (pluie) 
et de la contamination de l’environnement par les détritus n’a pas été simulée. Il est probable que ces effets 
amplifient la vitesse et la gravité de la détérioration. Nous pouvons supposer que la situation sera aggravée 
dans des conditions réelles. 

 En conclusion de cette étude, lorsqu’il existe le moindre doute quant au fait qu’un entretien adéquat sera 
assuré, les membres du groupe de travail conseillent fortement d’envisager avec sérieux l’utilisation d’un 
système doté d’une couche de souplesse de qualité, et cela pour maintenir un niveau de performances 
acceptable tout au long de la durée de service et d’éliminer autant que possible les risques pour la sécurité 
(blessures). Pour être certain de choisir la couche de souplesse de qualité optimale, reportez-vous au 
“Performance Guide for Shock pads“ (Guide de performances des couches de souplesse) élaboré par le groupe 
de travail ESTO en 2013 (voir www.theesto.com) 

 Le groupe de travail et ses membres sont à votre disposition pour répondre à vos questions au sujet de la 
qualité du tampon amortisseur nécessaire pour obtenir un résultat optimal.
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