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Liste  du   

Gros Matériel d’entretien subsidiable 
 

 

Le subside est de 75%. Il est porté à 90% si l’infrastructure sportive est dédiée à la pratique de 

disciplines sportives pour les personnes à mobilité réduite. 

 

SALLE DE SPORT ET PISCINE 
 

(Matériel professionnel pour nettoyer et assurer l’hygiène des surfaces) 

 

- Auto laveuse manuelle/autoportée 

- Balayeuse d’intérieur avec réservoir, manuelle/motorisée/avec aspiration (sans gaz 

d’échappement) 

- Centrale de dilution 

- Chariot de ménage  

- Robot de nettoyage pour piscine 
 

 

TERRAIN EXTERIEUR 

 

(Matériel professionnel pour assurer la maintenance de tout sol sportif et nettoyer les 

revêtements de sol sportif en synthétique)  

 

Objectifs à atteindre : augmenter la qualité sportive des terrains de jeux en Région 

Wallonne, conserver les performances d’origine des surfaces, prolonger dans le temps les 

caractéristiques initiales des surfaces et assurer la longévité des terrains. 

 

Afin de rentabiliser au maximum l’achat du matériel, le demandeur du subside est invité à 

établir une proposition soit d’achat partagé, soit d’un regroupement de terrains et/ou sites à 

entretenir.  

Elle sera accompagnée d’une note de motivation reprenant les moyens humains dont vous 

disposer pour assurer la planification des interventions, le suivi de l’entretien et la 

manipulation des outils. 

 

GAZON NATUREL 

 

- Tracteur 

- Remorque 

- Porte outil (petit tracteur avec accessoires interchangeables) 

- Tondeuse à gazon autoportée/tractée 
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- Robot de tonte  

- Bac de récolte des tontes,  feutres, … 

- Bac balayeur 

- Herse étrille à dents souples 

- Aérateur à lames ou à couteaux (scarification) 

- Petit décompacteur à broches fines 

- Epandeur d’engrais  

- Arroseur mobile  

 

  : Sur gazon de sport, le roulage est déconseillé car il accentue le compactage du sol, 

qui est la principale cause de dégradation des terrains. 

 

SURFACE SYNTHETIQUE 

 

- Tracteur  

- Remorque 

- Porte outil (petit tracteur avec accessoires interchangeables) 

- Brosse triangulaire/rectangulaire tractée ou portée 

- Ratisseur tracté ou porté 

- Herse étrille à dents souples 

- Souffleur à moteur thermique 

- Epandeur de lestage 

- Bac balayeur tracté 

- Aspirateur à sable (piste d’athlétisme) 

 

TENNIS – Brique pilée 

 

- Porte outil (petit tracteur avec accessoires interchangeables)  

- Remorque 

- Epandeuse 

- Herse 

- Egalisateur 

- Filet à tracter 

- Rouleau pour brique pilée 

 

ABORD EXTERIEUR 

 

- Porte outil (petit tracteur avec accessoires interchangeables)  

- Désherbeur à flamme, à air chaud, à eau chaude, à lames 

- Tondeuse 

- Souffleur 

- Nettoyeur haute pression 

- Brosse tractée 

- Lame faucheuse 

- Débrousailleuse/coupe bordure  

 

  : Depuis le 1/6/2014, il y a interdiction d’appliquer des produits phytopharmaceutiques 

sur les terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou 

directement aux eaux de surface.  
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Ceci concerne aussi les abords de nos infrastructures sportives et les terrains de sport 

extérieurs. Dès le 1/6/2019, tous les gestionnaires d’espaces publics ne pourront plus 

utiliser de produits phytosanitaires.  

 

DIVERS 

 

- Engin de traction de mise à l’eau des bateaux 

 

OUVRAGES UTILES 

 

- Vade-mecum « Entretien des gazons de sport », édité par la Province de Liège, PDF 

sur www.provincedeliege.be  (actuellement le plus didactique et complet) 

- L’encyclopédie des gazons, édition : Société Française des Gazons. 

- L’essentiel des terrains en gazon naturel, Collection Les Indispensables, édition : 

KREATEN. 

- Cadre normatif pour les sols sportifs, cd-rom sur demande 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be  

- Magazines « Terrains de Sports » et « Centre Aquatique », édition : KREATEN sur 

www.terrainsdesports.com  et  www.centresaquatiques.com  

http://www.provincedeliege.be/
http://pouvoirslocaux.wallonie.be/
http://www.terrainsdesports.com/
http://www.centresaquatiques.com/

