AMÉNAGEMENTS SPORTIFS
ET PAYSAGERS
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ART DAN

construit et aménage
vos terrains de sport
et espaces verts

depuis 1976

Depuis plus de 40 ans, nous sommes fiers de construire et
aménager vos terrains de sport et espaces verts avec des
équipes motivées et engagées. Notre force, c’est avant tout
des connaissances fines de notre métier et un véritable
savoir-faire. Formées dans les grandes écoles françaises,
nos équipes sont composées de paysagistes, géomètres,
techniciens et ingénieurs en terrains de sport et paysages.
L’adaptabilité, la réactivité et le professionnalisme sont leurs
valeurs au quotidien.
Nos références tous sports, toutes disciplines confondues, parlent
pour nous. Nous sommes le 1er constructeur de vos projets. Multispécialiste du revêtement sportif amateur ou professionnel,
avec en complément des compétences dans l’aménagement de
l’environnement, nos compétences sont aujourd’hui multiples et
mises au service de nombreux projets.

Nos références fondent aujourd’hui notre image de marque.En 40
ans, nous avons réalisé :
- plus de 700 terrains de football ou rugby en gazon naturel ;
- plus de 300 terrains de grands jeux stabilisés ;
- plus de 400 terrains de grands jeux en gazon synthétique ;
- une centaine de pistes d’athlétisme ;
- plus de 150 courts de tennis ;
- plus de 70 réalisations équestres ;
- près de 40 parcours de golf (création ou rénovation) ;
- 470 000 m2 d’aménagements paysagers ;
- 800 000 m2 de revêtement en salles de sport ;
- 15 000 000 m2 d’entretien ou rénovation de gazon naturel.

Fort de notre « patrimoine », nous nous imposons aujourd’hui au
plan national et avons rejoint le club très envié et restreint des
grands intervenants sportifs et acteurs du monde paysager.

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
Les aménagements paysagers sont au cœur de
nos compétences depuis 1976.
Nos multiples expertises nous permettent de donner
vie à tous vos projets, d’intervenir dans les parcs et
jardins mais aussi en milieux urbains.
Membre des Entreprises du Paysage, nous
maîtrisons l’ensemble des savoir-faire de ce métier.
Notre mission est de traduire votre besoin, tout en
étant force de propositions et de conseils.
Apportons, ensemble, un réel « plus » à votre
aménagement extérieur.
Depuis plusieurs années nous réalisons de
nombreux projets. Pour vos lotissements, parcs,
squares, aménagements urbains, sites historiques
ou de loisirs, sièges sociaux, opérations
immobilières, ... nous aménageons vos espaces
extérieurs afin de les mettre en valeur.
Dans un souci d’esthétisme et de fonctionnalité,
nous participons au développement de votre
projet en créant une véritable ambiance urbaine
autour du végétal.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Centre bourg, La Frébaudière
Orvault (44)
Mail Picasso
Nantes (44)

Zénith Nantes Métropole
Saint-Herblain (44)
Square de l’Homme Content
Carquefou (44)

Siège social de SAMSIC
Cesson-Sévigné (35)
Résidence Maurice Arnoux
Montrouge (92)
Et bien d’autres...

// DES SAVOIR-FAIRE PAYSAGERS
Nous réalisons l’ensemble des travaux d’aménagements
paysagers avec nos équipes et partenaires : maçonnerie,
plantation, terrassement, arrosage, éclairage, revêtement de
surface, pose de jeux, pose de mobilier urbain, etc.

// DES COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Ingénieurs

du

paysage,

techniciens

en

aménagements paysagers, maçons, chefs de
chantier,

clôturistes,

géomètres,

chauffeurs

d’engins et compagnons du paysage réalisent vos
travaux au quotidien.
Nos équipes s’appuient sur notre propre parc
matériel conséquent, suivi par notre atelier
mécanique qui comprend : matériel de préparation
de sol, de terrassement, matériel spécifique de
plantation, etc.
Notre maîtrise globale du métier et notre
réactivité sont nos forces.

PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT

// UN PARTENARIAT
ARTISTIQUE
Au cœur de la dynamique locale, nous
sommes fiers d’avoir développé un
partenariat avec Le Voyage à Nantes depuis
quelques années. En effet, après le Balapapa (2014),
nous avons réalisé le Feydball l’été dernier, pour le
plus grand bonheur des petits et grands footballeurs
amateurs. Les créations ne s’arrêtent pas là puisque
nous sommes également à l’origine de l’aménagement
extérieur de la Villa Cheminée et de nouvelles créations
à venir...
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GRANDS
JEUX
GAZON NATUREL
Depuis plus de 40 ans, nous réalisons pour
les collectivités publiques, partenaires privés,
associations ou encore clubs professionnels des
terrains de sport en gazon naturel.
Nous vous proposons des solutions performantes et
exclusives, issues de 40 ans de savoir-faire : drainage
profond ou de surface, composition du substrat,
engazonnement, etc. Nous mettons toutes ces
connaissances à votre service, pour vous offrir un
terrain qui allie parfaitement souplesse et confort,
pour le bien-être de vos joueurs.
Football, rugby, tennis, baseball, etc., nous
connaissons votre sport et vos exigences.
Pour vous, nos compétences ne s’arrêtent pas là.
Pour maintenir leurs qualités, nous rénovons et
entretenons vos surfaces sportives naturelles,
elles méritent la plus grande attention.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Terrain de football
Canisy (50)
Complexe sportif du Commandant Bougouin Rugby
Rennes (35)
Stade Georges Pillet - Rugby
Valognes (50)
Stade Michel Lecointre - Rugby
Nantes (44)
Stade de La Beaujoire - Football
Nantes (44)
Stade du Saut du Loup
Paris (75)
Et bien d’autres...

// LE CHOIX DU TRAVAIL BIEN FAIT
Nos équipes d’ingénieurs et de techniciens
spécialisés en surfaces sportives sont riches
de connaissances et savoir-faire. Elles vous
permettront

de

profiter

d’équipements

performants.
Elles s’appuient sur notre parc matériel spécialisé
(décompacteur, trancheuse, sableur, niveleuse,
etc.) et sur une organisation rigoureuse, réactive
et efficace.
Notre mission : vous offrir le meilleur terrain
pour vos plus beaux matches !

// DES SUBSTRATS
PERFORMANTS
Nous proposons des substrats
conformes aux fédérations (FFF,
FFR, etc.) et aux normes en
vigueur (NF P90-113). Nos produits
sont testés par des laboratoires
(COFRAC) en sols sportifs.
Nous proposons :

SUBSTRAT TRADITIONNEL
Il s’agit d’un mélange terre/sable.

SUBSTRAT RENFORCÉ
Innovation composée d’un mélange
de matières organiques et de fibres
en polypropylène.
Il permet d’obtenir un gazon très
résistant à l’arrachement, une
perméabilité optimale, un confort
supérieur et une réduction des
traumatismes pour les sportifs.

// ENTRETIEN
Le gazon naturel, surface noble par
excellence, demande un entretien
courant et spécifique. Il doit être
adapté à l’utilisation du terrain pour
maintenir ses performances et
prolonger sa durée de vie.
Nous remettons à chacun de
nos clients nos notices et plans
d’entretien. Nos techniciens
seront là pour vous guider.
Toutefois, nous pouvons aussi gérer
pour vous toutes les prestations
d’entretien
:
tonte,
sablage,
décompactage, défeutrage…
(voir page « Régénération »)

GRANDS
JEUX
GAZON HYBRIDE
Nous proposons un gazon hybride très résistant issu
de la combinaison unique et parfaite du synthétique
et du naturel : XtraGrass®.
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Le secret de ce système ultra innovant ce
sont les nombreuses fibres synthétiques qui
viennent renforcer le gazon naturel, associant
ainsi confort de jeu et pérennité.
Avec cette technologie exclusive, nous avons fait le
choix d’une combinaison performante : plus de fibres
synthétiques que les autres systèmes hybrides
pour profiter au mieux des sensations du naturel
toute l’année.
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Gazon
synthétique

2 Endos
biodégradable

QUELQUES RÉALISATIONS :
Stade Brestois, Brest (29)
Feydball, Nantes (44)

Mais aussi :
Ricoh Arena, Coventry (GB)
Kassam Stadium, Oxford (GB)
Goal area Rotterdam, (Pays-Bas)
Football Club Duno, (Pays-Bas)
Et bien d’autres...
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Zone
d’enracinement
du gazon naturel

BEST OF BOTH WORLDS

// PERFORMANCES AMÉLIORÉES
XtraGrass® offre un revêtement haut de gamme
(FIFA 1 étoile) aux nombreux atouts.
Le gazon naturel se développe à travers un tissu de
gazon synthétique. Renforcé, résistant et vert, voici
les premiers atouts d’un terrain XtraGrass®. C’est
la solution idéale pour profiter d’un naturel toute
l’année.
La surface, plus souple et résistante, permet une
utilisation intense (jusqu’à 1000h par an) et en toute
saison grâce à sa perméabilité supérieure. La surface de
jeu uniforme et stable réduit les risques de blessures.
Ce produit hollandais est aussi idéal pour renforcer
ponctuellement les zones de but ou de touche.

// ENTRETIEN
Le substrat XtraGrass® demande un entretien courant
et spécifique. Toutefois, la résistante à l’arrachement
étant supérieure, la remise en état d’XtraGrass® après
match est bien moins contraignante que pour les
autres surfaces.

GRANDS
JEUX
SURFACE STABILISÉE
Le revêtement stabilisé demande une parfaite
maîtrise technique afin d’éviter des « terrains durs »,
poussiéreux, insuffisamment perméables, etc.
Ces surfaces polyvalentes et économiques sont un
bon compromis pour les budgets réduits.
Nos moyens humains et matériels vous
assurent un chantier totalement maîtrisé des
terrassements au revêtement stabilisé.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Plaine de jeux de la Bernardière - Football
Nantes (44)
Stade Municipal - Football
Redon (35)
Stade André Bertin - Football
Angers (49)
Complexe sportif - Football
Ecouflant (49)
Et bien d’autres...

// PROCÉDÉ DIORICHAP®
Nous proposons depuis 1976 le procédé
DIORICHAP®. Cette technique testée en
laboratoire sportif permet d’obtenir une surface
perméable, souple et structurée. Le revêtement
peut être gris, jaune ou rouge et se compose avec
une courbe granulométrique de sable spécifique.

// ENTRETIEN
Le revêtement stabilisé demande un entretien
courant et spécifique tous les 2-3 ans. Nous
remettons à l’ensemble de nos clients nos
notices d’entretien ainsi que nos conseils
d’utilisation.

GRANDS
JEUX
GAZON SYNTHÉTIQUE

Depuis plus de 40 ans, nous réalisons pour les
collectivités

publiques,

partenaires

privés,

associations ou clubs professionnels des terrains de
sports en gazon synthétique.
Le football, le hockey sur gazon, le football américain
et le rugby comptent parmi les disciplines qui ont
totalement intégré les surfaces synthétiques, y
compris au plus haut niveau de compétition.
Nos moyens humains et matériels vous
assurent un chantier totalement maîtrisé,
des terrassements à la pose du revêtement.
Possédant l’ensemble du matériel nécessaire,
nous

vous

garantissons

de

bons

délais

d’exécution. Par la suite, nous proposons aussi
un service pour l’entretien et le recyclage.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Terrain de l’École Centrale - Rugby
Nantes (44)
Complexe sportif du Crapado - Football
Plaintel (22)
Terrain de Sainte Croix - Rugby
Bayonne (64)
Stade Robert Launay - Baseball
Rennes (35)
Stade Coubertin - Football
Dol-de-Bretagne (35)
Pelouses de l’Hippodrome d’Auteuil - Football
Paris (75)
Stade Georges Lefèvre - Hockey
Saint-Germain-en-Laye (78)
Et bien d’autres...

Le gazon synthétique permet une utilisation permanente en
toutes saisons. Il répond donc parfaitement aux besoins des
clubs sportifs et des collectivités locales avec l’avantage
supplémentaire d’un impact environnemental parfaitement
maîtrisé.

// ENTRETIEN
L’ensemble des revêtements synthétiques demande un
entretien courant et spécifique qui sera la clé du maintien
des qualités sportives du terrain.
Nous remettons à l’ensemble de nos clients nos notices
d’entretien ainsi que nos conseils d’utilisation.

// PERFORMANCE,
DE LA FIBRE AU GAZON
Pour l’ensemble de nos solutions synthétiques, nous distribuons les produits
de notre partenaire Eurofield®. Ses engagements et les performances de leurs
produits assureront la pérennité de vos terrains de sport.
Aujourd’hui, différents concepts de revêtement existent selon les sports en
associant les meilleures fibres aux matériaux de remplissage les plus adaptés et
les plus durables afin de vous offrir des équipements répondant à vos attentes.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous faire
visiter nos réalisations.

MULTISPORTS
L’espace multisports permet la pratique de plusieurs
activités sportives : basket-ball, handball, football,
badminton, etc.
Nos équipes qualifiées réalisent pour vous le
terrassement, les clôtures, le revêtement et la pose
des équipements.
Tous nos savoir-faire et être vous assurent un
chantier bien organisé et en toute sécurité.

// UNE RÉPONSE
COMPLÈTE ET PERFORMANTE
Nos gammes de produits s’adaptent à chaque
besoin : tout métal, métal avec plastique recyclé,
métal avec bois.
Nous distribuons et posons également
des
équipements optionnels comme les bancs « assisdebout », les passages oscillants pour personnes
à mobilité réduite, les supports cycles, les minibuts « brésiliens » ou encore les paniers de basket
extérieurs.
Le revêtement synthétique idéal est un gazon
Eurofield®, qui allie confort et résistance pour
votre plateau multisports.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Parc Elia
Orvault (44)
Plateau sportif de la Gabilais
Le Rheu (35)
Plateau sportif de Monteil
Nantes (44)
Quartier des Glonnière
Le Mans (72)
Plateau sportif du Clos d’Arcy
Poissy (78)
Stade Louis Blériot
Boulogne (92)
Et bien d’autres...

Tous nos équipements sont contrôlés selon le
décret 96-495 du 4 juin 1996 et conformes à la
norme NF EN 15-312 (mai 2007).

BASEBALL
En 2017, c’est à Rennes que nous avons déroulé un
gazon synthétique dédié à la pratique du baseball, 9
ans après avoir posé notre premier terrain au sein du
CREPS Toulouse Midi-Pyrénées qui accueille le Pôle
France Baseball.

// LA SOLUTION
SYNTHÉTIQUE
Avec notre partenaire Eurofield®, nous
proposons des solutions de gazon synthétique
étudiées et adaptées aussi bien au champ
intérieur (infield) qu’au champ extérieur
(outfield).
Les recherches ont permis de développer

Aujourd’hui, forts d’une solide expertise, nous

aujourd’hui

sommes fiers de créer des terrains qui procurent

comportement identique à celui du naturel, la

autant de plaisir et de confort de jeu que de
satisfaction à les réaliser .

un

gazon

synthétique

au

planéité parfaite et la régularité en plus.
Ces propriétés sont essentielles pour le

QUELQUES RÉALISATIONS :
Terrain de baseball du Stade Robert Launay
Rennes (35)
Terrain de baseball du Complexe sportif
Gellainville (28)
CREPS Toulouse Midi-Pyrénées
Toulouse (31)
Hawks Stadium
La Guerche-de-Bretagne (35)
Et bien d’autres...

rebond et le roulement de la balle, mais
aussi pour la sécurité du joueur qui court.
Les avancées technologiques du revêtement
synthétique et son entretien simplifié en
font une réponse idéale pour votre terrain de
baseball.

GOLF
Depuis 1976, nous participons aux 3 étapes de la vie
d’un golf :
Création
La création d’un parcours de golf se fait généralement
en collaboration avec un architecte.
En interne, notre bureau d’étude participe aux
différentes études préliminaires et techniques
Nous intervenons également sur les abords du futur
parcours pour tous les aménagements : maçonnerie,
bassins, parkings, etc.

// DÉPARTS DE GOLF
& PUTTINGS NATURELS
OU SYNTHÉTIQUES

Amélioration
Un parcours nécessite à l’usage quelques
améliorations indispensables : greens, practices,
départs, bunkers, drainage, etc. Pour tous ces
travaux, nous serons votre interlocuteur privilégié.

Les départs de golf et puttings ART DAN
satisferont les joueurs les plus exigeants.

Rénovation
La rénovation ou l’extension passent le plus
souvent par l’intervention d’un architecte avec
lequel nous collaborons afin de définir et réaliser
l’ensemble
des prestations nécessaires.

s’entraîner chez eux, pour progresser.

Nos produits s’adressent tout particulièrement
aux golfs, practices, Académies, centres de
loisirs, mais aussi aux particuliers qui désirent

Les solutions synthétiques, à l’aspect naturel,
sont simples d’entretien. Leur utilisation peut
être intensive, en raison notamment d’une
grande résistance aux intempéries. Tout
cela en conservant des sensations de jeu

Nous mobilisons nos équipes pour donner
vie à l’aménagement de vos golfs !

intactes !

// LA RÉALISATION DES TRAVAUX
QUELQUES RÉALISATIONS :

Nous prenons en charge :

Golf du Bocage Bressuirais / 18 trous
Bressuire (79)
Golf de Cap Malo / 9 trous
Melesse (35)

• Mobilisation des hommes et matériels ;

Golf de Saint-Jean-de- Monts / 18 trous
Saint-Jean-de-Monts (85)
Golf du Haut-Poitou / Rénovation
Saint-Cyr (86)
Golf des Invuardes / 18 trous
Payerne (Suisse)
Golf Blue Green / 18 trous
Val Quéven (56)

• Défrichage, transplantation d’arbres, installation et

Golf Blue Green / 18 + 9 trous
Savenay (44)

• Gestion des coûts et délais, mise en service des

Et bien d’autres...

• Relevés topographiques et analyses de sols ;
• Achat et transport des fournitures ;
• Implantation du chantier ;
culture de la gazonnière ;
• Terrassement, nivellement, préparation des sols,
confection des greens, tees et bunkers, construction
des chemins ;
• Lutte contre l’érosion, réalisation du drainage et de
l’irrigation ;
installations, réception des travaux.

// 40 ANS DE RÉFÉRENCES
ART DAN et la création de parcours de golf, c’est
une longue histoire.
Avec plus de 40 ans de passion, savoir-faire et
expérience dans le domaine du golf, nous comptons
parmi nos références pas moins de 18 parcours de 9, 18
ou 27 trous, mais aussi plus de 17 parcours rénovés ou
améliorés !

INSTALLATIONS
ÉQUESTRES
Pour le bien-être des chevaux et à tous ceux qui
sont attentifs à leurs besoins, nous proposons
une gamme d’équipements performants pour leur
confort, combler leurs attentes et améliorer leurs
performances : sols, abris, lices et clôtures, etc.
Depuis 1976,

les nombreux savoir-faire

et l’expérience de notre entreprise nous
permettent

de

adaptées

et

proposer

des

globales

solutions

(réalisation,

aménagement et entretien).
Nous avons étudié, sélectionné et développé
une gamme de produits appropriée tout en nous
adaptant aux différentes disciplines pratiquées :
CSO, dressage, CCE, attelage, etc.
De l’entraînement à la compétition, nous
vous

accompagnons

vers

toutes

vos

victoires !

QUELQUES RÉALISATIONS :
Carrière et manège - Garde Républicaine
Paris (75)
Piste de Cross des Jeux Equestres Mondiaux 2014
Haras du Pin (61)
Carrière en sable blanc First
Centre équestre d’Agon-Coutainville (50)
Rénovation de carrière et rond d’Havrincourt
Haras de Hennebont (56)

Carrière en sable fibré
Lycée Agricole de la Baie du Mt St-Michel (50)
Piste en sable fibré
Hippodrome de la Côte d’Azur (06)
Carrière en herbe
Haras de Hus (44)
Et bien d’autres...

// SOLS EN SABLE OU EN GAZON
Le sable est le sol le plus couramment utilisé,
alliant performances sportives, facilité d’entretien et
économies d’eau.
Le gazon, quant à lui, est l’écrin traditionnel des
activités équestres. Il est apprécié pour sa souplesse
et son esthétisme.
Nos équipes spécialisées vous accompagnent
dans le choix de la meilleure surface, selon
votre besoin, ainsi que dans la réalisation des
infrastructures complètes.

// DE LA MISE EN ŒUVRE
À L’ENTRETIEN
En tant que spécialiste, nos savoir-faire permettent
de répondre à toutes vos demandes. Du terrassement
à l’entretien, en passant par le drainage ou l’arrosage,
nous sommes garant de la qualité de vos sols.
Nous vous accompagnons du conseil à
l’entretien, en mettant à votre disposition nos
moyens humains et matériels pour assurer la
pérennité de votre infrastructure.

// LES DALLES
DE PROTECTION
Des solutions intelligentes pour la santé et le
bien-être de vos chevaux, qui garantissent une
haute isolation thermique contre le froid venant du
sol, une résistance aux urines et une perméabilité
à l’eau. Ces systèmes anti-dérapants, dont
l’amortissement optimal réduit le stress dû au
bruit, permettent des économies de litière et de
temps (nettoyage).
Ces dalles sont le revêtement de sol idéal pour
vos : ruelles, écuries ouvertes, stabulations
libres, zones critiques avec une
pente raide, paddocks, boxes à
chevaux, allées dans les écuries,
emplacements de lavage, zones
de préparation des chevaux.

ATHLÉTISME
Depuis plus de 40 ans, nous réalisons des pistes
d’athlétisme avec les aménagements sportifs
annexes.
Équipés d’un parc matériel spécialisé pour les
terrassements, nous faisons appel à nos partenaires
pour la réalisation des revêtements (ex : enrobé).
Nous collaborons également avec un géomètre
expert agréé par la FFA (contrôle de pente, de
tracés, altimétrie, longueur de piste, etc.) pour
vous garantir le meilleur équipement.
Nous réalisons par nos moyens les équipements
très spécifiques : caniveaux intérieurs, rivière de
steeple, lancers de javelot, fosses pour le triple et
simple saut, cercles pour les lancers de disque
et marteau, etc.
Entretien, rénovation ou construction,
nous proposons des solutions pour
un niveau scolaire, intermédiaire ou
professionnel. Nos équipes sauront vous
accompagner pour allier performance,
efficacité et respect de votre budget.

// LES REVÊTEMENTS
Nos produits sont contrôlés par des laboratoires
sportifs et conformes à la norme NF P 90-100.
• Résine polyuréthane perméable : revêtement
synthétique perméable coulé en place. Sa
composition bi-couche en granulats et résine en
fait un revêtement tout temps, pour des utilisations
scolaires ou en compétition.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Piste d’athlétisme résine synthétique / 200m
Lycée la Colinière, Nantes (44)
Piste d’athlétisme Marville / 400m
Saint-Malo (35)
Piste d’athlétisme résine synthétique / 400m
Carquefou (44)

Piste d’athlétisme / 400m
La Roche-sur-Yon (85)
Piste d’athlétisme / 400m
Marenens d’Oléron (17)
Piste d’athlétisme Lycée de la Joliverie / 400m
Nantes (44)
Piste d’athlétisme Stade Emile Anthoine / 400m
Paris (75)
Et bien d’autres...

• Résine polyuréthane imperméable :
revêtement synthétique coulé en place, composé de
granulats SBR, de résine, de bouche de porage et de
coulis à la résine polyuréthane bi-composante (en
une ou plusieurs couches) et de granulats d’EPDM.
• Le Caoutchouc : alors que la surface coussinée
assure confort et sécurité aux athlètes, le design
biomécanique permet un meilleur potentiel
de déformation. Ultra résistant et drainant, le
caoutchouc supporte une circulation dense pour
un entretien ultra simplifié, même pour les chaises
roulantes grâce à des propriétés antidérapantes
supérieures.

// LA RÉNOVATION
Nous avons aussi la solution idéale pour la rénovation de votre piste d’athlétisme, un revêtement polyuréthane
imperméable monocouche.
La rénovation d’une piste d’athlétisme consiste à appliquer un coulis polyuréthane saupoudré de granulats
EPDM à refus (8 mm d’épaisseur), puis de le balayer. Ce qui permet d’obtenir une piste d’athlétisme
imperméable, performante et durable, pour un coût optimisé.

TENNIS

La pratique du tennis est variée par nature.
La compétition, le loisirs ou l’entraînement
demandent une surface appropriée. Aussi variées
soient elles, leurs nombreuses qualités vous
offrent des sensations exceptionnelles.
Entre résine acrylique, gazon synthétique, terre
artificielle ou encore béton poreux, nous vous
accompagnons dans le choix de votre surface
ainsi que dans sa mise en œuvre autour de deux
mots-clefs : confort de jeu et souplesse.
Pour tous les courts, intérieurs et extérieurs,
appuyez-vous sur nos 40 ans d’expérience
et connaissances pour choisir le meilleur

// RÉSINE ACRYLIQUE

revêtement en fonction de votre budget, des

La résine, surface dite « dure imperméable » est

contraintes et de l’utilisation.

souvent proposée en compétition. Composée

ART DAN s’engage alors à vous apporter
la solution la plus adaptée que ce soit en
construction, rénovation ou entretien.

de résine, de sable, de pigment et d’eau, elle est
coulée sur place. C’est alors la garantie d’un
revêtement sans joints et donc sans faux
rebonds.
On apprécie la très bonne adhérence de cette
surface, disponible dans de nombreuses couleurs.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Court de tennis couvert en terre artificielle
Talange (57)
Court de tennis couvert en résine
Bruyère-le-Chattel (91)
Court de tennis couvert en résine
Plaintel (22)
Court de tennis en gazon synthétique
Trouville (14)
Court de tennis extérieur en résine
Saint-Herblain (44)
Court de tennis extérieur en résine
Surzur (56)
Court de tennis de Bel Air
Saint-Germain-en-Laye (78)
Et bien d’autres...

// GAZON SYNTHÉTIQUE
Excellente solution pour la rénovation et la
construction de vos courts, le gazon synthétique
est une surface facile d’entretien. Conformes aux
normes NF P 90-110 et EN 15330-1, nous proposons
exclusivement

des

gazons

synthétiques

Eurofield , sélectionnés notamment pour leur
®

grande stabilité. Plusieurs combinaisons de sable
et fibres sont possibles, offrant des propriétés
différentes.
Nos équipes d’experts vous accompagnent
pour choisir ensemble le meilleur gazon
synthétique !

// TERRE ARTIFICIELLE
Une terre battue extérieure* praticable toute l’année ?
C’est possible ! Grâce à la terre artificielle composée d’un
tapis en textile aiguilleté et de brique pilée. C’est avec notre
partenaire Eurofield® que nous vous proposons la solution
MatchClay®.
Cette

surface

propose

des

qualités

largement

supérieures d’absorption des chocs et de perméabilité,
ce qui en fait un revêtement praticable toute l’année.
Extrêmement résistant à l’usure, son entretien se limite au
minimum (passage de la traîne après chaque utilisation).
Avec la terre artificielle, vos joueurs débutants et confirmés
découvriront ou retrouveront les sensations de jeu d’une
terre battue traditionnelle, mais sans les inconvénients
de l’entretien.
* également disponible pour les courts intérieurs

// LES DALLES POLYPROPYLÈNE
Surface 100% recyclable, ces dalles sont approuvées et
classées par ITF « moyen-rapide ». En extérieur et en
intérieur elles assurent une résistance, un rebond et une
glissance corrects. Très rapide à installer, chacun appréciera
également le drainage rapide de la surface puisque les
dalles ont été développées pour résister à tous les climats,
mais aussi le très faible entretien nécessaire. (voir page

«Dalles polypropylène»)

ROLLER

Une piste de roller extérieure offre plusieurs
solutions répondant à des propriétés précises.
Que ce soit pour une utilisation de loisirs ou de
compétition, le roller devient accessible à tous
et exige une surface plane pour le confort et

BIKE PARK

Quel que soit le niveau de difficulté de la piste,
nous rendons votre bike park ludique et adapté à
la morphologie du terrain. L’importance étant de
sécuriser les aménagements et de s’adapter au
niveau de l’exigence demandée.

la sécurité des sportifs. Nous connaissons ces
exigences.

// PUMP TRACK

// RÉSINE ACRYLIQUE OU ENROBÉ

Cette piste courte en boucle est étudiée afin d’être

La piste de roller en résine acrylique est

aménagement permet aux sportifs de progresser.

recommandée pour les courses. Elle permet de

parcourue sans donner de coup de pédale. Cet

trouver le compromis idéal entre la vitesse et

// ZONE DE DIRT

l’adhérence.
La piste de roller en enrobé est une solution
économiquement intéressante pour les communes

Cet aménagement ludique est très tendance. Il
permet de toucher un public jeune. Il peut être installé
pour un événement ou de manière permanente. Elle
regroupe toutes les disciplines freestyle.

qui souhaitent bénéficier d’une piste de roller
polyvalente pour ses riverains.

QUELQUES RÉALISATIONS :

QUELQUES RÉALISATIONS :

Piste de roller pour les Championnats de France,
Etables-sur-Mer (22)

Bike park, Orvault (44)
Bike park, Nantes (44)

Piste de roller, Longjumeau (91)

BEACH VOLLEY

Nous garantissions le confort et la sécurité des
joueurs de beach volley grâce au respect des
règles de construction pour votre aménagement,

PÉTANQUE

L’évolution de la pratique et des exigences sportives
nous ont conduit à proposer des revêtements
sportifs adaptés aux amateurs ou professionnels
de pétanque.

provisoire ou permanent.

// PROPRIÉTÉS DU SOL
// DU SABLE ADAPTÉ

Si la pétanque peut se pratiquer sur les surfaces
naturelles, il faut des revêtements spécifiques

La surface de sable doit être plate et uniforme.
Pour la sécurité des joueurs et leur confort, le
sable ne doit contenir ni cailloux ni coquillages.

aptes à concilier deux impératifs : perméabilité

Nous surveillons avec la plus grande attention
la qualité de notre sable.
Dans le respect des réglementations en vigueur,
nous réalisons les terrassements, le drainage, les
couches de sable, les clôtures, etc.

et dureté.
Les sols idéaux pour les compétitions de pétanque
sont :
• Terrains perméables
• Terrains naturels
• Terrains stabilisés
Nous proposons également des terrains durs
imperméables.

QUELQUES RÉALISATIONS :

QUELQUES RÉALISATIONS :

Beach Volley, Rezé (44)
Partenaire du Baie d’Armor beach volley, Saint-Brieuc (22)

Terrain de pétanque, Saint-Gilles (35)
Championnat de France - Parc des expo, Nantes (44)

RÉGÉNÉRATION
Notre expérience inégalée nous permet aujourd’hui
d’être un acteur majeur dans le domaine des sols
sportifs. Puisque nous les connaissons aussi bien,
nous savons en prendre le plus grand soin.
Nos équipes de régénération, rénovation, nettoyage,
maintenance, réparation et traçage interviennent
dans toute la France. Notre proximité nous permet
d’être au plus proche de nos clients !

// UNE EXPERTISE,
UN SAVOIR-FAIRE
Avant toute intervention, notre expert prend
rendez-vous et réalise un diagnostic en
cohérence avec les normes de construction
des sols sportifs. Cette étude nous permet de
vous transmettre nos recommandations dans
un rapport.
Nos

connaissances

techniques

nous

permettent de répondre précisément à vos
attentes et à celles de vos équipements. Qu’ils
soient en gazon naturel, gazon synthétique,
résine souple, béton poreux, enrobé, sable, ...
nos avons des solutions !

SURFACES
DE JEUX
EXTÉRIEURES
Le revêtement en dalles polypropylène clipsables
est idéal pour les terrains de basket-ball, hockey et
multisports. Il est constitué de dalles et de bandes
de jeux modulaires et emboîtables. Développé pour
résister à des conditions difficiles, ses propriétés
multifonctionnelles permettent un drainage rapide
des eaux de pluies.
Aussi bien pour les terrains de sport que pour les
installations temporaires (événements, foires
commerciales, ...), elles sont faciles à installer
et démonter.

// UNE DALLE,
DES PROPRIÉTÉS
Les

dalles

constituent
et

polypropylène
une

innovante

solution

pour

clipsables
économique

l’installation

d’un

revêtement de sol souple résistant à
toutes épreuves. Elles offrent de nombreuses
propriétés multifonctionnelles :
• Résistent à tous les climats et
environnements ;
• Idéales en intérieur et en extérieur ;
• Entretien minimal ;
• Ergonomiques : bonnes pour les articulations
et le dos ;
• Rebond homogène sur toute la surface ;
• Extrêmement durables ;
• Excellente capacité de drainage ;
• Idéales sur l’asphalte et le béton ;
• 100% recyclables.

GYMNASES
Nos compétences couvrent de larges possibilités.
Que vous cherchiez un sol sportif pour le basket-ball,
le handball, le volley-ball, etc., pour la pratique d’un
sport de haut niveau, une utilisation scolaire ou bien
polyvalente, nous avons le sol sportif qui correspond
à vos besoins.

// QUE CHOISIR ?

Nous proposons une offre de solutions variées par

Parquet, PVC, linoléum, résine coulée, caoutchouc

les constructions (à déformations ponctuelles,

? ... L’expérience ART DAN et la maîtrise de

surfaciques ou combinées), mais aussi par les

nos équipes nous permettent aujourd’hui de

matériaux (bois, PVC, linoléum, parquet, résine

vous aider dans le choix de votre sol sportif

polyuréthane).

en fonction de :
• l’épaisseur de la couche d’usure ;

Outre la maîtrise de la pose, nos experts

• sa composition (naturelle ou non) ;

sauront vous guider dans les choix qui

• son prix ;

seront fonction des contraintes techniques,

• ses performances sportives ;

budgétaires et/ou réglementaires.
Nos équipes sont en mesure de vous faire
découvrir ce que peut être votre sol de

• ses contraintes techniques ;
• du sport pratiqué ;
• de l’utilisation extra-sportive ;
• ...

gymnase aujourd’hui.

// 4 GRANDES FAMILLES
Selon la norme européenne EN 14-904, il existe 4

QUELQUES RÉALISATIONS :
Gymnase Prévert en PVC
Rennes (35)
Gymnase Jean Gauvrit en PVC
Carquefou (44)
Complexe Tabarly en parquet
Bolbec (76)
Gymnase des Droits de l’Homme en résine
Guyancourt (78)
Salle Jean Dauguet
Bordeaux (33)
Gymnase Olympe de Gouge en linoléum
Serris (77)
Palais des sports en surfacique PU
Cesson-Sévigné (35)
Salle de tennis de table
Bouaye (44)

Et bien d’autres...

grandes familles de sols sportifs.
Les sols sportifs à déformation élastique :
• Ponctuelle : déformation uniquement au niveau
du point d’application de la force ou à proximité ;
• Surfacique : déformation sur une surface
relativement importante autour du point
d’application de la force ;
• Combinée : déformation ponctuelle et sur
une surface plus importante en raison de la
combinaison des deux couches précédentes ;
• Mixte : comporte un composant synthétique qui
rigidifie la surface.

Parquet

PVC

Linoléum

Résine
Caoutchouc

// LES RECOMMANDATIONS
ART DAN
Seule la fédération de basket-ball impose un type
de sol à partir d’un certain niveau de compétition («
parquet conseillé » à partir du classement fédéral H2 et «
parquet obligatoire » pour un classement fédéral H3).
Toutes les autres fédérations sportives exigent uniquement un
sol sportif conforme à la norme EN 14-904.
Il est à noter que peu importe le niveau de jeu (compétition ou
pas), le respect de la norme EN 14-904 est obligatoire, notamment
pour une question de sécurité.

Dalles
thermoplastiques

ASB
GLASSFLOOR
Le sol sportif en verre ASB GlassFloor® est sans
doute le plancher sportif le plus avancé dans le
monde !
Alors que la grande majorité des salles de sport
polyvalentes offrent une multitude de marquages au
sol afin de pouvoir accueillir toutes les disciplines,
les lignes droites, courbes et couleurs sont dans
tous les sens. Tout ça peut vite amener un peu de
confusion chez les joueurs mais également chez
les spectateurs.

ASB GlassFloor® est là pour apporter
une solution lumineuse : la

LED comme

délimitation du terrain de sport.
Cette technologie offre l’avantage de n’afficher
qu’un seul marquage à la fois tout en restant
polyvalente. Vous choisissez via un ordinateur
les lignes de jeux que vous souhaitez faire

// LE SPORT SUR DU VERRE

apparaître, en fonction de l’activité en cours.
L’ASB GlassFloor® est composé d’une sousconstruction unique en aluminium supportant le
sol sportif en verre : deux couches en verre sécurit,
séparées par un film de sécurité transparent de 2
mm. La surface est traitée afin d’éviter les effets
de réflexion de lumière, pour le confort des joueurs.
Même en verre, le revêtement ASB GlassFloor®
garde toutes les qualités que l’on attend d’un
sol sportif. Alors qu’une bonne adhérence est
possible grâce à des incrustations de points de
céramique (50% de la surface totale), on
apprécie également le rebond exact de
la balle qu’offre la surface.
Extrêmement résistant, l’ASB
GlassFloor® peut accueillir
toutes les activités, même le
roller.

Zoom sur l’ASB GlassFloor®

// L’UTILISATION
Insensible à l’humidité, il est adapté aussi
bien aux sports extérieurs qu’intérieurs.
Quelle que soit la luminosité, les lignes
en LEDs restent visibles. Disponibles
en plusieurs couleurs, elles permettent
également d’afficher logos, pub et score du
match en cours. Original, non ?
Surface accréditée par la Fédération
Internationale de Basket-ball (FIBA)
et répondant aux normes sportives,
elles ne vous demandera que très peu
d’entretien : jusqu’à 50% plus rapide que
les autres types de sols.
Par ailleurs, en cas de besoin, la réparation
est facile puisque les plaques de verre
peuvent facilement être démontées et
remplacées.

// MAIS AUSSI ...
Avec

la

ASB

GlassFloor®

il

est

possible

solution
également
d’éclairer

les

pistes cyclables la nuit grâce à l’énergie
solaire capté la journée. Une solution
innovante et écologique !

FUTSAL/SOCCER
Chez ART DAN, nous nous adaptons aussi aux
tendances. C’est en observant l’évolution importante
de la pratique du futsal que nous avons sélectionné
auprès de notre partenaire Eurofield® des solutions
en mesure de répondre à cette nouvelle pratique.
Des produits on été développés afin de répondre à
une utilisation indoor, mais surtout intensive.
Nous maîtrisons depuis plus de 40 ans la pose et
l’entretien de gazons synthétiques en tout genre,
ces nouveaux modèles se sont parfaitement
intégrés dans notre quotidien. La seule différence
est la hauteur du gazon, qui est plus court pour
le soccer et le remplissage qui doit répondre aux
exigences de la réglementation pour les ERP
(Etablissement Recevant du Public).

// UTILISATION
La maintenance de la surface

Aujourd’hui

nous

comptons

parmi

en gazon

nos

synthétique est primordiale pour qu’elle

références de nombreux centres UrbanSoccer

puisse garder ses caractéristiques sportives,

en France et en Europe. Précurseurs du
futsal, ils nous font confiance depuis
plusieurs années !

mais aussi pour proposer un centre propre et
accueillant.
Les performances de votre revêtement seront
conservées si les terrains sont maintenus en
bon état. Un point d’honneur doit être donné au
remplissage. Il est indispensable de veiller
à ce qu’il soit constant et homogène, pour
le confort et la sécurité de vos joueurs.

QUELQUES RÉALISATIONS :

Que ce soit avec des crampons ou des semelles

Le Five
Paris (75)
Liévin (62)

ces espaces réservés à une pratique intense

Go Park
Pontoise (95)
Urban Soccer
Nanterre (92)
Strasbourg (67)
Gand (Belgique)
Anvers (Belgique)
Dworp (Belgique)

Et bien d’autres...

plates, tous les joueurs sont les bienvenus sur
du football.

// DES POSSIBILITÉS VARIÉES
Nous proposons à nos clients différents gazons avec remplissage EPDM. Grâce à notre fournisseur, nous adaptons
nos produits pour vous proposer LA solution qui conviendra à votre besoin. Au-delà des caractéristiques
techniques, les terrains de soccer vous permettent d’être créatifs avec des gazons synthétiques de couleur bleue,
noire, orange, rouge, ... et même avec le logo de votre club !
De plus, compte tenu de la réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public), toutes nos solutions soccer
sont classées Cfl-S1. En effet, elles répondent à un PV feu obligatoire afin de certifier que les produits sont
conformes et sans risques.

// LES COURTS DE PADEL EN GAZON SYNTHÉTIQUE
Nous

suivons

de

près

les

tendances et celle du padel ne
nous échappe pas. Ces nouveaux
terrains de jeux, de plus en plus
installés dans les centres de
soccer offrent une surface de
20 x 10 m en gazon synthétique
pour la pratique d’un sport
de raquette, dérivé du tennis.
Pour votre futur court, nous
mettons en œuvre nos savoirfaire.

MUSCULATION
Le sol d’une salle de musculation est fait à base
de caoutchouc naturel et synthétique, de charges
minérales, de stabilisants, de pigments colorants,
etc. pour supporter des sollicitations et des
pressions concentrées et continues.

// DES SOLUTIONS RÉSISTANTES
Le revêtement de votre salle de musculation
est résistant aux poids :
• couche d’usure ultra épaisse ;
• durabilité exceptionnelle ;
• résiste aux conditions sévères ;
• excellente résistance à la traction
et à l’abrasion ;
• ne requiert aucun enduit protecteur ;
• surface non-poreuse pour une facilité
d’entretien supérieure.
Nous

proposons

aussi

des

dalles

amortissantes pour protéger le support
contre la chute de charges lourdes. C’est
une solution idéale pour les salles de fitness ou
de body building. Cela évite cette détérioration
et atténue en outre considérablement les
bruits.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Brest Arena
Brest (29)
Les amis de la Fonte
Saint-Jean-de-Luz (64)
Espace René Binet
Sens (89)

Et bien d’autres...

DANSE

Discipline exigeante par excellence, la danse nécessite
des sols de tout premier ordre. La noblesse du parquet
est idéale.

// LE PARQUET :
LA SOLUTION IDÉALE

SQUASH

Entouré de 4 parois, un court de squash a une
superficie restreinte (62.4 m²), ce qui permet de
l’intégrer facilement au cœur des équipements
sportifs.

// UNE FINITION IMPORTANTE

Quels que soient le niveau et la fréquence d’utilisation
du parquet de danse, nos solutions s’adaptent à

Pour votre court de squash, le revêtement par

tous les cas de figure. Les parquets ART DAN, à

parfaitement plane pour permettre un rebond

déformation surfacique, son situés dans la plus

régulier et uniforme de la balle.

haute catégorie de performance, selon la norme
en vigueur.
Grâce à notre expertise, nous vous recommandons
des lames de parquet massif (ou contrecollé) clouées
sur une sous structure constituée d’une couche de
lambourdes préfabriquées en lamellé-collé.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Salle de danse Collège Louise Michel, Lille (59)
Salle de danse, Pont-Scorff (56)
Salle de danse, Perros Guirec (22)
Salle de danse Guiguéné, Rennes (35)

excellence est bien sûr le parquet, avec une surface

Pour répondre aux propriétés attendues et aux
exigences de la pratique, quel que soit le niveau, la
sélection du vernis est primordiale. Le court de
squash nécessite un vernis spécial aux propriétés
anti-dérapantes importantes pour assurer une
excellente accroche au niveau des chaussures.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Court de squash, Strasbourg (67)
Court de squash, Châteaudun (28)

DALLES ET
PROTECTIONS
DE SOLS
Pour vos événements sportifs et/ou extra-sportifs
vous

souhaitez

utiliser

différemment

votre

gymnase, terrain de sport ou encore créer un
chemin d’accès ? Nous avons la solution.
Grâce à notre expérience dans le domaine des
sols sportifs, nous connaissons toutes les
spécificités. C’est pourquoi nous saurons vous
conseiller et vous orienter au mieux vers des
solutions qui les protégeront parfaitement.

// PROTÉGER
VOTRE SOL SPORTIF
Un gymnase est un lieu qui peut s’avérer
très utile pour organiser des expositions,
des concerts ou représentations théâtrales.
Les sols y sont fragiles et nécessitent une

Au-delà de la protection, nous vous proposons

protection de surface. Nos solutions, en

également de très nombreuses solutions

dalles géantes ou en rouleaux PVC,

de dalles qui vous permettent différentes

garantissent une facilité de mise en

pratiques sportives comme l’athlétisme, le

œuvre et de stockage afin d’en faire un

roller, les sports de ballons, ... mais aussi des

accessoire idéal pour tirer pleinement

dalles amortissantes ou encore des solutions

partie de votre équipement.

en PVC pour toutes vos utilisations sportives
ou non, ponctuelles ou non.

Pour vos terrains en herbe, nos solutions ont
une structure unique. Le poids supporté est

Avec nous, tous vos sols deviennent

idéalement réparti sur toute la surface de

polyvalents !

chaque élément, ce qui permet le passage ou
le stationnement de piétons ou de véhicules,
voire d’engins beaucoup plus imposants,
sans endommager la surface d’appui. La
face des plaques en contact avec le terrain

QUELQUES RÉALISATIONS :
Dalles de protection
Livron-sur-Drôme (26)
Dalles de protection de gazon
La Ciotat (13)
Dalles hexdalles pour aire de jeux
Albas (46)
Dalles amortissantes EPDM
Etrechy (91)
Protection en lés PVC
Fontoy (57)
Dalles de protection de gazon
Lorient (56)
Protection en lés PVC
Nanterre (92)
Et bien d’autres...

est alvéolée de façon à éviter un marquage
important du terrain.

// CRÉER VOTRE SOL SPORTIF

// LES DALLES AMORTISSANTES

Pour vos utilisations temporaires, nous

Différents modèles de dalles amortissantes

proposons également des dalles qui vous

sont proposés, en granulés de caoutchouc, de

permettent de pratiquer de nombreuses

toutes les couleurs, à paillettes ou à motifs.

activités : athlétisme, roller, basket-ball,

Les épaisseurs sont variables selon

tennis, hockey, etc ... en fonction du sport

hauteur de chute demandée (de 1,0 à 3,0

pratiqué,

nous choisirons avec vous la

m). Elles sont vivement recommandées pour

meilleure solution, celle qui vous donnera

les aires de jeux, crèches, cours d’écoles, ou

toutes les sensations de jeu d’un terrain

encore les jardins privés.

permanent.

Où que vous soyez,

en France comme à l’étranger,

nous donnons vie à vos projets !
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Et suivez-nous aussi sur :
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