
www.substrat-si.com

Substrat S.I®

Le substrat élaboré fibré des sols sportifs engazonnés

Temps de jeu multiplié par 3 *

*Comparé à un terrain de type terre/sable sous certaines conditions

Protège l'intégrité physique

des joueurs

Excellentes

performances

sportives



Substrat S.I est spécialement conçu pour les pelouses 
sportives soumises à des piétinements intensifs (Football, 
Rugby, Sports Equestres…)

Le principe

Substrat S.I.®
 Augmentation de la durée d’utilisation
 Confort de jeu
 Stabilité et tenue du sol
 Composition de sol propice au bon développement du gazon

Qualitatif et Performant

Testé selon les méthodes

les plus exigeantes :

Score Play
tm de LABOSPORT

Substrat S.I.® est une innovation labellisée
par le pôle de compétitvité  

Enracinement dense et profond.
Photo prise sur le Substrat S.I® 

de Le Mesnil Amelot,
montrant de très longues racines

pénétrant le fond de forme.

Performances sportives Performances du gazon

Souplesse et stabilité
Restitution d’énergie
pour les joueurs

Excellente planéité
Roulement régulier de ballon
Pas de faux rebond

Densité de pelouse homogène
préservant la sécurité des joueurs

Profondeur et densité
d’enracinement

Résistance
du gazon
à l’arrachement

Substrat S.I® est un susbtrat élaboré fibré sans terre végétale,

conforme aux recommandations de la norme AFNOR P 90 113
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Le système : synergie de 5 éléments indissociables 

• Souplesse du sol
• Perméabilité
• Qualité d’enracinement

• Forte cohésion et maintien du sol
• Stabilité
• Résistance à l’arrachement
• Confort de jeu
• Roulement de ballon

• Bonne vie organique
dans le sol

• Santé du gazon
• Développement

de la feuille et des racines

• Capacité de stockage de l’eau 
et restitution à la plante

• Circulation air/eau
• Contrôle le lessivage des 

engrais

• Amélioration de la porosité du sol

Construction : 

Selon les impératifs techniques et financiers Substrat 
S.I® peut-être mis en place soit sur un drainage discon-
tinu, soit sur une couche drainante. La préparation et le 
mélange du Substrat S.I® seront réalisés en extérieur. La 
conformité et la qualité de chaque constituant du 
Substrat S.I® seront validées avant la mise en oeuvre 
par un bureau de contrôle. Le choix d'un semis est 
fortement conseillé. La réalisation d'un réseau d'arro-
sage automatique est indispensable. 

Entretien :

Il sera cependant nécessaire d'apporter une attention 
particulière à un fractionnement de la fertilisation, des 
arrosages et de prévoir des défeutrages réguliers.
Les autres opérations d'entretien sont comparables à 
celles d'une pelouse installée sur un mélange 
sable/terre. Le niveau d'entretien sera adpaté au 
niveau de jeu.

Substrat S.I.® intègre les recommandations
d'entretien raisonnédu Programme Durable®

de Sport International.
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• Augmentation des défenses
naturelles de la plante
Limite l'utilisation des phytosanitaires•
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Le sable

Le sable du Substrat S.I®
est bien spécifique

Le sable du concept Substrat S.I® est un sable de silice roulé. 
Sa granulométrie précise, permet de conserver des condi-
tions idéales pour le développement du gazon. Nos sables 
sont sélectionnés sur la base des standards de granulométrie 
USGA (Référentiel US pour construction des greens de golf ) 
car les standards habituellement utilisés en France ne sont 
pas assez exigeants (deux classes de répartition en France 
contre cinq pour la répartition granulaire des sables selon 
USGA).

Le choix du sable en pourcentage de silice, ainsi que sa 
courbe granulométrique sont primordiaux pour obtenir 
un résultat technique idéal.

Le sable assurera différentes fonctions :

Constituant de base du substrat 
(absence de terre végétale),
Drainage et filtration,
Porosité idéale pour favoriser les échanges air/eau,
Composition chimique neutre pour éviter les problèmes 
d’installation et de croissance du gazon,
Capacité de rétention en eau optimale (par exemple 
l’utilisation d’un sable de granulométrie trop fine (< 250 
microns) provoque une rétention d’eau importante dans 
le substrat, qui nuira au développement racinaire,  
accentuera le compactage et la dureté du substrat.)

Avant sa mise en œuvre, la validation du sable de silice 
sera approuvée par un laboratoire spécialisé dans le 
contrôle des terrains de sports en gazon naturel.

• Souplesse du sol
• Perméabilité
• Qualité d’enracinement

SABLE DE SILICE

Vue au microscope du 
sable de silice

Fuseau de référence 0/2



Diatosol

Les racines du gazon se développent

dans l’air contenu dans le sol. 

Grâce à sa porosité interne, le DiatoSol® (Terre diatomée calci-
née) améliore considérablement l’enracinement en augmen-
tant la porosité du sol  (échanges Air/Eau).

La capacité de rétention d’eau de DiatoSol® est de 129 % 
pour une restitution à la plante de 92 % d’eau (essais 
Labosport).

Une fois incorporé au sol, le DiatoSol® sera stable dans le 
temps, même lors de températures extrêmes (grands 
froids ou fortes chaleurs) et atténuera les pires condi-
tions d’humidité.

De plus, chimiquement inerte (pH 7), le DiatoSol® ne 
modifie pas la composition chimique du sol. 

Le Diatosol® a été contrôlé par de nombreux laboratoi-
res universitaires aux USA et en Allemagne 

• Amélioration de la porosité du sol
• Circulation air / eau
• Capacité de stockage de l'eau

et restitution à la plante
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Enracinement plus dense et plus profond.
Sur des mesures prises entre -15 et -20 cm,

grâce à DiatoSol®,
le poids de racines est de + 250 %.
Témoin sable + Ma ère organique

A poids égal, le volume de DiatoSol®
est 4 fois supérieur au volume

d’un sable de silice 0/2.
Densité de DiatoSol® : 

450 Kg par m3.
Photographie au microscope électronique à balayage (MEB) d’un 

fragment de diatomée (selon nome DIN 66133).
Taille moyenne des pores entre 0,1 et 1,2 microns



La fibre

Les fibres AB Turf renforcent

la stabilité du substrat S.I®

Des millions de fibres améliorent la cohésion du sol et 

stabilisent la zone des racines. Le gazon sera plus résis-

tant à l’arrachement. La planéité du sol sera maintenue. 

Pour les pelouses sportives, le sable est « le support presque 
idéal ». Il allie des qualités de souplesse à un excellent drai-
nage, tout en permettant un développement des racines en 
profondeur.

Pour un sol sportif, où les contraintes d’arrachements et de 
déformations sont très fortes (piétinements intensifs, 
passage d’engins), malheureusement la cohésion et la tenue 
d’un sable pur sont insuffisantes.

S’ils ne sont pas tenus par les fibres, les grains de sable bou-
gent et provoquent une érosion de surface, des déformations 
importantes et un cisaillement possible des racines du gazon.

Il est essentiel de renforcer la stabilité du sable par un fibrage. 
Les fibres structurent le sol, apportent la stabilité et la tenue 
des grains de sable.

Grâce aux fibres AB Turf®, la surface sportive naturelle 

devient moins sensible  à la déformation, même en 

période pluvieuse :

La résistance du gazon permet d’augmenter la durée 
d’utilisation des pelouses, jusque 400 %, 
Le confort de jeu reste optimal,
Le drainage est très efficace,
Des millions de fibres renforcent la pelouse et stabilisent 
la zone des racines.

• Stabilité et cohésion du sol
• Résistance à l'arrachement
• Roulement de ballon et confort de jeu
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Pour un joueur,
en match ou en entraînement,

le sol sera stable et d’une souplesse 

adéquate.

Lors d’un « démarrage » la restitution 

d’énergie sera idéale, le sol moins 

fatiguant, ce qui limitera les risques de 

blessures dues à des sols trop dures.

Un sable fibré est 4 fois plus résistant aux 
cisaillements qu’un même sable non fibré.

Fibres AB Turf blanches dans le substrat

RESISTANCE AUX CISAILLEMENTS (CBR)



NaturActif®
• Augmentation des défenses

naturelles de la plante
• Limite l'utilisation des phytosanitaires
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Le programme NaturActif® intègre la 
synergie de 3 composants naturels . 

Substrat S.I® est renforcé dès le semis, par des solutions de 
biocontrôle, qui permettront un suivi plus écologique dans 
l’entretien du gazon et un renforcement général de la santé 
de la plante (essentiel pour les substrats en sable). 

Le programme de biocontrôle NaturActif® intègre la synergie 
de 3 composants naturels pour la protection des pelouses 
sportives. La combinaison  de ces éléments 100 % naturels 
permet :

      De limiter  les produits phytopharmaceutiques,
      De réduire les apports de fertilisants (NPK),
      De renforcer la santé générale de la plante,
      De diminuer les défeutrages mécaniques.

En entretien courant, il est conseillé de poursuivre annuelle-
ment les apports de NaturActif® pour garantir à la plante un 
développement harmonieux

A : Bio Carb (Engrais organique azoté liquide entièrement naturel) -> action stimulante sur tous les tissus de 
la plante et sur son métabolisme. Action sur la récupération des plantes après une période de stress. Améliore 
l’utilisation des micro-organismes par la plante, même dans des conditions de faible activité racinaire.

B : Mico Step  -> action sur les propriétés physico-chimique des sols, en stimulant le développement des 
micro-organismes naturels (Trichoderma, Clonostachys, Mycorhizes). Ils vont renforcer la croissance racinaire 
et lutter contre le développement de champignons pathogènes. Permet de fixer l’azote organique.

C : Mico Plus -> stimule la vigueur des plantes en agissant par des micro organismes différents de ceux de 
Mico-Step (Streptomyces - Pseudomonas - Mycorhizes).

Programme
NaturActif

3 actifs naturels
liquides

A
Engrais

organique 
liquide

(Bio Carb)

B
Complexe
actif N°1

(Mico Step)

C
Complexe
actif N°2

(Mico Plus)
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                                          Racines saines                                                       

Résistance  intrinsèque de la plante



12 Rue du Four Saint Jacques
60200 Compiègne
Tél.: 03 44 37 09 45
Fax.: 03 44 37 09 64

Ville : Le Mesnil Amelot
Chantier : Stade Sauvanet

Football 
Rugby

Honneur
Entraînement

X X

X

Travaux réalisés en 2013 : 
Création d'un gazon naturel en
Substrat S.I®, réalisé sur drainage discontinu

Préparation de la plateforme, terrassements
Mise en place de bordures périphériques
Installation d'un système d'arrosage automatique
Drainage Drain Laser® tous les 1m20
Mise en place des drains collecteurs diamètre 160
Mise en place du Substrat S.I® sur 15 cm
Nivellement fin
Semis en Gazon 100 Jours® avec Aquagenius
Installation des équipements sportifs 

 

Ville : Chambly (National)
Chantier : Stade des Marais Travaux réalisés en 2015 : 

Création d'un gazon naturel en Substrat S.I®
sur drainage continu

Décaissement de l'ancien terrain sur 1 mètre
Mise en place d'enrochement et de l'infrastructure
Mise en place de bordures périphériques
Mise en place du reseau de drainage et collecteurs 
Installation d'un système d'arrosage automatique
Mise en oeuvre de la couche drainante continue  
Mise en place du Substrat S.I® sur 15 cm d'épaisseur
Nivellement fin
Pose d'un gazon de placage lavé
Installation des équipements sportifs

 

Football 
Rugby

Honneur
Entraînement

X X

info@sportinternational.fr
www.sportinternational.fr

Référence

Référence

Substrat S.I.® est testé et validé par le programme Score PlayTM de LABOSPORT
qui porte sur des paramètres  physiques, agronomiques et sportifs, répartis en plus de 24 points de contrôle sur 
le terrain (absorption des chocs, déformation verticale, restitution d'énergie, roulement, résistance rotationnelle, 
rebond vertical, taux d'infiltratoin, planéité, profondeur d'enracinement, recouvrement, adventices, hauteur de 
gazon, épaisseur de feutre, pénétromètre, ravageur et maladies, couleur de la graminée cultivée, homogénéité 
de la couleur, santé du sol...)
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