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Pelouse artificielle : un bilan écologique en demi-teinte et 

pas d’économies en perspective ! 
La majorité municipale a à cœur de rénover le parc des sports avec, entre autre, le remplacement du terrain de football en stabilisé par un 

terrain en pelouse synthétique de dernière génération. Ce terrain, dont le revêtement sera en plastic et en caoutchouc est une perle de la 

technologie moderne issue du recyclage et utilisable par tout temps. Bref, un must ! De plus, d’après nos décisionnaires, il serait moins cher 

à l'utilisation et subventionné. Un bon investissement fait à partir de pneus et de plastiques recyclés et qui a toutes les vertus. 
 

La mariée semble tellement belle, que nous avons tenu à nous renseigner avant de nous décider et rien ne vaut un petit tableau comparatif 

pour y voir plus clair. 

 
 Pelouse naturelle Terrain stabilisé Pelouse sportive écologique 

(1) 

Pelouse synthétique 

Coût de fabrication 70300 € à 220700 € 128000 € à 389730 € 140000 € 478300 € à 721400 € 

Subvention non   Région IDF 20 % 

Produits chimiques  Interdit à partir de 2016 non non non 

Mauvaises herbes oui oui oui oui 

Entretien Tondeuse Balayage Tondeuse Brossage, nettoyage, décompactage, remplissage 

Plage d'utilisation 6h par semaine 20h par semaine 20h par semaine 30h par semaine 

Drainage non non oui oui 

Période non jouable Gel, pluie et chaleur Gel et forte pluie Gel Forte chaleur 

Eau Arrosages non Brumisation Lavage 

Blessures Entorses... Entorses... Entorses... Entorses et brûlures 

Contaminants Poussières de foin et 

après traitement phyto 

Poussières Poussières de foin  Poussières de caoutchouc et aérosols  issue des 

plastiques (2) 

Rejet Tonte de gazon 
Oxygène pour 150 

personnes 

non Tonte de gazon 
Oxygène pour 150 personnes 

Particules de plastique 
Composants organiques volatiles 

Recyclage Simple Simple Simple Technique 

Durée de vie 40 ans 40 ans 40 ans 10-12 ans 

  (1)  La pelouse sportive écologique choisit une variété de pelouse peu gourmande en eau.        (2) Pour l'herbe synthétique les polluants sont : hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, chromate de plomb et composants organiques volatiles... Pour le caoutchouc de remplissage une première liste de 25 polluants dont 

quelques uns sont particulièrement préoccupants ( zinc, manganèse, benzothiazole, hydroxyanisole butilé...)           

Finalement, le bilan n’est pas aussi limpide qu’au départ et bon nombre de qualités données au 

terrain synthétique ne sont pas si élogieuses que ça. On peut même dire qu’elles sont à 

l'opposé d'une écologie responsable et respectueuse de la santé de nos enfants.  

 

D'ailleurs, aux Etats-Unis où les premiers terrains synthétiques sont apparus dans les années 

80, la polémique monte et il n’est pas rare d’entendre dire que « les enfants jouent sur des 

décharges ». 

 

 

 

 

REPONSE A M. CHRISTIAN  RAGU, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES MUNICIPALES ( à la suite à ses 

déclarations dans le dernier « Vivre à Etréchy ») 
 

«  Non ! Monsieur RAGU, nous ne sommes ni incompétents, ni ignorants ! Et si nous diffusons des informations qui, pour vous sont erronées, 
déformées ou incomplètes, c’est que nous faisons avec ce que vous voulez bien nous donner ! 
 

Concernant nos propos sur le budget de la commune dans notre tribune libre, ces derniers ont été transmis au service communication de la 
mairie bien avant que l’on reçoive le budget primitif  2015 et qui a été expliqué par la suite en commission. Nous ne savions pas à ce moment-là 
que le budget de fonctionnement allait être baissé de 4%.  (Si vous travailliez réellement avec vos oppositions, ce genre de choses n’arriverait pas) 
 

Quant au projet de rénovation du stade, ce dernier nous a été présenté avec les représentants associatifs concernés et ces derniers ont eu les 
mêmes interrogations que nous. Donc soit personne ne comprend rien aux explications municipales, soit les questions que tout le monde se pose 
ne sont pas comprises par la municipalité ! 
 

Pour conclure, nous savons très bien que les bases d’imposition sont fixées par l’Etat. Nous vous avions juste demandé s’il était possible de baisser 
les taux pour que les ménages ne voient pas leur imposition augmenter. Je vous informe que toutes les mairies gérées par le Front National ont 
baissé leur imposition locale de 10% et ceci en faisant de réelles économies sur d’autres postes. 
 

Monsieur RAGU, nous ne sommes ni incompétents, ni ignorants. Nous sommes seulement la voix des Strépiniacois qui sont inquiets pour 
l’avenir de leur ville. A moins que tout ceci soit la stratégie de la terre brûlée pour transférer la totalité des domaines municipaux à 
l’intercommunalité dont vous êtes le président ! 
 

 


