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Aperçu  
du projet

L’Équipe des produits pour gazon 
synthétique pour le sport de MAPEI fait un 
coup de circuit en contribuant à l’installation 
de gazon synthétique dans un complexe 
sportif populaire. L’installation favorise non 
seulement la sécurité et les économies, 
mais elle permet également de tirer parti 
du temps d’arrêt causé par la COVID-19 et 
de la fermeture des parcs publics. Lorsque 
les équipes retourneront sur le terrain, elles 
le feront dans le confort et la sécurité, grâce 
à leur ville et à MAPEI.
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Taille du projet :
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Produits  
utilisés

Ultrabond ® Turf PU 1K 

Ultrabond Turf Tape
Ultrabond Turf Glue Box
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Complexe athlétique 
de Mountain Brook 

Mountain Brook, Alabama, É.-U.



À la fin des années 1980 et au début 
des années 1990, la ville de Mountain 
Brook, en Alabama, a connu une 
forte augmentation de la population 
d’enfants d’âge scolaire. La ville ne 
disposait pas d’un espace suffisant 
pour accueillir les programmes de 
loisirs de plus en plus nombreux 
dont les enfants avaient besoin. Pour 
remédier au problème, le conseil 
municipal de Mountain Brook s’est 
associé au conseil de l’éducation 
ainsi qu’à l’association des jeunes et 
à l’association de soccer de la ville 
afin de conclure une convention 
de bail de 25 ans dans le but de 
construire un complexe athlétique 
sur les campus de l’école secondaire  
et de l’école intermédiaire de  
Mountain Brook.

Le vaste complexe athlétique qui 
en résulte comprend six terrains de 
baseball et de balle molle, trois terrains 
de soccer, six courts de tennis, une aire 
de jeux pour enfants, un kiosque de 
vente et des toilettes.

Il n’est pas surprenant que le complexe 
athlétique soit une source de fierté 
municipale, et non quelque chose que 
la ville laisserait un jour se dégrader.

Garder les terrains en parfait état est 
une question de sécurité aussi bien 
que de fierté municipale. Cependant, 
les tâches continues de fertilisation, 
d’arrosage et de tonte de l’herbe, ainsi 
que les tâches d’entretien des champs 
intérieurs, de peinture et de traçage 
des lignes de fond sont devenues 
une entreprise longue et coûteuse. 
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Les produits pour le gazon synthétique pour 
le sport de MAPEI se rendent sur le terrain à 
Mountain Brook

La ville a décidé de chercher une 
solution durable. Mountain Brook 
voulait remplacer le gazon naturel des 
terrains de baseball et de balle molle 
par une solution artificielle durable qui 
est également attrayante et semble 
naturelle. C’est ici qu’intervient l’Équipe 
des produits pour gazon synthétique 
pour le sport de MAPEI. 

MAPEI sur le chantier

En collaboration avec l’entrepreneur 
FieldTurf, MAPEI a obtenu le contrat 
d’installation de cinq terrains de 
gazon synthétique. « Nous avons fini 
par installer le gazon synthétique sur 
le terrain de baseball et les terrains 
de balle molle, puis la ville a ajouté  
un terrain d’entraînement », explique 
Lee Hefner, représentant commercial 
de MAPEI.

Le temps d’arrêt des activités sportives 
causé par la COVID-19 représentait  
le moment idéal pour la mise à niveau 
du terrain.

Une équipe composée de sept 
membres a travaillé pendant trois 
semaines et demie pour enlever le 
gazon et installer 15 502 m² (166 863 pi²)  
de gazon synthétique à l’aide de 
produits MAPEI. « Nous avons employé 
Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf 
Tape et Ultrabond Turf Glue Box afin 
de joindre les insertions colorées et les 
joints », ajoute M. Hefner.

Non seulement ce projet souligne 
la nature avant-gardiste du conseil 
municipal de Mountain Brook, mais 



selon M. Hefner, il montre également la 
polyvalence des produits d’installation 
de gazon synthétique pour le sport 
Ultrabond de MAPEI. « Les produits 
peuvent être employés pour d’autres 
sports que le football et le soccer, 
affirme-t-il. L’installation de gazon 
synthétique dans les stades de baseball 
et de balle molle gagne en popularité 
en raison de la facilité d’entretien du 
gazon. Désormais, en ce qui concerne 
son complexe athlétique, la ville de 
Mountain Brook n’a plus à se soucier 
de couper l’herbe, de fertiliser, d’arroser, 
d’entretenir les champs intérieurs ou de 
peindre et de tracer des lignes. »

Ce projet nous semble certainement 
être un coup de circuit.

Les produits pour le gazon synthétique pour le sport de MAPEI se 
rendent sur le terrain à Mountain Brook
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