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Chantier

Golf de Nantes-Erdre :  
un drainage vaut mieux  
qu’un arrosage !

Malgré des hivers très pluvieux, de récents travaux de drainage ont permis une amélioration considérable 
des conditions de jeu sur l’ensemble de l’année. Fairways, avant greens, départs et plus généralement tous 
les points bas du parcours, sont désormais équipés d’un réseau de Drains Laser® positionné à quelques 
dizaines de centimètres de profondeur.   

A seulement quelques kilomètres de Nantes, le 
parcours 18 trous du golf de Nantes-Erdre se 
distingue par des fairways allongés ou resserrés 

et des greens bien défendus par des pièces d’eau. Il se 
développe dans un domaine arboré et vallonné d’une cin-
quantaine d’hectares. Mais depuis 2014, sous la direction 
de Cyrille Daniel, le parcours connaît un second souffle. 

Après le réaménagement du club-house, la signalétique 
du parcours, l’éclairage et l’animation du practice, il fau-
dra ajouter à cette longue liste la rénovation intégrale du 
drainage. En effet, jouable seulement 6 mois de l’année, 
au plus grand regret des joueurs et de la direction du 
golf, il était urgent de résoudre certains problèmes. A 
commencer par les zones de rétention d’eau, présentes 

Pour assurer durablement l’infiltration de l’eau 
au niveau des tranchées, ces dernières ont été 
recouvertes en partie de graviers 10/20 concassés.
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aussi bien sur les fairways, les greens… Bref, toutes les 
zones situées sur les points bas du parcours, d’autant 
plus que le domaine est traversé par un petit ruisseau. 
“Nous sommes en présence d’un sous-sol très argileux, 
pour ne rien arranger, les fairways sont arrosés en simple 
ligne, ce qui génère inévitablement quelques soucis de 
sur-arrosage au centre et de sous-arrosage sur les côtés” 
précise l’intendant, Jean Maurice Poignet. Pourtant, le 
sous-sol était déjà prospecté par des drains perforés en 
PEHD, installés à 45 cm de profondeur, qui n’assuraient 
pas pleinement leur rôle. “Ils ont été posés trop pro-
fondément, surtout en présence d’un substrat argileux, 
dont la microporosité empêche l’eau de s’infiltrer cor-
rectement” ajoute-t-il. Seule solution : tirer de nouveaux 
drains proches de la surface, en conservant malgré tout 
l’existant.

Drainage de surface
Tout d’abord, le chantier a nécessité la mise en place d’un 
réseau pour acheminer, si possible, les eaux de drainage 
en direction de la pièce d’eau principale, d’une capacité 
de 12 000 m3, dédiée exclusivement à l’arrosage des 
zones de jeu. Au total, 1 500 mètres linéaires de drains 
routiers ‘bleus’ à fond plat (ø 160), pour plus de stabilité 
en fond de fouille, ont été implantés dans des tranchées, 

réalisées à la mini pelle, de 0,6 m de large pour 35 à 40 cm 
de profondeur en moyenne. 
En parallèle, environ 3 200 m de Drains Laser® (ø 50), 
installés par la société Sparfel (groupement Sport Inter-
national), ont été positionnés à 30 cm de profondeur 
en fonction des zones les plus sensibles à la rétention 
hydrique. “Ce sont des drains qui ne nécessitent pas de 
drainage primaire. On n’immobilise pas le golf et l’instal-
lation est très rapide” explique Stéphanie Fortin de Sport 
International. Mais pourquoi parler de drain ‘laser’ ? “Les 
drains sont posés grâce à une machine brevetée qui per-
met, en un seul passage, 5 opérations distinctes : ouver-
ture des tranchées, extraction et évacuation de la terre, 
contrôle laser de la pente au fond de la tranchée, pose 
du drain et remplissage de matériaux drainants. Cette 
technique permet de poser régulièrement les drains en 

La plupart des drains secondaires ont été placés en parallèle, à une distance moyenne de 2 m. 

•  Maître d’ouvrage : Golf de Nantes-Erdre
•  Maîtres d’œuvre : Golf de Nantes-Erdre
•  Entreprise : Sparfel (Sport International Bretagne)
•  Coût : 50 000 g HT

Fiche technique 
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Collecteurs et Drains Laser® prêts à être déroulés !
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s’adaptant à toutes les configurations de sol” précis-t-
elle. Les drains ont ensuite été raccordés aux drains rou-
tiers, appelés également collecteurs, dont l’entrée et la 

sortie sur le parcours sont équipées d’un regard de visite. 
“Si un bouchon est constaté, il suffit de passer à travers 
les grilles un tuyau PE” précise l’intendant. 


