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STADE DE FLORIMONT
Refonte complète d’un stade emblématique
Petit-Lancy

De quoi s’agit-il?

Fief du plus grand club de football de Suisse - le Lancy 
FC, résultant de la fusion des deux clubs Lancy Sports 
et Grand-Lancy - le stade de Florimont était devenu vé-
tuste. En effet, construits en 1963, les deux terrains, l’un 
recouvert d’une pelouse en herbe, l’autre d’un revête-
ment synthétique, et les infrastructures ne répondaient 
plus aux normes actuelles et aux besoins en capacité 
d’accueil, le nombre de joueurs devenant toujours plus 
important. La rénovation a été réalisée en trois étapes 
(la dernière concernant les vestiaires et la buvette), les 
deux premières ayant été attribuées à Induni pour la par-
tie génie civil.

Synthétique 1, herbe 0
Face à des matériaux vieillissants, il devenait urgent de 
remplacer le revêtement des trois surfaces: le terrain 
d’entraînement (étape 1), à revêtement synthétique, le 
terrain d’honneur, le plus grand, couvert d’une pelouse, 
et, entre les deux, le terrain des juniors (étape 2). Le syn-
thétique dernière génération a été sélectionné pour des 
raisons de facilité d’entretien et de pérennité.

Etape 1
L’ancien terrain d’entraînement, le plus au sud, a donc été 
démoli et la parcelle terrassée. Un mur de soutènement 
de 3 mètres de haut en béton préfabriqué a été posé 

à la grue mobile sur toute la façade est en remontant 
vers le nord, le long des chemins du Fort-de-l’Ecluse et 
du Bac. Puis, tout au nord, une dalle plafond a été cou-
lée pour couvrir un local technique partiellement enterré. 
Deux murs de soutènement ont également été réalisés 
pour la rampe d’accès. Sous toute la surface du pre-
mier terrain, un réseau d’épis drainants et de caniveaux 
périphériques a été relié à des collecteurs. Le terrain est 
composé d’un corps de chaussée (la couche de grave) 
de 45 cm d’épaisseur, sur lequel sont posés un enrobé 
drainant (6-7 cm), une couche de souplesse (2 cm) et 
enfin le tapis synthétique rempli d’une couche de sable  
(2 cm) servant de lest et de billes en caoutchouc confé-
rant un aspect moelleux. La partie adjacente au terrain a 

été réalisée en enrobé bitumineux. Pour cette étape, les 
travaux ont duré 6 mois environ, de juin à fin 2006.

Etape 2: bis repetita…
Huit mois plus tard, en août 2007, le chantier de la se-
conde étape a pu commencer. Les tribunes côté route 
du Pont-Butin ont été démolies (pour être reconstruites 
à l’opposé lors d’une étape ultérieure) et remplacées par 
une piste d’athlétisme en tartan. La pelouse a été retirée 
pour permettre le terrassement. Les mêmes opérations 
que pour la première phase ont été réalisées, à savoir 
l’encaissement, la pose d’un réseau de drainage souter-
rain avec épis et caniveaux reliés aux collecteurs, puis 
d’un enrobé sur une couche de grave. Les travaux se 
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sont achevés par la pose d’une couche de souplesse et 
d’un tapis synthétique de dernière génération. Comme 
pour le premier terrain, des bandes de tapis de 2 m de 
large environ ont été appliquées sur toute la largeur du 
terrain, puis soudées sur place. Le revêtement du terrain 
des juniors a été réalisée en même temps durant cette 
phase qui a duré neuf mois.

Faits & chiffres…

•	 Type de marché: public, défrichement, démolition, 
démontage, terrassement, assainissement

•	 Dates d’exécution: étape 1 - de juin à fin 2006,  
étape 2 - d’août 2007 à avril 2008

•	 Montant: étape 1 - CHF 1,5 mio,  
étape 2 - CHF 1,9 mio

•	 Terrassement: 22 000 m3

•	 Collecteurs: 1 900 ml

•	 Réseaux: 400 ml

•	 Remblai: 2 300 m3

•	 Caniveaux: 900 ml

•	 Enrobés: 480 t + 670 t

•	 Antigraffiti: 600 m2

•	 Effectif moyen: 12 personnes
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