
ASA du HOUSSEAU  /  CARQUEFOU 
2 Place des tennis  Le housseau 44470 CARQUEFOU 
contat@asa-housseau.fr 
www.asa-housseau.fr 
 
 
 
Objet : Réfection de deux courts de tennis 
 
 
 
Cahier des charges techniques 
 
 
1  / Régénération des sols en béton poreux 
 
- Ponçage des dénivelés entre sections 
- Dé-colmatage – nettoyage HP thermique des supports puis rinçage 
- Traitement anti-mousse « spécial tennis » de type Courtsol ou équivalent 
- Traitement des fissures : colmatage avec granulats et résine de consolidation, puis lissage 
- Ragréage des parties délitées  avec granulats et résine pour éclats supérieurs à 2 cm de diamètre. 
- Fourniture et application  d’une double couche primaire d’accrochage du type « résine ES40» 
- Fourniture et application sous pression de trois couches croisées de peinture « spécial tennis » de 
type « Courtsol » , dont couleurs à définir. 
- Tracé des lignes aux normes FFT 
- NB : y compris tous types de travaux nécessiares à une réalisation conforme aux règles de l’art. 
 
 
2  / Réfection des grillages H 3m  maille de 45 FFT  
 
-  Balisage et protection du chantier 
-  Dépose du grillage usagé et évacuation des déchets 
-  Vérification des niveaux et redressement des poteaux existants 
-  Mise en place de tires fils et tendeurs et des fils de tension 
-  fourniture et mise en place de grillage du type FFT maille de 45 : les soumissionnaires devront 
clairement expliciter le type de grillage qu’ils préconisent en fonction des poteaux actuels et le 
diamètre de l’âme métallique plastifiée galvanisée du grillage.  
-  Agrafage, réglages ,et tension de la clôture 
-  Les deux courts resterons communicants comme actuellement   
 
 
3 / Options 
 
-  3-1 :  rafraîchissement de peinture RAL vert foncé des poteaux existants 
-  3-2 :  adaptation  des supports de fermeture des portes 
-  3-3 :  remplacement des filets en partie supérieure. 
 
Carquefou, le 31 Janvier 2017 


