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Votre projet en toute confiance,  
une approche unique  

Choisir l’Espace Multisports 
Nouansport, c’est se doter d’un lieu de 

rencontres intergénérationnelles, de 
pratique du sport en toute liberté et 

en toute sécurité.  
Ce lieu correspondra pleinement à vos 

besoins et s’intègrera parfaitement 
dans votre environnement. 

À votre écoute, votre interlocuteur 
unique Nouansport vous accompagne 

de la définition à la réalisation pour 
construire votre équipement sur 

mesure, à votre mesure. 

Leader français des équipements sportifs et de loisirs depuis 1965,  
Nouansport conçoit et fabrique au cœur de la Touraine vos terrains 
multisports dans son usine de Nouans les Fontaines. Véritable 
fabriquant et expert, fort de plusieurs milliers d’équipements sportifs 
installés, Nouansport mobilise son bureau d’études, ses ateliers de 
fabrication et ses équipes de pose pour vous accompagner jusqu’à la 
pleine réussite de vos projets.

Nouans  
les Fontaines

Atelier soudure robotisée

Matière première brute

Site de production

Atelier peinture

Pose / Installation

Aménageur d’espaces, en cœur 
de ville ou de campagne
Les gammes conçues par 
Nouansport, larges et  
modulables, s’adaptent  
à tous vos paysages 
et environnements :

Vous avez la possibilité de visualiser votre Espace Multisports 3D inséré  
dans son environnement, d’assister à sa conception dans notre Bureau 

d’Études et à sa fabrication dans nos ateliers.



www.nouansport.com 3

La stratégie d’innovation menée par Nouansport  
s’intègre dans une démarche globale  
de préservation de l’environnement. 

Entreprise innovante et écoresponsable, Nouansport 
utilise les procédés de fabrication les plus performants, 
mixant haute technologie (soudure robotisée) et maîtrise 

artisanale (soudure et finition manuelles), garantissant 
ainsi à ses produits un haut niveau de qualité,  

de robustesse et de durabilité.

•
Les choix technologiques retenus pour les process de 

production sont les plus respectueux de l’environnement :  
peinture sans solvant, système de production sans 

consommation d’eau, génération uniquement de déchets 
industriels banals triés sélectivement.

•
Les Terrains Multisports sont construits avec  
des matériaux recyclés ou 100% recyclables,  

facilement démontables et réutilisables.

•
Les Terrains Multisports, robustes et durables, répondent 

aux normes de sécurité - NF EN 15312 et aux standards 
d’anti-vandalisme les plus exigeants.

•
Les nuisances sonores sont réduites à leur minimum 

grâce aux solutions uniques développées par notre 
bureau d’études, permettant d’atteindre un haut niveau de 
performance acoustique. Un vrai plus pour le voisinage et 

les utilisateurs de l’espace multisports.

•
Les Terrains Multisports Nouansport 

sont homologués Qualisport.

Fabricant français à la campagne, Nouansport conçoit 
et produit en Touraine dans ses propres ateliers, en 

privilégiant proximité, qualité et durabilité.

L’univers multisports Nouansport vous permet 
de construire un projet global en toute

liberté, dans la plus grande sérénité, pour  
le plaisir de vos futurs utilisateurs

Un concept évolutif, construit par 
phase selon vos budgets.

Une approche totalement modulaire.

Le choix des dimensions, des couleurs,  
des matériaux, des formes…

Des gammes au design unique,  
à votre mesure, valorisantes.

Plus qu’un Terrain Multisports, Nouansport
vous propose un espace de rencontre 

(p14 – Accessoires) pour le plaisir de tous.

Partageons nos valeurs, soyons 
(éco)responsables

Le concept multisports à la carte
À VOTRE DIMENSION

Expert en conception et 
aménagement, Nouansport 
vous accompagne pour une 
intégration parfaite de votre 

espace multisports dans votre 
environnement naturel et 

architectural ainsi que pour vos 
recherches de financement.

Élaborons votre Espace Multisports 
ENSEMBLE

Les Terrains 
Multisports  
Nouansport 

sont labélisés 
Origine France 

Garantie

Qualisport est «le» qualificateur 
spécialisé dans les installations 

de Sport, Loisir et Culture 
reconnu par le ministère des 

sports depuis 1976.

Choix du lieu, du design,  
des matériaux

Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005
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La gamme Urban, toute de métal et de couleur, au design 
contemporain et aéré par son barreaudage robuste mais 
élégant, est notamment adaptée à l’aménagement de vos 
espaces urbains et péri-urbains.

Robustesse & durabilité
Structure à barreaudage

Lisses horizontales en carré de 50mm,  
barreaux verticaux diamètre 27 mm avec préférence  

donnée à l’utilisation d’acier recyclé.
•

Assemblage renforcé anti-vandalisme 
par insertion des barreaux dans les lisses avant soudure.

•
Fixation bidirectionnelle des cadres barreaudés 

aux poteaux par cornière soudée alliant facilité 
de montage, démontabilité et stabilité géométrique totale de 

l’ensemble dans la durée.
•

Galvanisation à chaud (intérieur et extérieur) 
par immersion totale après opération de préparation de 

surface assurant une protection maximale contre la corrosion.
•

Soudure robotisée, finition et contrôle manuels 
donnant à l’ensemble régularité et durabilité optimales.

URBAN
GAMME

Assemblage renforcé anti-vandalisme Fixation bidirectionnelle des cadres barreaudés Soudure robotisée

Boulier rouge, but brésilien barreaudé
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Personnalisez  
votre terrain multisports,  

vous avez le choix des couleurs !

Peintures thermolaquées 
par poudres polyester avec cuisson  
à 200° sans utilisation de solvants, 

Libre choix parmi plus de 200 coloris
 (RAL métallique)

mixer les couleurs est possible !

Les tests de 
résistance réalisés 

en interne et validés 
en laboratoire 

certifient la très 
grande durabilité des 
terrains multisports 

Nouansport.

Respect de la norme 
NF EN 15312 Équipement 

sportif en accès libre

U
RB

A
N

Résistance des barreaux à une force 
d’arrachement verticale de plus de 600 kg

Résistance des barreaux à une force 
d’arrachement latérale de plus de 450 kg

450 kg
600 kg
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La gamme Nature, finitions Bois* ou Composite recyclé, sera en 
totale harmonie avec votre univers, se fondant parfaitement 
dans votre environnement tout en apportant une touche de 
modernité.

140 mm

28 mm

Assemblage vertical  
des lames sur le bâti

L’assemblage vertical des lames  
sur le bâti est préconisé pour  

des raisons de sécurité

Assemblage lame sur bâti Assemblage vertical

Porte PMR

Boulier bleu, but brésilien barreaudé

Faites un geste pour la Nature, avec ses 
lames composites 100% recyclées et 
100% recyclables, votre terrain multisports  
24 m x 12 m permettra de recycler l’équivalent 
de 36 000 bouteilles plastiques.

Les choix de notre Bureau d’études confèrent 
à cette gamme une grande durabilité sans 
entretien particulier dans des conditions 
normales d’utilisation.

Des matériaux extrêmement résistants 
et de forte épaisseur (épaisseur 28 mm, 
section 140 mm).

Une vraie démarche  
de développement durable
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Personnalisez  
Un choix de 5 couleurs pour les lames composites

(vous pouvez personnaliser votre projet  
en mixant à votre gré ces 5 coloris)

et de plus de 200 couleurs pour le bâti métallique

*ENVIE D’UNE FINITION BOIS ?
Choisissez votre essence de bois, 

nous en effectuerons la transformation 
dans notre propre menuiserie

La conception des panneaux 
rend les lames quasiment 

inarrachables. Ils passent avec 
succès les tests d’arrachement 
(340 kg latéral / 230 kg vertical)

Respect de la norme NF EN 15312  
Équipement sportif en accès libre

N
A

TU
RE

Les lames résistent à une force 
d’arrachement verticale de plus de 230 kg 

Les lames résistent à une force 
d’arrachement latérale de plus de 340 kg

Vert sapin Chocolat Noir intense Gris basalte Taupe

340 kg
230 kg
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La gamme Design, une innovation exclusive Nouansport, est 
pour vous l’opportunité de laisser libre cours à votre créativité 
ou celle de vos architectes, pour apporter une vraie valeur 
ajoutée Design à vos aménagements.

Module Gamme Design : Graffiti

Module Gamme Design : Corten

Module Gamme Design : Bambou

Des éléments décoratifs en tôle :
Aluminium, inox, acier ou acier Corten*.
Brossé, poli ou perforé. Les motifs peuvent 
être personnalisés et réalisés selon vos envies, 
vos choix esthétiques.
*L’acier Corten est un acier auto-patiné, 
ultra résistant aux conditions atmosphériques.

Module Bambou, au look aéré tout en 
répondant à la norme NF EN 15312

Plaque décorative en polypropylène  
de 15 mm d’épaisseur, personnalisable à 
l’envie pour la valorisation de vos espaces.  
Les décors sont peints ou sérigraphiés : 
• Graffiti : pour lequel vous pouvez choisir  
votre graffeur
• Décors : selon vos envies

Végétal, l’intégration parfaite dans vos 
espaces verts grâce au module végétalisé

+
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ULTRA Personnalisez !  
Votre terrain multisports à la carte,

au design unique !

Choix des matériaux, des décors, des couleurs  
pour une intégration parfaite tant environnementale qu’architecturale.

Des options qui feront toute la différence !

DE
SI

G
N

Les équipements 
de la gamme Design 
bénéficient des 
systèmes antibruit 
mis au point par 
Nouansport.

+

TENDANCE

GRAPHIQUE

COLORÉ

VÉGÉTALISÉ

sont montés sur une structure mécano-soudée qui 
s’adapte sur les poteaux de l’enceinte. La technologie 

de montage permet l’interchangeabilité, voire le 
changement des décors sans transformation ni 

modification de la structure.

spécifiquement conçus 
pour votre projet,  

Les modules de la gamme Design, 
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Terrain Multisport
NOUANSPORT

1 mètre

2 mètres

7 mètres

13 mètres

23 mètres

72 mètres

80 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

40 dB(A)

80 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

40 dB(A)

30 dB(A)

20 dB(A)

Très bruyant

Bruyant

Bruit urbain modéré

Relativement calme

Bruit de fond calme

Très calme

Désert

Ambiance nocturne milieu rural

Campagne, intérieur cour...

Secteur résidentiel, rue déserte...

Centre ville, rue de distribution...

Rue animée, grand boulevard...

Autoroute, périphérique...

NIVEAU 
SONORE

SENSATION
MOYENNE

TYPE D’AMBIANCE
EXTÉRIEURE

Silence

URBAN

Terrain Multisport
NOUANSPORT
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NATURE
GAMME GAMME
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LES SOLUTIONS TECHNIQUES

Ronds (diamètre 90 mm) ou carrés (section 80 mm)
Sur platine ou scellés
Têtes de poteaux personnalisées et personnalisables

1  Poteau carré scellé 2  Poteau carré sur platine  
3  Tête de poteau carré Nouansport 4  Tête de poteau rond Nouansport

5  Fixation exterieure vis anti-vandalisme   
6  Fixation intérieure sans vis apparente

 8  Système de fermeture des portes

Inox et inviolable
Absence de visserie coté jeu

Systèmes d’articulation des portes  
et accès PMR intégrés dans les structures
Fermeture mécanique autonome des ouvrants 

LES POTEAUX

LA BOULONNERIE

LE TRIPLE SYSTÈME ANTIBRUIT

LES PORTES

Un embout technique moulé antivibratoire 7  conçu spécifiquement par  
notre bureau d’études pour l’amortissement des chocs et l’absorption des bruits.

Un système spécifique d’absorption des vibrations à chaque extrémité de lame 
composite ou de panneau, une innovation Nouansport aux performances incomparables.

Le remplissage des poteaux par un mélange de sable* de granulométrie  
adéquate atténue voire supprime l’effet caisse de résonnance. *Sur demande

1

2

3

1

5

2

3

6

7

8

4

Très haut degré de finition

Niveau optimal et unique de sécurité

Sécurité, praticité, confort de jeu
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LES SOLUTIONS MODULAIRES

les frontons
Les dimensions, les formes 
des frontons selon vos envies :

 Fronton droit

 Fronton pans coupés

 Fronton pans arrondis

les angles
Les angles en pans coupés, les 
angles arrondis pour la fluidité du jeu.

1 / Angle droit • 2/ Angle pans coupés 
3/ Angle arrondi long • 4/ Angle arrondi court

les filets 
Les filets pare-ballons et de toit  
sur mesure, selon vos projets.

la main courante 8

La main-courante en acier galvanisé 
peint de diamètre 60 mm assemblée 
par visserie inox s’adapte à toutes vos 
structures.

leS boulierS 9  10

Comptez les points,  
comme au baby foot !
Conception robuste, anti-coincement de 
doigts, en polyéthylène haute densité.

les buTS BRÉSILIENS  
Les buts brésiliens personnalisables. 
Choix de buts brésiliens barreaudés 9  
(barreaux acier de diamètre 27 mm,
peints aux poudres époxy-polyester,
+200 coloris RAL au choix) ou buts 
brésiliens customisables en tôle traitée 
anti-corrosion. 10

les accès 14  15

Porte, ½ passage, arceau anti-cycle, 
accès PMR, accès maintenance...

LES POTEAUX 11

Pour le volley, le badminton,  
le tennis-ballon
La paire de poteaux multifonctions, 
à hauteur réglable pré-indéxée pour 
fixation du filet fourni, peut être installée à 
l’exterieur de la zone de jeu pour permettre 
la pratique du volley, du badminton et du 
tennis-ballon. Modèle monobloc renforcé 
rond de 90 mm de diamètre. Finition brut 
ou galvanisé peint aux poudres époxy-
polyester.

les panneaux & 
filets de basket 12  13

Choix d’un panneau stratifié rectangulaire 
imputrescible ou d’un panneau en tôle 
personnalisé et personnalisable.  
Tous sont installés avec visserie 
inoxydable, cercle fixe, filet nylon ou 
chaîne.

• Gazon synthétique 
• Dalle plastique 
• Résine
• Enrobé

les sols & LES TRACÉS
Avec ses partenaires, Nouansport vous propose le plus large choix de revêtements de 
sols (gazon synthétique, résine, dalles plastiques…), ainsi que les tracés au sol pour tout 
type d’activité sportive. Les solutions Nouansport sont prévues pour une installation sur 
des surfaces neuves ou existantes de types fonds de formes,enrobés, bétons poreux, 
anciens courts de tennis...

Attention : le panneau d’information (obligation légale) peut être fourni par Nouansport 

9

10

14

15

8 11

12 13
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CONSTRUIRE SON TERRAIN MULTISPORTs
Projetez-vous grâce au plan 3D d’une structure de terrain multisports

Filet pare-ballons

Accès but 
demi-passage

But basket latéral

But brésilien
Poteau 

multi-fonctions

Assis debout
lame composite

Assis debout tube

Banc

Panneau basket-ball

But handball

Borne vélo

Banquette

Tube carré

Angle pan coupé

But basket-ball
3x3

Accès PMR
sélectif

Poubelle

Rambarde

LE TERRAIN MULTISPORTs 
COMPLET

LE FRONTON SEUL

basket 3x3
Nouvelle discipline JO 2020

Foot
Mini-foot

Handball Volley Tennis
Ballon

Badminton Hockey Basket
Basket 3x3

nouvelle discipline des JO 2020
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CONSTRUIRE SON TERRAIN MULTISPORTs
Projetez-vous grâce au plan 3D d’une structure de terrain multisports

CONSTRUIRE SON TERRAIN FOOT 5*
Outdoor ou indoor

Filet de pignon

Filet de pignon

But de foot

But de foot

Porte d’accès

Porte d’accès

Poteau d’angle 
avec jambes de force

Poteau d’angle 
avec jambes de force

Rambarde

Rambarde

Grand poteau double

Filet de long pan

Filet de long pan

Filet de toît

Filet de toît

Petit poteau

Petit poteau

Équerre de maintien

Équerre de maintien

OUTDOOR

INDOOR

Nouansport prend en charge l’intégralité de votre projet Outdoor ou Indoor
en vous accompagnant jusqu’au parfait achèvement.

Nouansport propose la panoplie la plus large de solutions techniques :

Spécialiste des infrastructures sportives, Nouansport conçoit, personnalise
et réalise vos terrains de Foot 5 sur mesure pour une adéquation parfaite à vos besoins,

à votre bâtiment, à vos couleurs, à votre image !

En vous laissant
le choix des designs
et des coloris.

• structures en panneaux médium 
mélaminé 2 faces (indoor) ou en 
panneaux sandwich double peau 
(outdoor)

• gazons synthétiques
• filets pare-ballons
• filets de toits
• portillons d’entrée joueurs

*Conforme aux préconisations de la 
Fédération Française de Football

• buts
• protections
• accessoires...
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Avec les accessoires Nouansport, construisez 
un univers cohérent et harmonieux. 

Un véritable lieu de vie pour tous, à votre image.

Assis debout Urban

Assis debout Nature

Appui-vélo Urban

Appui-vélo Nature

Poubelle Urban

Poubelle Nature

Banquette Nature

Banc Nature

Élargissez le champs ! 
Développez votre univers !
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Élargissez le champs ! 
Développez votre univers !

Les engagements d’un fabricant

CERTIFICATION

QUALIFICATION

NORMES & SÉCURITÉ

DURÉES & GARANTIES 
DES ÉQUIPEMENTS

Le test 1000 cycles VÉRIFICATION 
PÉRIODIQUE

DES INSTALLATIONS

Qualisport est l’interlocuteur de référence pour 
toutes les qualifications des professionnels 
de la construction et de l’aménagement du 

secteur Sport&Loisir. Qualisport est  
« le » qualificateur spécialisé reconnu  

par le ministère des sports depuis 1976.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, 
l’exploitant de l’Espace Multisports est tenu de 

mettre en place une procédure de contrôle. 
Nouansport vous accompagne dans cette 
démarche et vous propose des solutions 

clés en main avec 3 niveaux de contrats de 
vérification et de contrôle : 

(1) Sécurité
 (2) Confort
 (3) Sérénité

Les tests d’endurance et de résistance à 
l’impact réalisés dans notre laboratoire 

certifient l’extrême robustesse et la grande 
durabilité des terrains multisports Nouansport. 

Nos terrains multisports respectent 
les législations et normes en vigueur et 
notamment les exigences de sécurité 

imposées par le code du sport 

Articles R322-19 et R322-26 
et la norme NF EN 15312 

Équipement sportif en accès libre

Nos terrains multisports 
sont qualifiés

Nos terrains multisports 
sont labélisés Garanties * Durée de validité

Structure métal-galvanisation 20 ans

Fixations-scellements 10 ans

Peintures thermolaquées 10 ans

Fixations-visserie 10 ans

Soudures 10 ans

Lames composites 10 ans

*Les garanties portent sur les défauts de fabrication et sont 
entendues dans des conditions normales d’utilisation (Hors actes 

de vandalisme et utilisations détournées) et d’entretien.

Origine France Garantie est l’unique 
certification qui atteste de l’origine  

française d’un produit. La certification  
est décernée après analyse et  

audit du cabinet CERIB.

Elle se fait sur deux critères cumulatifs :

Entre 50% et 100% du prix
de revient unitaire est français.

Le produit prend ses caractéristiques 
essentielles en France. Les terrains 

multisports Nouansport sont entièrement 
fabriqués dans nos ateliers.
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Produit en Centre
Val de Loire
CERIB 130005

www.nouansport.com

Fabricant français  
d’équipements sportifs et de loisirs  

d e p u i s  1 9 6 5

Leader français des équipements de sport et de loisirs, 
concepteur et fabricant en Touraine depuis plus de 50 ans, 
Nouansport est un véritable expert en son domaine avec des 
milliers de réalisations en palais des sports, gymnases, stades et 
plateaux sportifs ou de loisirs.
Entreprise écoresponsable et innovante, Nouansport vous garantit 
le plus haut niveau d’exigence en termes de sécurité, de qualité, de 
performance, de durabilité et de respect de l’environnement.
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Nouans  
les Fontaines

Route de Valençay
37460 Nouans les Fontaines - France

+33 (0)2 47 92 62 32
info@nouansport.com
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Sports Co Sports de raquettes Terrains grands jeux Équipements divers 
intérieur

Gymnastique Trampoline & Sports 
acrobatiques


