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Pumptracks en Asphalte

Pumptrack en asphalte
La cour de récréation moderne pour les équipements
à roues et à roulettes.
Les pumptracks sont des circuits avec des vagues
successives et des virages relevés. Les pumptrack
plaisent autant aux cyclistes, aux skateurs, aux riders de
trotinettes et rollers de tous niveaux et de tout âge et
deviennent ainsi un point de rencontre intergénérationnel. Les mouvements de traction et de poussée suffisent
pour que le rider puisse prendre de la vitesse sans
avoir à pédaler. Chaque niveau de compétence choisit
sa propre vitesse. Le mouvement continu de haut en
bas n‘est pas seulement amusant, il favorise également
la coordination et les capacités physiques et a un effet
préventif sur la mobilité. Les enfants s‘habituent très tôt
aux équipements sportifs et se sentent plus en sécurité
dans la circulation routière.
Les pumptracks asphaltées s‘intègrent facilement
dans un paysage existant. La disposition individuelle des vagues et des virages offre des possibilités
d‘acheminement presque illimitées. Les pumptracks en
asphalte peuvent être construites et adaptées différemment en fonction du groupe cible spécifique. Vous
trouverez ci-dessous quelques exemples de modèles de
pumptracks en asphalte.

Configuration exemplaire N°1:

Configuration exemplaire N°2: Configuration exemplaire N°3:

Petite à moyenne dimension

Moyenne dimension

Grand pumptrack avec des possibles extensions

Le pumptrack en asphalte peut être construit comme un petit
ou grand circuit fermé. En plus du circuit principal, d‘autres
cercles peuvent être ajoutés. Les vagues et les virages sont
assez grands pour qu‘un rider avancé puisse s‘y amuser, et
assez bas pour que les enfants à partir de 2-4 ans puissent s’y
mouvoir en sécurité.

Une plus grande zone permet un pumptrack plus créatif avec
la possibilité de la sélection de ligne. Le sens de déplacement
reste le même, des traits peuvent être tracés.

La créativité peut s‘exprimer librement sur un grand terrain.
A côté d‘un grand pumptrack, il est préférable d‘installer
plusieurs petits ronds ou cercles complémentaires. C‘est une
meilleure façon de séparer les groupes d‘utilisateurs.

Faits Configuration N°2:
• La surface asphaltée en vue en plan correspond à 380 m2.
• La longueur de la section en vue en plan - au moins 150 m
• La zone de travail correspond à environ 700 m2.
• La hauteur des vagues est d‘au moins 40 cm.
• Les rayons de courbure (bord supérieur) sont d‘au moins 400
cm.
• La construction coûte environ CHF 100‘000.
• La planification coûte environ CHF 10‘000.

Un MINI PUMP détaché convient aux enfants de 2 ans et plus
avec des vélos et des draisiennes. Le MINI PUMP a des ondes
et des virages extra bas. Les très petits se mouvent en toute
sécurité et développent un bon sens de l‘équilibre sur leur
équipement de jeu. Le MINI PUMP nécessite peu d‘espace et
s‘intègre facilement dans les parcs ou les aires de jeux.

Les formes et dimensions sont toujours adaptées aux besoins
et aux conditions du site.
Faits Configuration N°1:
• La surface asphaltée en vue en plan correspond à 280 m2.
• La longueur de la section en vue en plan - au moins 80 m
• La zone de travail correspond à environ 550 m2.
• La hauteur des vagues est d‘au moins 40 cm.
• Les rayons de courbure (bord supérieur) sont d‘au moins 400
cm.
• La construction coûte environ CHF 75‘000.
• La planification coûte environ CHF 5‘000.

La piste EASY JUMP est destinée aux enfants et aux adultes
qui veulent décoller. Les sauts sont roulants pour tous les
niveaux de compétence, mais représentent un défi supplémentaire pour les personnes qui veulent développer leurs
aptitudes et qui veulent sauter.

Faits Configuration N°3:
• La surface asphaltée en vue en plan correspond à 770 m2.
• La longueur de la section en vue en plan - au moins 350 m
• La zone de travail correspond à environ 1600 m2.
• La hauteur des vagues est d‘au moins 40 cm.
• Les rayons de courbure (bord supérieur) sont d‘au moins 400
cm.
• La construction coûte environ CHF 200‘000.
• La planification coûte environ CHF 20‘000.

Example Petite à moyenne dimension

Example Moyenne dimension

Example Grand Pumptrack

Faits techniques

Exemples de référence

Spécialités Flying Metal Pumptrack

• Sous-construction résistante au gel constituée d‘un
ballast de 0-45 mm et d‘une surface de nivellement
• Revêtement d‘asphalte AC8 Spécial, 5-7 cm de couche
• également parfait pour les planches à roulettes et les
petites roues.
• Largeur minimale de voie - 170 cm
• Largeur minimale de voie sur les obstacles - Section
de saut - 200 cm
• Épaisseur minimale de l‘asphalte compacté - 5 cm
• Distance minimale du bord de l‘Asphalte au remblai 30 cm
• Tous les bords de l‘asphalte sont coupés selon un angle de 45° biseautés et compactés. Une masse d‘asphalte
coupée ou cassée après refroidissement n‘est pas acceptable. Les bords sont faits proprement sans fissures
ni vides.
• Les raccordements entre le jour 1 et le jour 2 de
l‘installation sont réalisés de manière à ce qu‘ils ne
puissent pas être ressentis. Il n‘y a ni cavités ni bords.
Les joints sont à réaliser avec la norme EN 13808 (liants
bitumineux).
• Tous les obstacles (vagues, sauts et virages) sont
formés pour être roulables. Il n‘y a pas de formes ou de
bords pointus.
• Afin d‘obtenir une surface parfaite sans fissures,
inégalités ou traces de compactage, la température est
centrale pendant l‘installation.
• Les surfaces asphaltées sont construites avec une inclinaison de 3% afin que l‘eau puisse toujours s‘écouler.

Exemple d‘une surface d‘asphalte correctement formée

Exemple d‘un revêtement correctement installé

Exemple d‘un revêtement d‘asphalte fini

Asphalt Pumppark à Opfikon ZH

Asphalt Pumptrack pour l‘OFSPO à Macolin.

Pumptrack en asphalte à Evilard CH, peu avant l‘ouverture.

Intéressé?
Pour toute question ou renseignement, n‘hésitez pas à nous contacter.
Andreas Halter
andreas.halter@flyingmetal.ch
Tel. direct: +41 76 302 24 70
Flying Metal GmbH
Alpenstrasse 2a
3600 Thun
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