Barrières et clôtures pour le sport automobile

UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE
DE VOS CIRCUITS

© Sochi Autodrom
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La sécurité des spectateurs et des commissaires de piste revêtent la plus
haute importance. Toutefois, ceux-ci souhaitent jouir du spectacle d'aussi
près que possible. Cela signifie qu'il est nécessaire de mettre en œuvre
quelques précautions de sécurité : telles des clôtures offrant une visibilité
sans obstacle ainsi qu'une protection contre la projection de débris.
Nous proposons des solutions mobiles ou permanentes pour les circuits
privés ou publics, d'une qualité exceptionnelle grâce à leur sécurité
éprouvée, à leur très haut degré de fonctionnalité et à la vue claire qu'ils
offrent du circuit de vitesse.
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Circuit des Amériques : Installation d'un piège à débris 350, 2013.

PRIORITÉ AUX
SPECTATEURS
ET AUX PILOTES :
UNE COURSE
SÛRE.

NOUS POUVONS VOUS PROPOSER
UNE SOLUTION INTÉGRALE.
Quelles que soient vos exigences, nous disposons de la solution. En tant que fournisseur de services
complet et point de contact unique, nous pouvons offrir notre aide pour toutes les étapes de votre projet.
Le plus tôt sera le mieux : Il vous suffira de nous indiquer où et quand vous souhaitez nous voir intervenir. Un de
nos services est dòffrir notre valeur technique en ingénieurie pour trouver la meilleure solution
possible pour votre circuit.

CONSULTATION
	Sur le site par notre spécialiste
Présentation de solutions
Etude de faisabilité
Analyse de la valeur

ALLROUND CARE
SUIVI
INTEGRAL
	
For extensions/

PLANIFICATION

changes to the project
		
Pour
les
extensions/
When
expertise
is
modifications
du projet
needed
	En cas de besoins
d'expertise

	Conception et
planification détaillée
	Analyse et calcul du
matériel requis

APPROVAL
APPROBATION
Final and progress
	Inspection
inspectionsfinale et
du
déroulement
Providing
design
	Remise
de certificats
certifications
and
de
conception
et de plans
record
drawings
de
récolement
Documentation
	Documentation
for insurance pour
les
compagnies
companies
d'assurance

PRODUCTION
Production personnalisée
	
Fourniture de l'ensemble
du matériel

INSTALLATION
Aide au montage intégrale
	Alternativement, installation
assistance, supervision et
formation
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NOS SOLUTIONS SONT
PERSONNALISÉES
POUR VOTRE CIRCUIT.
Les barrières pour sports
mécaniques Geobrugg ont
été développées en collaboration étroite avec
l'institut FIA et constituent
les seules barrières testées
existantes. Elles offrent le
plus haut niveau de
sécurité.
Les barrières pour sports
mécaniques Geobrugg sont
employées mondialement
à l'occasion de divers
événements, tels que des
courses de Formule 1 ou
Formule E, des GP moto et
sur des pistes privées ainsi
que des pistes d'essai.
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1
Clôture anti-débris FIA
4

Requis dans tous les endroits
auxquels les spectateurs
peuvent avoir accès, ou lorsque
les véhicules doivent traverser
la piste pour accéder à un autre
couloir.
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Circuit de Sochi avec l'aimable autorisation de Sochi Autodrom, © Sochi Autodrom.

NOTRE GAMME DE PRODUITS
OFFRE DES SOLUTIONS POUR :
1

Circuits permanents
Circuits temporaires (tracés urbains)
Pistes d'essai
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Geobrugg garantit un processus de conception et d'installation simple spécifiques
au site, en offrant des plans d'implantation, des manuels de construction, une
assistance, des services de conseil et même des solutions clé en main intégrales
comprenant le montage.
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Clôture et porte de stands

Clôture mobile anti-débris FIA

Barrière en béton

Solutions spéciales pour

Obligatoire pour toutes les

Conçu pour différentes configu-

Nos barrières en béton conser-

sports mécaniques

installations.

rations de circuits, même urbain.

vent les véhicules sur le circuit.

Conditions de travail optimisées

Requises pour clôtures mobile

pour vos employés, grâce à

anti-débris FIA et les raccourcis.

des ouvertures pour caméras
et commissaires.
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Notre système de clôture anti-débris est
homologué par le FIA pour les circuits et
constitue le seul système mondial de clôture
offrant un maximum de sécurité tout en améliorant l'expérience visuelle des spectateurs.
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Circuit de vitesse de Sochi, Russie : Installation d'une clôture anti-débris FIA 350, 2014. © Sochi Autodrom.

CLÔTURE MOBILE
ANTI-DÉBRIS FIA
UNE QUALITÉ À
LAQUELLE VOUS
POUVEZ VOUS FIER.
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PROTECTION OPTIMISÉE DES SPECTATEURS
SUR LES CIRCUITS DE SPORT MÉCANIQUE.
Geobrugg a développé la seul clôture anti-débris totalement testé et homologué conformément aux
exigences de FIA Standard 3502-2018 debris fence. Les résultats des tests ont témoigné d'une nette amélioration
des performances par rapport aux systèmes conventionnels. Trois hauteurs différentes de pièges à débris Geobrugg
sont disponibles: 2,5 m, 3,5 m et 4,5 m.
Les caractéristiques de nos systèmes de clôture anti-débris sont les suivantes :
Filets en câbles d'acier ultra-résistants

Solution de système

Protection contre de hauts niveaux d'énergie: Les câbles

Installation rapide et simple : Les composants de la

d'acier ultra-résistants, disposant d'une résistance à

clôture anti-débris Geobrugg fonctionnent en commun,

la traction de 1770 N/mm², assurent une absorption

en parfaite harmonie.

maximale des charges pour une déformation minimale.
Homologué par le FIA

Structure de filet discrète

Testés en laboratoire et en pratique: la clôture anti-

Garantissant la meilleure vue possible aux spectateurs :

débris Geobrugg est déjà employé sur de nombreux

La maille ROMBO ultra-résistante, à base de câbles de

circuits de vitesse et a été produit et installé conformé-

4 mm, admet une longueur de câble accrue, de 25 cm

ment au Standard FIA 3502-2018 debris fence.

à 50 cm, pour améliorer la visibilité de la piste sans

Geobrugg bénéficie d'excellentes relations de travail avec

compromettre la sécurité des spectateurs.

le FIA, et est membre du groupe de travail de l'industrie.

Exemple : Composants de la clôture anti-débris Geobrugg 350 (hauteur 3,50 m)

Foundation type 3

3500

Foundation type 1

Foundation type 2

4000

4000

Standard field

Standard field

Propriétés et composants du système, piège à débris 350

Trackside

Side view

3500

Front view
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La clôture mobile anti-débris FIA est conçu pour les circuits de vitesse temporaires ou les raccourcis. Des composants fonctionnant harmonieusement
les uns avec les autres garantissant une installation rapide et homogène.
Nos éléments en béton et nos panneaux de clôture mobile anti-débris sont
homologué par le FIA et sont conçus pour une protection permanente ou
temporaire des pistes.
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Circuit de vitesse de Sochi, Russie : Installation d'un piège à débris FIA 350, 2014. © Sochi Autodrom.

CLÔTURE MOBILE
ANTI-DÈBRIS FIA.

POUR UNE PROTECTION TEMPORAIRE OU
PERMANENTE DE LA PISTE.
Les spectateurs font l'expérience d'une nouvelle dimension, en toute sécurité, grâce à la clôture mobile anti-débris
FIA de Geobrugg. Les panneaux de clôture anti-débris à assemblage rapide offrent une solution intégralement
boulonnée pour les circuits ou installations temporaires. En collaboration avec notre partenaire NORDBETON,
nous fournissons des composants fonctionnant harmonieusement les uns avec les autres, garantissant une installation rapide et homogène. Nos mobiles anti-débris sont homologué par le FIA, et sont conçues pour une protection temporaire ou permanente des pistes. Des gaines intégrées permettent l'installation simple et rapide des
panneaux des pièges à débris.
Les caractéristiques de nos systèmes de clôtures mobiles anti-débris mobiles sont les suivantes :
Filets en câbles d'acier ultra-résistants

Solution de système

Protection contre de hauts niveaux d'énergie. Les câbles

Installation rapide et simple. Les composants du

d'acier ultra-résistants disposant d'une résistance à la

piège à débris Geobrugg fonctionnent en commun,

traction de 1770 N/mm², assurent une absorption

en parfaite harmonie.

maximale des charges pour une déformation minimale.
Installation rapide

Homologué par le FIA

Cette configuration simple permet une installation

La clôture anti-débris Geobrugg est déjà employé sur de

extrêmement rapide du système.

nombreux circuits de vitesse et est le premier système
homologué par le FIA. Geobrugg dispose d'excellentes

Optimisés pour les panneaux de clôture anti-débris

relations de travail avec le FIA, et est membre du groupe

Des gaines intégrées dans la barrière en béton

de travail de l'industrie.

permettent une installation simple et rapide des
panneaux de clôture anti-débris.

Exemple : Composants du piège à débris mobile Geobrugg 350 (hauteur 3,50 m)

1000

3500

Trackside

Side view

3500

Front view

4000

Propriétés et composants du système, piège à débris mobile 350

Propriétés et composants du système, piège à débris 350

600

Standard element
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La clôture du mur des stands assure une excellente visibilité de la ligne de départ et de la
dernière ligne droite. Les ouvertures de la clôture du couloir de ravitaillement peuvent être
personnalisées au besoin. Notre porte de mur
des stands fait partie intégrante des parois
des stands permanentes ou temporaires. Nous
proposons des portes standards, ainsi que
des solutions personnalisées pour les circuits.
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Sochi Autodrom, GP de Russie, 2014 : l'équipe Mercedes AMG encourage Lewis Hamilton. © Sochi Autodrom.

CLÔTURES ET
PORTES DE PAROIS
DE STANDS

DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR DES MURS
DE STANDS PERMANENTS ET TEMPORAIRES.
Notre clôture de murs de stands est conçue pour assurer le plus haut niveau de flexibilité à votre circuit. Son mode
de fixation des panneaux de nature unique garantit un haut degré de liberté de conception. La clôture de murs de
stands peut être retirée pour les remises de prix, de même que les panneaux, selon les fixations. La porte de murs
de stands fait partie intégrante des murs de stands permanentes ou temporaires. Geobrugg, en collaboration
avec son partenaire NORDBETON fournit des solutions sur mesure pour vos applications. Nous proposons des portes
standard, ou des solutions personnalisées.
Les caractéristiques de nos systèmes de clôture et de porte de murs de stands sont les suivantes :
Filets en câbles d'acier ultra-résistants

Solution de système

Protection contre de hauts niveaux d'énergie.

Installation rapide et simple. Les composants du

Les câbles d'acier ultra-résistants disposant d'une

piège à débris Geobrugg fonctionnent en commun,

résistance à la traction de 1770 N/mm², assurent

en parfaite harmonie.

une absorption maximale des charges pour une
déformation minimale.
Flexibilité des constructions neuves

Installation rapide et simple

La porte de murs de stands peut être apposée

La porte de murs de stands est livrée jusqu'à la piste

ultérieurement sur presque toutes les parois.

sous forme de composant prémonté. Une fois les

De plus, nous offrons des solutions standard pour

éléments montés et ajustés par rapport au mur de

des stands permanents et temporaires.

stands, la porte est montée - c'est tout !

Exemple : Composants du panneau de paroi de puits Geobrugg 350 (hauteur 3,50 m)

Front view
545

SYS
2855

545

SYS
2855

Racetrack

SYS
2855

Side view

1360
1540
180

Top edge
pit lane

1000

Top edge
pit wall level

Propriétés et composants du système, panneau de paroi de puits 350
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Nous proposons des solutions spéciales,
telles que des ouvertures pour commissaire
de piste ou photographes. Planifié selon
les exigences, ou ajusté aux barrières de
sport mécanique utilisées.

12

Formule E, Berlin : un commissaire de course observant la course par une ouverture spéciale, 2015.

SOLUTIONS
SPÉCIALES
POUR
SPORTS
MÉCANIQUES.

OUVERTURES POUR COMMISSAIRES
DE PISTE ET PHOTOGRAPHES.
Ouvertures pour commissaires de piste, équipes de tournage ou photographes ne sont que l'un des éléments de nos
solutions spéciales. Quels que soient vos objectifs de protection de vos employés, de votre personnel de piste
ou de toute autre personne impliquée, nous vous assistons grâce à nos solutions personnalisées. Nous travaillerons
pour matérialiser vos idées.
Les caractéristiques de nos systèmes de clôtures anti-débris sont les suivantes :
Filets en câbles d'acier ultra-résistants

Installation rapide et simple

Protection contre de hauts niveaux d'énergie. Les

La position exacte des équipes de tournage n'est

câbles d'acier ultra-résistants disposant d'une

souvent décidée que quelques jours avant la course ou

résistance à la traction de 1770 N/mm², assurent

l'événement. Nos solutions simples répondent à vos

une absorption maximale des charges pour une

besoins spécifiques, et les ouvertures pour caméras

déformation minimale.

peuvent être installées rapidement.

Flexibilité des constructions neuves

Solution de système

Notre équipe de conception interne veillera à ce que vos

Installation rapide et simple. Les composants des

idées fonctionnent parfaitement en combinaison avec

clôtures anti-débris Geobrugg fonctionnent en

d'autres barrières pour sports mécaniques de Geobrugg.

commun, en parfaite harmonie.

Exemple : Composants de la clôture à panneaux Geobrugg 350 avec orifice de sortie

Racetrack

2500
1000

977

3500

2500

Side view

1000

Front view

602

4000

Propriétés et composants du système, solutions spéciales
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Geobrugg a exploré une toute nouvelle dimension de la
sécurité le long des circuits de vitesse en réalisant des
essais sous le contrôle de l'institut FIA, et en collaboration avec des spécialistes de l'industrie. Vous pourrez
vous fier à notre expérience intégralement testée et
démontrée pour l'avenir – Barrières pour sports mécaniques de Geobrugg.
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Vauffelin, Suisse: Séries d'essais réalisées avec l'institut FIA et le centre d'essai DTC.

NOUS NE
LAISSONS PAS
LA SÉCURITÉ
AU HASARD.

RÉFÉRENCES ET PARTENAIRES :

Circuits

Pistes d'essai

Organismes

Atlanta Motorsport Park, USA

Automotive Testing Papenburg, Germany

Federation Internationale de l’Automobiles (FIA)

Autodromo Hermanos Rodriguez. Mexico

BOSCH à Juvincourt

Fédération Française du Sport Automobile

Bathurst, Australia

Boxberg Proving Ground, Germany

Formula E

Circuit de Jpa-Francorchamps, Belgium

Carissma Proving Ground, Germany

GIMSS (Global Institute for Motor Sport Safety)

Circuit Paul Ricard, France

Daimler Immendingen, Germany

Motorsports Tasmania

D1GP, Japan

Nardo Technical Center, Italy

Estering, Germany

VW Ehra Lessien, Germany

Hell Ring, Norway
Höljes, Sweden
Kuwait Motor Town, Kuwait
Red Bull Ring, Austria
Road America, USA
Skelleftea Drive Center, Sweden
Sydney Motorsport Park, Australia
Symmons Plains, Australia
The Concourse Club, USA
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Zheijiang Circuit, China
Zhengzhou Circuit, China

Un plus grand nombre de projets est disponible dans notre base de données :
www.geobrugg.com/projects/racetracks

Nos spécialistes des applications pour sports mécaniques seront ravis de vous conseiller :

Jochen Braunwarth
Directeur des solutions pour sports mécaniques
Tél. : +41 71 466 84 24
Port. : +41 78 737 95 64
jochen.braunwarth@geobrugg.com
motorsport@geobrugg.com
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suisse
www.geobrugg.com

Votre spécialiste Geobrugg sur place :
www.geobrugg.com/contacts
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