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CHAPITRE 1 

ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA PLANIFICATION DU PROJET 

1.1 Règles de compétition 

1.1.1 PUBLICATION DES RÈGLES DE COMPÉTITION  

L'athlétisme et ses épreuves de course, de marche, de saut et de lancer sont régis 
par les Règles de World Athletics (WA).  Elles sont publiées tous les deux ans dans les 
« Règles des Compétitions World Athletics ». Les concepteurs de piste devraient consulter 
les « Règles des Compétitions de World Athletics », règles techniques des compétitions, 
ainsi que le « Manuel des installations World Athletics » en tenant compte du niveau de 
compétition qui sera organisée sur le site.   

Les Règles permettent d'assurer d’égales conditions de compétition formant ainsi la 
base de standardisation et d’acceptation des installations de compétition.  

1.1.2 MANUEL DES INSTALLATIONS D'ATHLÉTISME  

Pour respecter les normes modernes de construction, World Athetics a décidé de 
publier ce « Manuel des Installations d'Athlétisme » en plus des « Règles de compétition 
World Athletics ».  Le manuel contient des spécifications détaillées et mieux définies que 
celles contenues dans les « Règles de compétition World Athletics » concernant la 
planification et la construction d’installations d’athlétisme. L'objectif est d'apporter plus 
d’attention aux exigences techniques et en matière de performance des installations 
d’athlétisme.  

1.1.3 ADÉQUATION DES INSTALLATIONS À LA COMPÉTITION  

Afin d’établir la pertinence d’une installation sportive pour la compétition, il faut 
apporter la preuve du respect des conditions énoncées dans le présent manuel, en 
présentant des rapports et certificats attestant de la catégorie de construction, de la 
conformité des mesures, et éventuellement de la concordance de la surface synthétique. 

1.1.4 SYSTÈME DE CERTIFICATION WORLD ATHLETICS  

World Athletics a présenté un programme de certification en 1999 avec pour objectif 
que toutes les installations, surfaces synthétiques, matériel et équipement conçu pour un 
usage en compétition internationale soient conformes aux spécifications de World Athletics 
garantissant ainsi la validité des performances et la qualité du produit. 

C'est l'obligation de World Athletics, en tant qu’administrateur de l’athlétisme, de 
s’assurer mondialement que toutes les installations d’athlétisme utilisées en compétition 
internationale soient à la norme requise, fabriqués conformément aux exigences 
techniques de World Athletics, et surtout garantir la sécurité des athlètes.  

Il y a eu un développement rapide dans la fabrication d’équipements d’athlétisme 
au cours de ces dernières années, y compris des matériels et des surfaces de piste 
synthétique. Ceci entraîne une augmentation du nombre de produits sur le marché. Il est 
par conséquent important de contribuer à la tendance croissante de normalisation 
internationale des matériaux spécifiques, et il est nécessaire d’empêcher l’utilisation non 
autorisée du nom de World Athletics.  

Les produits avec un certificat de produit de World Athletics ne sont pas tous de la 
même qualité, même s'ils répondent aux spécifications minimales de World Athletics. 
L'acheteur doit faire sa propre appréciation de la qualité du produit. 

Les procédures du système de certification sont disponibles sur le site de World 
athletics (www.worldathletics.org) et sur demande au Bureau de World Athletics.  
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1.2 Utilisation des Installations  

1.2.1 GÉNÉRALITÉS  
Les équipements sportifs d’athlétisme sont généralement utilisés pour 

l’entraînement quotidien, ainsi que pour l’organisation de compétitions régionales ou 
locales. L'organisation de compétitions à des niveaux supérieurs implique normalement 
des exigences étendues pour le complexe sportif, en particulier en ce qui concerne 
l’infrastructure.   
 
1.2.2 STANDARDISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES  

Afin d’assurer des conditions égales pour tous les athlètes, des installations 
uniformes sont nécessaires du fait que les compétitions sont organisées dans plusieurs 
lieux différents.  En outre, les athlètes ont besoin, à l'entrainement, de conditions similaires 
à celles qu’ils trouveront en compétition.  Ce manuel établit différentes catégories de 
compétition (1.3) et de construction (1.5) selon la base des exigences du niveau de 
compétition.  

Dans les centres d'entrainement, par exemple, il est possible de dévier d'une 
catégorie particulière de construction en offrant des possibilités supplémentaires 
d'entrainement comme une installation spéciale lancer, deux pistes de sprint, un tapis de 
réception spécial pour saut en hauteur, ou des installations plus spécialisées.  

 
1.2.3 UTILISATION POUR AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES  

Il est normal qu'une piste d’athlétisme soit utilisée par d’autres sports. 
Généralement, ceci implique l’utilisation de l’intérieur de la piste de 400m comme terrain 
de football, de football américain, ou de rugby. Au niveau du terrain de jeu, des zones 
sportives sans obstacle ni aucune bordure de trottoir, sur lesquelles les sportifs pourraient 
trébucher, sont considérés comme des zones de sécurité.  

Les dimensions de l’espace nécessaire pour ces utilisations sportives 
supplémentaires sont données dans le tableau 1.2.3b. Les dimensions qui sont fournies 
pour les intérieurs d'une piste de 400 m standard (Schéma 1.2.3a), c'est à dire avec rayon 
unique dans le virage, et piste dite “anse de panier” (Schémas 1.2.3b et 1.2.3c) avec 
plusieurs rayons dans le virage, sont indiqués dans le tableau 1.2.3a. Les autres pistes 
dites “anse de panier” peuvent être acceptées. Comme les sprinters peuvent ne pas aimer 
les petits rayons, les règlements techniques des compétitions majeures peuvent stipuler 
que la construction de la piste doit avoir une courbe à rayon unique, ou si la courbe est à 
double rayon, le rayon le plus petit ne fera pas moins de 30,00 m. Dans le cas de pistes 
dites “anse de panier” du schéma 1.2.3d, les dimensions s’appliquent au football 
américain seulement.  
 
 

 
Type de piste ovale de 400 m 

Piste 
standard Pistes à double virage 

R = Rayon R = 36m50 
R1 = 51m543 
R2 = 34m000 

R1 = 48m00 
R2 = 24m00 

R1 = 40m022 
R2 = 27m082 

G = Lignes droites G = 84m39 G = 79m996 G = 98m520 G = 97m256 

F = Figures F 1.2.3 a F 1.2.3 b F 1.2.3 c F 1.2.3 d 

Rectangle intérieur 
Largeur 
Longueur 

73m000 
84m390 

80m000 
79m996 

72m000 
98m520 

69m740 
97m256 
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Dimensions du 
segment  
Largeur 
Longueur 

36m500 
73m000 

35m058 
80m000 

27m220 
72m000 

29m689 
69m740 

 
Table 1.2.3a – Dimensions intérieures de la piste ovale de 400m (en m) 

 

Sport 

Dimensions du terrain Zone de 
sécurité Total dimensions 

standards Selon Règles de 
compétition 

Dimensions 
standards Coté

s 
longs  

Coté
s 

court
s 

Largeu
r 

Longueu
r 

Largeu
r 

Longueu
r 

Largeu
r 

Longueu
r 

Football 
 45-90 90-120 68 105 1 2 70 709 

Matches 
internationau
x FIFA 

64-75 100-110 68 105 5 5 78 115 

Football 
Américain 1 48,80 109,75 48,80 109,75 1 2 50,80 113,75 

Rugby 2 68-70 97-100 70 100 3,50-
5 

10-22 77-80 120-144 

¹ Dans ce cas l'utilisation pour l'athlétisme peut être gênante 
² Aux coins de la zone d’essai, une légère modification des segments d’arcs sera nécessaire. 
Tableau 1.2.3 b – Dimensions de l'intérieur d'une piste ovale de 400 m utilisée par d'autres sports (en 

m) 
 

 
Figure 1.2.3a : Forme et dimensions de la piste de 400m standard, rayon 36,50m (dimensions en m) 
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1.2.4 UTILISATION DES INSTALLATIONS POUR ACTIVITÉS NON-SPORTIVES  

Les installations d’athlétisme pour les compétitions de haut niveau sont constituées 
de tribunes pour les spectateurs. Des événements non sportifs, tels que des concerts en 
plein air et assemblées publiques peuvent également y être organisés. Dans certaines 
circonstances, elles peuvent nécessiter des mesures de protection pour la piste et le 
terrain intérieur (voir chapitre 7). 

 
Figure 1.2.3b : Forme et dimensions de la piste de 400 m à deux rayons en virage, R 51,543m et 
34,00m (dimensions en m)  

  
Figure 1.2.3c : forme et dimensions de la piste de 400m à deux rayons en virage, R 48,00 et 24,00 
(dimensions en m)  
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Figure 1.2.3c : forme et dimensions de la piste de 400m à deux rayons en virage, R 48,00 et 24,00 

(dimensions en m) 

1.3 Classification de compétition  

1.3.1 GÉNÉRALITÉS  

Lorsque vous planifiez une installation d’athlétisme, les types de manifestations qui 
s'y dérouleront devront tenir compte du type et du nombre d’installations individuelles, des 
locaux et des zones réservés aux spectateurs.  

Le classement d’une compétition est défini comme « Catégorie de compétition ». 
Les catégories de compétition en plein air ont été réparties en 1.3.2 selon le type de 
compétition, sa durée et les données de référence en ce qui concerne le nombre 
approximatif d’athlètes, d’officiels, de personnel auxiliaire et de   spectateurs.  Les 
catégories de compétition en salle figurent séparément au chapitre 8.  

Une importance particulière pour la planification des installations consiste à 
déterminer si des événements multisports (tels que les Jeux paralympiques) ou seulement 
des épreuves d’athlétisme pourront y être organisé.  

Dans ce dernier cas, une distinction s’impose entre les compétitions qui durent 
plusieurs jours (les championnats du monde par exemple) ou celles concentrées sur un ou 
deux jours (meeting ou matches internationaux par exemple).  
 

1.3.2 CATÉGORIES DE COMPÉTITION   

Le tableau 1.3.2 donne un aperçu des différentes catégories de compétition. La 
table indique approximativement le nombre maximum d'athlètes, d'officiels de la 
compétition et du personnel auxiliaire présent en une seule fois sur le stade (le « World 
Athletics Management Guidelines – Infield » contient le nombre recommandé d'officiels sur 
le terrain pour les compétitions mondiales de World Athletics). Sur certaines compétitions 
le nombre total de ces personnes peut être plus élevé. La colonne « Nombre de jours » 
donne la durée approximative d’une réunion d’athlétisme. Pour les points I à V figurant 
dans la colonne 7 « catégorie de construction recommandée », se référer à la Section 1.5. 
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Enfin, la dernière colonne indique l’autorité responsable de l’attribution et du contrôle 
technique au niveau, régional, national, continental ou international, à l’exception des Jeux 
olympiques pour lesquels le CIO est responsable de l'organisation, ainsi que divers jeux 
placés sous la tutelle de groupes, les associations de ces derniers en assument 
responsabilité.  
 

Catégorie 
compétitio

n 
Evénements 1 

Maximum approximatif de 
participants en une seule fois  Catégorie de 

construction 
recommandé

e 

Autorité responsable 
Athlètes Officiels Personnels 

auxiliaires 

Nombr
e de 
jours 

1 Championnats du monde 
et Jeux Olympiques 75 100 75 9 I WA - CIO 

Règles WA 1.1(a) 

2 Championnats et jeux 
continentaux et groupe 75 75 60 4-8 II 

Associations continentales 
ou de groupe 

Règles WA 1.1 (b, c, f, g) 

3 Coupes Continentales 50 60 50 2 III 2 
WA Associations 

continentales ou de groupe 
Règles WA 1.1 (a, f) 

4 Rencontres 50 60 30 1-2 III 

WA Associations 
continentales ou 

Fédérations nationales 
Règles WA 1.1 (d, h) 

Règles 2.7 

5 
Meeting international sur 
invitation autorisé par WA 50 30 30 1 III 

WA 
Règles WA 1.1(e) 

6 

Meeting international sur 
invitation autorisé par les 
associations 
continentales 

50 30 30 1 III 
Associations continentales 

Règles WA 1.1(j) 

7 

Autres meetings 
autorisés par une zone 
ou un membre. 
Championnats nationaux 

75 50 30 2-4 IV 

Associations continentales 
ou Fédérations nationales 

Règles WA 1.1 (i) 
Règles 2.7 

8 Epreuves combinées 50 50 30 2 IV Comme appropriée 

9 Autres compétitions 
nationales     V Fédérations nationales  

WA règle 2.7 
¹ En accord avec les Règles WA 1.1 et 2.7 
² Les pistes d'échauffement pour la Coupe Continentale doivent être conformes à celles des compétitions de catégorie I 

Tableau 1.3.2 – Catégories de compétition, nombre d'athlètes, d'officiels, et de personnels auxiliaires 

 
1.3.3 AUTRES COMPÉTITIONS   

Chaque pays peut modifier les exigences techniques en ce qui concerne les 
compétitions nationales.  
  
1.4 Choix du Site 
 

La catégorie de construction d'installation de compétition requise pour le niveau 
respectif, d’autres facteurs d’importance pour le choix de l'emplacement sont :  

• L’accessibilité pour les réseaux de transport nationaux ou internationaux  
• L’infrastructure  
• L’hébergement et les soins des participants (également 1.7) 
• Le potentiel local afin de maximiser les spectateurs. 

1.5 Catégories de construction 

1.5.1 GÉNÉRALITÉS  
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En plus des classes de certification, les installations sportives prévues pour 
l'organisation de compétitions aux niveaux supérieurs sont réparties en différentes 
catégories de construction.  Il faut une décision rapide sur la catégorie de construction 
exigée pour le niveau le plus élevé de compétition susceptible d’être menée sur 
l’installation. La possibilité d’ajouter des installations supplémentaires d'échauffement et 
de concours, temporairement ou définitivement, à une date ultérieure est envisageable 
sous réserve de disposer d'espace suffisant et à condition que celui-ci ait été annoncé 
dans la planification initiale.  Le classement de la catégorie « construction » est 
déterminée par l’organisme compétent (Table 1.3.2).  Pour ce faire, la confirmation de la 
concordance de l’installation sportive à la compétition est requise, documenté par :  

-Un certificat attestant du respect des exigences minimales de la catégorie de 
construction respective (voir 1.5)  
-Une attestation confirmant le respect des mesures pour les différents composants 
des installations sportives (voir 2.1 à 2.5)  
-Un certificat confirmant l'adaptabilité de la surface synthétique 
-Dans les cas spéciaux un certificat assurant la qualité de fabrication de la surface 
synthétique (voir chapitre 3)  
-Dans certains cas, un certificat pour l’éclairage peut être nécessaire   

1.5.2 CATÉGORIES 

Compte tenu des exigences organisationnelles des catégories compétition 
énumérées au tableau 1.3.2, les cinq catégories de construction suivantes pour les 
installations d’athlétisme sont recommandées : 

-Construction catégorie I pour la catégorie compétition 1 
-Construction catégorie II pour les catégories 2 
-Construction catégorie III pour les catégories de compétition, 3,4,5 et 6 
-Construction catégorie IV pour les catégories de compétition 7 et 8 
-Construction catégorie V pour la catégorie de compétition 9 
 

1.5.3 EXIGENCES DE CATÉGORIES DE CONSTRUCTION   

Les exigences du tableau 1.5.3 constituent des exigences minimales et les 
règlements techniques de la compétition devraient également être vérifiés. Pour les 
exceptions, voir la section 1.5.4. 

Il y a une tendance de certains sports à utiliser normalement l'intérieur des stades 
d’athlétisme mais préférant des surfaces synthétiques leur permettant de pratiquer leur 
sport. Ces surfaces synthétiques ne sont généralement pas appropriées pour les lancers 
en athlétisme simplement parce qu’elles risquent d'être endommagées par les engins 
et/ou qu’une marque satisfaisante n’est pas faite sur ce type de surface, afin que les juges 
puissent déterminer l'impact de la chute. Quelques matériaux de surface synthétiques ont 
été développés pour lesquels il est affirmé que les surfaces peuvent être utilisées pour le 
football ainsi que pour tous les lancers d'athlétisme. Toute personne envisageant 
d'installer une telle surface devrait consulter les fédérations locales d'athlétisme et de 
football et, si nécessaire, World Athletics avant de prendre une décision finale. La plus 
haute catégorie de construction possible d’un stade qui ne dispose pas de toutes les 
capacités requises pour les lancers sur la pelouse intérieure est classé construction 
catégorie III si des installations conformes aux lancers sont adjacentes à ce complexe.  

Le plus haut niveau possible de catégorie de construction pour une piste dite 
« anse de panier » avec un double rayon de courbure inférieur à 30m, ou si le rayon au 
bord interne de la rivière est inférieur à 10 m, doit être la catégorie de construction V.  
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L'exigence pour la catégorie de construction V de la zone de départ du 110 m Haies 
est de 2,5 m min., Pour les autres catégories de construction, de 3 m min. 

Les marquages et codes de couleur de World Athletics doivent être respectés pour 
la certification World Athletics de la catégorie de construction IV et au-dessus. 
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Catégorie de construction 

I II III IV V 

1 Piste standard de 400 m comme décrite au chapitre 2 avec minimum 
8 couloirs en virage et 8 en ligne droite pour 100 m et 110 m haies 1a 1a 1a - - 

2 Piste standard de 400m comme ligne 1 mais avec 6 couloirs en 
virage et 6 en ligne droite pour 100 m et 110 m haies - - - 1b - 

3 Piste standard de 400m comme ligne 1 mais avec 4 couloirs en 
virage et 6 en ligne droite pour 100 m et 110 m haies - - - - 1b 

4 Rivière pour le steeple 1 1 1 - - 

5 Installation pour longueur et triple-saut avec zone de réception à 
chaque extrémité 2 c 2 c 1 2 - 

6 Installation pour longueur et triple-saut avec zone de réception à une 
seule extrémité - - - - 1 

7 Installation pour saut en hauteur 2 2 1 2 1 

8 Installation pour saut à la perche avec tapis de réception à chaque 
extrémité 2 c 2 c 1 2 - 

9 Installation pour saut à la perche avec tapis de réception à une seule 
extrémité - - - - 1 

10 Installation combinée pour lancer de disque et marteau (cercles 
séparés ou concentriques) 1 d 1 d 1 d 1 e - 

11 Installation pour lancer de javelot 2 f 2 f 2 f 1 1 

12 Installation pour lancer de poids 2 2 2 2 1 

13 
Zones d'échauffement comprenant une piste de 400 m avec 4 
couloirs en virage et minimum 6 en ligne droite avec une surface 
similaire à celle de la piste de compétition 

* - - - - 

14 

Zone d'échauffement comprenant une piste de 200 m mais de 
préférence une piste de 400 m avec 4 couloirs en virage et 4 en 
ligne droite (surface synthétique ; installation pour sauts ; installation 
pour les lancers de disque, marteau et javelot ; et une seule 
installation pour le poids 

- * - - - 

15 

Zones d'échauffement comprenant 4 lignes droites mais de 
préférence avec virage (surface synthétique) ; installation pour les 
sauts ; installation pour lancer de disque, marteau, et javelot, et une 
seule installation pour le lancer de poids 

- - * - - 

16 Zone d'échauffement dans un parc adjacent ou un terrain de sport - - - * - 

17 Sans installation d'échauffement - - - - * 

18 Locaux décrits chapitre 4 avec surface minimum en m² 25
0 

20
0 

15
0 

20
0 - 

19 Installations complètes pour spectateurs * * * * - 

* Exigences 
a) Dans le cadre d'installations certifiées WA (avec préférence pour une piste standard de 400 m)  
b) Dans le cadre d'installations certifiées WA  
c) Les deux installations devraient être orientées identiquement et adjacentes afin que, simultanément, 
en compétition deux groupes d'athlètes bénéficient des mêmes conditions (comme schéma 2.5a) 
d) Installation additionnelle, pour le disque seulement, peut être prévue. 
e) Pour les grands événements, une installation en dehors du stade mais avec la même orientation est 
souhaitée. 
f) Une à chaque extrémité et une piste d'élan d'au moins 33,5 m 
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Tableau 1.5.3 – Exigences de catégories de construction 

 
 
1.5.4 EXCEPTIONS 

Pour les compétitions spécifiques, le règlement technique doit déterminer les 
exigences spécifiques pour la compétition, y compris l'entrainement et les installations 
pour l'échauffement. En accord avec l’autorité d’athlétisme appropriée, les organisateurs 
d'une compétition peuvent faire une exception à la catégorie de construction respective. 
 
1.6 Demande d’installations sportives  
 
1.6.1 GÉNÉRALITÉS  
 

La demande d’installations sportives dans une ville ou une zone rurale dépend :  
• -Les activités sportives actuelles de la population  
• -L’intérêt sportif de la population  
• -L’attirance de possibilités d’activités sportives et la façon dont elles sont 

organisées 
• -Les installations sportives existantes   

 
1.6.2 ACTIVITÉS SPORTIVES DE LA POPULATION  

Les activités sportives de l’individu dépendent de l’âge de celui-ci, sa profession, sa 
situation financière, ainsi que les possibilités locales d’activités sportives.  Les activités 
sportives de la population dans son ensemble dépendent donc des structures 
d’organisation (sports scolaires, sports pour tous, compétitions sportives et sports loisirs) 
et de l’accès aux installations sportives concernées.  
 
1.6.3 CAPACITÉ D'UTILISATION DE L'INSTALLATION SPORTIVE  

Le degré de capacité d’utilisation d’une installation sportive dépend :   
• Du temps disponible d’utilisation, en heures par semaine, en tenant compte des 

effets de la météo et des périodes d’entretien  
• L’heure du jour et le jour de la semaine d’utilisation possible en ce qui concerne 

l’âge et la profession de l’utilisateur 
• La conception de l’installation sportive en ce qui concerne l’usage sportif varié et la 

pratique simultanée de différents sports  
• L’organisation d’activités sportives en ce qui concerne les personnes supervisant 

les équipements sportifs.  
 
1.6.4 UNE DEMANDE BASEE SUR DES BESOINS ET UNE OFFRE.  
 

La demande d'installations sportives découle de l'équilibre des activités sportives de 
la population et de l'éducation physique d'une part et de la capacité d'utilisation des 
installations sportives existantes d'autre part. 

La demande ne doit pas être formulée uniquement sous la forme d'installations 
sportives supplémentaires à de nouveaux emplacements.  Elle peut également être 
couverte par des reconstructions, des développements ultérieurs, des extensions, 
réaffectations d’utilisation ou une intensification de l’utilisation. Cela nécessite une 
vérification continue et une évaluation des installations sportives existantes et leur degré 
d’utilisation ainsi qu’une enquête sur les besoins actuels et futurs pour les sports de la 
population. Ici, il ne faut ne pas oublier que les activités sportives respectives de la 
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population sont également soumises à l’appel publicitaire des fédérations sportives locales 
ou régionales et que la structure de développement du logement avec sa densité de 
population peut réduire ou augmenter la demande en raison de problèmes de distance 
(distance entre la maison et les installations des sports) nécessairement associées à 
ceux-ci.  
 
1.6.5 INSTALLATION SPORTIVE DE BASE  

L'athlétisme est considéré comme la discipline de base de la plupart des sports et, 
en plus d’espaces pour les jeux de ballon, une piste d'athlétisme constitue une 
composante évidente de la structure d’installation sportive.  Les installations pour courir, 
sauter et lancer sont donc nécessaires sur chaque terrain de sport de base et sur chaque 
installation sportive scolaire. Toutefois, leur besoin dépendant de la demande et de la 
fréquence d’utilisation, diffère d’un pays à l’autre.  

Il est reconnu que la santé d'une communauté est améliorée par un exercice sain 
dans le cadre d'une organisation sportive ou pratiqué en activité physique individuelle. 
Courir, sauter, et lancer sont les activités naturelles pour toutes les personnes mais surtout 
pour les jeunes qui doivent développer leurs compétences de motricité ainsi que leur 
coordination gestuelle et visuelle. 
 
1.6.6 INSTALLATION SPORTIVE ESSENTIELLE  

Les installations d’athlétisme sont généralement conçues comme des installations 
polyvalentes (pistes avec des terrains de jeux à l’intérieur).  Elles peuvent être utilisées 
pour des sports autres que les épreuves d’athlétisme (voir 1.2) et constituent donc des 
installations sportives fondamentales. 

Elles devraient être situées dans des zones avec une plus grande densité de 
population, et desservies par un réseau de transport efficace.   
 
1.6.7 PLANIFICATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES  

Il devrait y avoir un plan de développement pour justifier pleinement la construction 
de nouvelles installations sportives ou l’amélioration des installations existantes. Le plan 
sera un document important pour la recherche de financement.  

Le plan de développement peut inclure les éléments suivants :  
 

• Une analyse des besoins identifiant les utilisateurs potentiels des clubs, des écoles 
et des établissements d’enseignement supérieur etc. pour la compétition, et 
l'entrainement d’athlétisme avec des exemples d’utilisation et les heures 
correspondantes ainsi que l'utilisation pour les autres sports.  

• Un engagement à la conception de bâtiments durables qui reconnaît la nécessité 
de réduire les émissions de carbone et une utilisation plus efficace des ressources. 

• Un plan de viabilité qui vise la conservation de l’énergie et des ressources dans la 
conception et la construction conformément à WA Green Project.  

• Un plan opérationnel qui identifie le type de structure de gestion qui sera 
responsable du fonctionnement au jour le jour et la maintenance de l’installation. Le 
gestionnaire pourrait être un club unique, un comité de gestion d’utilisateurs 
multiples, ou une autorité de gestion externe comme un organisme municipal ou 
national. 

• Un calcul des coûts basés sur un bref aperçu comprendrait : 
o -Les honoraires de consultants 
o -Les travaux de l'ingénierie civile, y compris la surface synthétique 
o -Les coûts de construction  
o -Les équipements d'athlétisme  
o -Les coûts de fonctionnement et entretien sur une base de cycle de vie.  
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o -Une analyse de financement identifiant les possibles principales sources de 
financement du sport telles que les autorités fédérales, d'états ou 
municipales, les fondations et fonds philanthropiques, ainsi que les dons 
privés pouvant attirer des concessions fiscales. Les frais d’utilisation prévus 
permettront de déterminer si les coûts de fonctionnement et d’entretien 
pourront être financés par les utilisateurs ou si un financement 
supplémentaire sera requis d’une source externe.  

Il serait approprié d’avoir un plan de développement établi par un consultant qui 
interrogerait tous les dépositaires potentiels.  
 

1.7 Situation des installations sportives  

1.7.1 GÉNÉRALITÉS  
L’emplacement choisi pour une installation sportive dépend de la demande telle que 

décrite aux chapitres 1.6.2 et 1.6.3, la densité de population dans le secteur géographique 
et, surtout, sur la disponibilité de superficies de terres suffisamment vastes.  Ce sont 
précisément ces espaces relativement grands requis pour les installations sportives qui 
font le choix de l’emplacement. La pénurie générale de terres disponibles dans les zones 
à forte densité de population rend le choix très difficile. Il faut donc étude précoce des 
objectifs dans le cadre d'une planification locale et régionale. La sécurisation anticipée des 
espaces appropriés est donc nécessaire. Seulement de cette manière il sera possible de 
livrer les installations sportives répondant à la fois à la demande et convenablement 
situées  
 
1.7.2 DIMENSIONS DU TERRAIN 

Afin de pouvoir aménager convenablement les zones entre les espaces sportifs, la 
superficie doit être au moins deux fois plus grande et, si possible, trois fois plus grande 
que la zone de sports requise. Seulement de cette manière l’intégration souhaitée de 
l’installation sportive dans des lotissements résidentiels et un milieu naturel environnant 
peut être garantie. 
 
1.7.3 TYPE DE SOL                                        

Les conditions préalables aux coûts économiques de construction, de 
fonctionnement et d’entretien sont des conditions de sol portant adéquat avec une 
perméabilité maximale ainsi qu'une topographie aussi plate que possible en raison de la 
nécessité de grandes surfaces horizontales pour la pratique du sport. Un terrain déjà 
construit ou à déblayer peut s'avérer très coûteux en raison des quantités à excaver puis 
du sol à recompacter afin de répondre aux conditions nécessaires des fondations d'une 
installation. Pour les raisons qui précèdent, une étude géotechnique du site est 
recommandée. 
 
1.7.4 MICROCLIMAT  

Un microclimat favorable sans vent gênant, brouillard et températures extrêmes, est 
particulièrement important pour l’utilisation optimale des installations sportives en plein air.
              
 
1.7.5 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES                                 

Les conditions environnementales qui revêtent une importance particulière pour les 
installations sportives de plein air doivent être stables afin d’assurer qu’aucune odeur 
gênante, des bruits, des vibrations ou des nuisances dues à de la poussière, puissent se 
produire ou que des mesures de protection puissent être appliquées pour les empêcher. 
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Les quartiers sensibles aux effets des lumières et au bruit (spectateurs, véhicules, 
appareils de sport, projecteurs) devraient être évités, ou acceptés seulement si des 
mesures appropriées de protection sont exécutées. La détérioration ou la destruction 
d'éléments naturels, ou typiques du paysage (y compris les biotypes), doivent être 
exclues, ou bien des mesures appropriées doivent être mises en œuvre pour compenser 
cela. 

 
1.7.6 RÉSEAU DE TRANSPORT  

Un réseau de transport adéquat et économiquement justifiable, y compris les places 
de stationnement nécessaires, doit être faisable. Il faut tenir compte, pour les conditions 
de stationnement, des transports privés et publics. Des espaces suffisants devraient être 
attribués à chacun. 
L’importance de l’offre de transports publics (bus, trains, etc.) permettra de déterminer la 
zone nécessaire pour le stationnement des véhicules particuliers (véhicules privés : 
autobus, voitures, motos).  
En plus de places de stationnement pour les VIP, la presse, les sportifs, les officiels de la 
compétition, le personnel auxiliaire et les accompagnateurs, il devrait y avoir un espace 
parking voiture (environ 25 m 2) pour l'emplacement de quatre spectateurs, ou, dans le 
cas d’un réseau de transport public optimal, vingt-cinq emplacements de spectateurs et un 
parc de bus (env. 50 m 2) seront l'emplacement requis pour cinq cents spectateurs.  
             

1.7.7 APPROVISIONNEMENT ET ENLÈVEMENT DES DÉCHETS  

Des systèmes adéquats et économiquement justifiables d’approvisionnement d’eau, 
d'énergie, de télécommunications et d’élimination de déchets doivent être réalisables.  
 
1.8   Sécurité des spectateurs et athlètes  
  
1.8.1 CIRCULATION   

Une stricte répartition des systèmes de circulation pour les spectateurs et pour les 
athlètes est d’une importance particulière à la sécurité des athlètes. Pour les installations 
disposant de grandes capacités de spectateur, un système de séparation entre les 
spectateurs et les zones sportives est essentiel. (Schémas 1.8.1a et 1,8 1 b).  
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Figure 1.8.1a Subdivision en zones 

 
1. Zone stade / piste et plateau de concours 
2. Zone spectateurs 
3. Zone périphérique 
4. Zone d'approche / accueil du public 

 

 
Figure 1.8.1 b : Subdivision en sections individuelles 
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1. Sports / piste et plateau de concours 
2. Athlètes 
3. Utilisateurs loisirs 
4. Utilisateurs autres que sportif 
5. Spectateurs 
6. Média 
7. Organisation de l'événement 
8. Personnel d'accueil et service de sécurité 
9. Secrétariat et maintenance 

 Source: Planning Principals for sports grounds / Stadia, IAKS Series Sports and 
Leisure Facilities N°33 

 
1.8.2 ZONE DE SÉCURITÉ  

En raison de l’intégration de diverses installations sportives dans un grand 
complexe, ce qui est nécessaire et courant aujourd'hui pour des raisons économiques, le 
respect de zones de sécurité entre chaque aire de discipline sportive, est devenu 
particulièrement important afin d’empêcher toute activité à risque, Il en va de même pour 
le maintien des zones de sécurité exemptes d'objet de toutes sortes. Les organisateurs, 
ainsi que les officiels, les juges et les athlètes ; doivent porter une attention très 
particulière à ces aspects. 
Le comportement sécuritaire des épreuves d’athlétisme est décrit dans les chapitres 2 et 
3.  
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CHAPITRE 2 
 

TABLE DES MATIERES 
2.1  Remarques générales 
 2.1.1  TYPES D'INSTALLATIONS DE COMPÉTITION 

 2.1.1.1 Epreuves sur piste  
 2.1.1.2 Epreuves de sauts  
 2.1.1.3 Epreuves de lancers  

 2.1.2  POSITIONNEMENT POUR LA COMPÉTITION 
 2.1.2.1 Positionnements standards  
 2.1.2.2 Exceptions aux positionnements standards  
 2.1.2.3 Positionnement des tribunes spectateurs  

 2.1.3  PENTES POUR LES ZONES DE COMPETITION  
 2.1.3.1  Epreuves sur piste  
 2.1.3.2 Epreuves de sauts  
 2.1.3.3 Epreuves de lancers  

 2.1.4  AGENCEMENT DES INSTALLATIONS 
2.2 Installations pour les épreuves de course 
 2.2.1  LA PISTE DE 400M STANDARD  

 2.2.1.1 Agencement  
 2.2.1.2 Inclinaison  
 2.2.1.3 Drainage  
 2.2.1.4 Exactitude des dimensions  
 2.2.1.5 Zones de sécurité  
 2.2.1.6 Marquage  
 2.2.1.7 Homologation  
 2.2.1.8 Autres dispositions de la piste de 400m  

 2.2.2  LA LIGNE DROITE, COMPOSANTE DE LA PISTE DE 400M STANDARD 
 2.2.2.1 Agencement  
 2.2.2.2 Inclinaison  

 2.2.3  LA PISTE POUR LES COURSES DE HAIES DANS LA PISTE DE 400M  
2.2.3.1 Agencement et marquage  

 2.2.4  LA PISTE DE STEEPLE INTÉGRÉE DANS LA PISTE DE 400M STANDARD 
2.2.4.1 Agencement  

 2.2.4.2 Sécurité  
 2.2.4.3 Marquage  
 2.2.4.4 Conformité pour la compétition et homologation  

2.3 Installations pour les épreuves de saut 
 2.3.1 INSTALLATION POUR LE SAUT EN LONGUEUR 

 2.3.1.1 Agencement  
 2.3.1.2 Piste d'élan  
 2.3.1.3 Planche d’appel  
 2.3.1.4 Zone de réception  
 2.3.1.5 Sécurité  
 2.3.1.6 Conformité pour la compétition et homologation  

 2.3.2  INSTALLATION POUR LE TRIPLE SAUT 
 2.3.2.1 Agencement  
 2.3.2.2 Piste d'élan  
 2.3.2.3 Planche d'appel  

 2.3.3  INSTALLATION POUR LE SAUT EN HAUTEUR 
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 2.3.3.1 Agencement  
 2.3.3.2 Piste d'élan  
 2.3.3.3 Poteaux  
 2.3.3.4 Zone de réception  
 2.3.3.5 Sécurité  
 2.3.3.6 Conformité pour la compétition et homologation  

 2.3.4  INSTALLATION POUR LE SAUT A LA PERCHE 
 2.3.4.1 Agencement  
 2.3.4.2 Piste d'élan avec butoir  
 2.3.4.3 Poteaux  
 2.3.4.4 Zone de réception  
 2.3.4.5 Sécurité  
 2.3.4.6 Conformité pour la compétition et homologation  

2.4 Installations pour les épreuves de lancer 
 2.4.1  INSTALLATION POUR LE LANCER DU DISQUE  

 2.4.1.1 Agencement  
 2.4.1.2 Cercle de lancer  
 2.4.1.3 Cage  
 2.4.1.4 Secteur de chute  
 2.4.1.5 Sécurité  
 2.4.1.6 Conformité pour la compétition et homologation  

 2.4.2  INSTALLATION POUR LE LANCER DU MARTEAU 
 2.4.2.1 Agencement  
 2.4.2.2 Cercle de lancer  
 2.4.2.3 Cage  
 2.4.2.4 Secteur de chute  
 2.4.2.5 Sécurité  
 2.4.2.6 Conformité pour la compétition et homologation  

 2.4.3  INSTALLATION POUR LE LANCER DU JAVELOT 
 2.4.3.1 Agencement  
 2.4.3.2 Piste d'élan  
 2.4.3.3 Arc de lancer  
 2.4.3.4 Secteur de chute  
 2.4.3.5 Sécurité  
 2.4.3.6 Conformité pour la compétition et homologation  

 2.4.4  INSTALLATION POUR LE LANCER DU POIDS 
 2.4.4.1 Agencement  
 2.4.4.2 Cercle de lancer  
 2.4.4.3 Butoir  
 2.4.4.4 Secteur de chute  
 2.4.4.5 Sécurité  
 2.4.4.6 Conformité pour la compétition et homologation  

2.5 Agencement de l'"Arène de Compétition Standard" 
2.6 Alternatives pour les installations d'entraînement 
 2.6.1  LIGNE DROITE 
 2.6.2  SAUT EN LONGUEUR ET TRIPLE- SAUT 
 2.6.3  HAUTEUR 
 2.6.4  PERCHE 
 2.6.5  LANCERS 
 2.6.6  AUTRES INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT PLURIDISCIPLINAIRES 

CHAPITRE 2 
L’ARENE DE COMPETITION 
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2.1 Remarques générales 
 Un stade d'athlétisme est composé d'aires de compétition pour les épreuves de 
course, de marche athlétique, de saut et de lancer. Ces épreuves sont normalement 
regroupées dans une arène, dont la forme est dictée par la piste circulaire de 400m. On 
traitera ici de chaque aire de compétition individuellement, puis de leur intégration dans le 
stade. 
 Les dimensions indiquées doivent être respectées. Les écarts permis sont indiqués 
sous forme d'écart de tolérance (+ ou ± ou –) après chaque chiffre. Toutes les mesures 
linéaires et de niveaux doivent être relevées au mm entier le plus proche. 
 Ce manuel stipule les dimensions et l'équipement requis pour les compétitions 
internationales et pour toute autre rencontre de haut niveau pour les athlètes de l'élite. 
Pour les compétitions de club ou scolaires, les dimensions des aires de réception des 
sauts horizontaux, les distances des planches d’appel, la longueur des pistes d'élan, les 
dimensions des secteurs de chute, etc. peuvent être réduites. La sécurité des athlètes est 
primordiale et doit primer dans toute prise de décision. En cas de doute sur ce qui est 
approprié, consultez votre fédération d'athlétisme nationale. Les contraintes/installations 
supplémentaires liées à la pratique para-athlétique (compétitions pour les athlètes 
handicapés) ne sont pas traitées dans ce manuel mais peuvent être obtenues auprès du 
Comité international paralympique ou auprès des fédérations nationales qui gèrent des 
programmes para-athlétiques. 
 Les principes de conception décrits ci-après devraient s'appliquer également aux 
installations temporaires construites pour une compétition unique pour une ou plusieurs 
courses et/ou un ou plusieurs concours. Voir également le chapitre 8.3.1.3 pour plus 
d'information sur les pistes couvertes démontables.  
 On suppose que le propriétaire de l'installation engagera un consultant spécialiste en 
ingénierie pour la conception et la supervision de la nouvelle construction. Ce consultant 
s'assurera qu’à chaque étape, les travaux mènent au respect des tolérances spécifiées ci-
après concernant le revêtement. Ce consultant superviseur s'assurera plus 
particulièrement que les spécifications d'épaisseur et d'uniformité des différentes couches 
de la construction soient respectées. L'uniformité du revêtement synthétique sera 
également contrôlée par le géomètre qui établira le Rapport de Mesurage de World 
Athletics. 
 
2.1.1 TYPES D'INSTALLATIONS DE COMPÉTITION 
Les détails de construction des installations démontables utilisées en plein air sont 
détaillés dans la Chapitre 8. 
  
 2.1.1.1 Epreuves sur piste  
 L'aire de compétition pour les épreuves sur piste comprend :  
 - Une piste circulaire d'au moins 4 couloirs (400m + 0,04m × 1,22m ± 0,01m) et des 

zones de sécurité d'au moins 1,00m à l'intérieur et, de préférence, de 1,00m à 
l'extérieur ; 

 - Une ligne droite d'au moins 6 couloirs (100m + 0,02m × 1,22m ± 0,01m pour le 
sprint et 110m + 0,02m × 1,22m ± 0,01m pour les haies) ; 

  Zone de départ : 3m min. (pour le 110m haies, catégorie de construction V, 2,5m 
min.). 
  Zone de décélération : 17m min. ; 
 - Une piste de steeple sur la piste circulaire avec une rivière permanente (3,66m × 

3,66m × 0,50m ±0,05m) à l'intérieur ou à l'extérieur du second virage. 
 
 2.1.1.2 Epreuves de sauts  
 L'aire de compétition pour les épreuves de saut comprend : 
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- Une installation pour le saut en longueur avec une piste d'élan (40m min. × 1,22m 
± 0,01m excepté pour les compétitions internationales majeure où la longueur 
minimale doit être de 45m), une planche d'appel (1,22m ± 0,01m × 0,20m ± 
0,002m × 0,10m max.) placée entre 1m et 3m du bord le plus proche de la zone de 
réception, une fosse de réception d’au moins 2,75m de large dont l’extrémité la 
plus éloignée sera au moins à 10m de la ligne d’appel, mais au moins 11m si 
l’installation est utilisée pour une compétition internationale majeure.  

- Une installation pour le triple saut, comme celle pour le saut en longueur sauf pour 
la planche d’appel qui sera placée à au moins 13m pour les hommes et 11m pour 
les femmes du bord le plus proche de la fosse de réception pour les compétitions 
internationales. Pour toutes les autres compétitions, la distance doit être 
appropriée au niveau de la compétition. L'extrémité de la zone d'atterrissage doit 
être à au moins 21 m de la ligne d’appel pour les hommes 

- Une installation pour le saut en hauteur avec une piste d'élan de 16m minimum de 
large (rayon de 15m min.) excepté pour les compétitions internationales majeures 
où la longueur minimum doit être de 25m, mais de préférence plus longue, et une 
zone de réception (6m × 4m min.). 

- Une installation pour le saut à la perche avec une piste d'élan (40m min. × 1,22m ± 
0,01m excepté pour les compétitions internationales majeures où la longueur 
minimale doit être de 45m), un butoir pour y planter la perche et une zone de 
réception (6m × 6m min.) avec des avancées de 2m mini.  

  
 2.1.1.3 Aire de compétition pour les épreuves de lancers  
 L'aire de compétition pour les épreuves de lancer comprend : 

- Une installation pour le lancer du disque avec un cercle de lancer (2,50m ± 0,005m 
de diamètre), une cage de protection et un secteur de chute (rayon 80m, corde 
48m). 

- Une installation pour le lancer du marteau avec un cercle de lancer (2,135m ± 
0,005m de diamètre), une cage de protection et un secteur de chute (rayon 
90m/corde 54m). 

- Une installation pour le lancer du javelot avec une piste d'élan (30m min. × 4m), un 
arc d'un rayon de 8m et un secteur de chute (rayon 100m, corde 50m). 

- Une installation pour le lancer du poids avec un cercle de lancer (2,135m ± 0,005m 
de diamètre), un butoir (1,21m ± 0,01m × 0,112m × 0,10m ± 0,02m) et un secteur 
de chute (rayon 25m/corde 15m). 

 
2.1.2 POSITIONNEMENT POUR LA COMPÉTITION 
 
 2.1.2.1 Positionnements standards 
 Quand on positionne les installations d'athlétisme, une attention particulière doit être 
accordée à la position du soleil aux heures critiques de la journée ainsi qu'aux conditions 
de vent dominant. 
 Pour éviter les effets d'éblouissement quand le soleil est bas, l'axe longitudinal du 
stade devrait être aligné avec l'axe nord-sud, bien qu'il soit possible de se décaler sur l'axe 
nord-nord-est et/ou nord-nord-ouest. Cela dit, il y a des stades qui sont orientés est-ouest 
par la topographie et le vent dominant venant de l’ouest.  
 La force et la direction des vents locaux (rose des vents) devraient également être 
prises en compte. Cela peut induire que la ligne droite principale soit du côté est du stade. 
On prendra alors en compte la possibilité des effets du soleil couchant sur les spectateurs 
dans la tribune principale. Toutefois, l’élément le plus important dans la conception d’un 
stade est de s'assurer que les meilleures conditions de compétition possibles soient 
données aux athlètes. 
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 2.1.2.2 Exceptions aux positionnements standards 
 Les écarts par rapport aux positionnements standards de certaines installations (ex. 
saut en hauteur, saut à la perche) sont permis si le stade est situé dans un endroit où les 
rayons de soleil n'atteignent pas ces installations ou si l'installation est totalement close. 
 Quand des écarts par rapport aux positionnements standards sont rendus 
nécessaires par les conditions locales (ex. position en pente raide, disposition défavorable 
du terrain, constructions existantes), tous les désavantages que cela peut occasionner aux 
athlètes doivent être pris en considération. 
 Les inconvénients critiques peuvent nécessiter le choix d'un autre site. 
 
 2.1.2.3 Positionnement des tribunes spectateurs 
 Les tribunes des spectateurs devraient, si possible, être positionnées face à l’est. Voir 
également ci-dessus. En présence de tribunes qui se font face ou de tribunes qui font le 
tour du stade, la tribune principale doit faire face à l’est. 
 
2.1.3 PENTES POUR LES AIRES DES EPREUVES DE COURSES, SAUTS ET 
LANCERS 
 2.1.3.1 Epreuves sur piste  
 Pour l'aire de compétition des épreuves sur piste, les inclinaisons maximales 
suivantes doivent s’appliquer : 
 - 1/1000 (0,1%) en descente dans le sens de la course. Si l’inclinaison de la piste de 

sprint varie entre le départ et l’arrivée, elle devrait être mesurée en ligne droite 
entre le départ et l'arrivée de chaque épreuve. 

 - 1/100 (1,0%) sur la largeur de la piste vers l’intérieur, sauf si des circonstances 
spéciales justifient que World Athletics accorde une dérogation. L’inclinaison 
transverse (inclinaison latérale) a pour but principal d'assurer l'écoulement rapide 
des eaux de pluie de la piste. Dans les régions au climat désertique très sec, il peut 
être approprié que la piste soit plate. Pour s'assurer que, en raison d’une mauvaise 
construction, l'inclinaison n'excède pas le maximum autorisé, il est fortement 
recommandé que l’inclinaison prévue sur le plan soit légèrement inférieure à 1,0%. 

 
 2.1.3.2 Epreuves de saut 
 Pour les aires de compétition des épreuves de saut, l’inclinaison globale maximale 
suivante doit s'appliquer : 

- Sur les derniers 40m de la piste d’élan, 1/1000 (0,1%) en descendant dans le sens 
de la course pour le saut en longueur, le triple saut et le saut à la perche. Si 
l’inclinaison de l’aire de compétition faisant partie d’une piste standard varie, elle 
devrait être mesurée en ligne droite entre la ligne se trouvant à 40m de la ligne 
d'impulsion et la ligne d'impulsion.  

- Sur les derniers 15m de la piste d’élan, 1/167 (0,6%) en descendant dans le sens 
de la course pour le saut en hauteur sur un rayon de 15m et sur 16m de large de 
la zone centrée entre les deux poteaux. Les Règles de compétition stipulent que 
l'approche d'un athlète pour le saut en hauteur devrait être inclinée. 

- 1/100 (1.0%) sur la largeur de la piste d'élan du saut en longueur, du triple-saut et 
du saut à la perche, sauf circonstances particulaires justifiant que World Athletics 
fasse une exception. 

 
 2.1.3.3 Epreuves de lancer 
 Pour les aires de compétition des épreuves de lancer, les inclinaisons maximales 
suivantes doivent s'appliquer : 
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- Dans les derniers 20m de la piste d'élan, une inclinaison descendante de 1/1000 
(0,1%) dans le sens de la course pour le lancer du javelot. 

- 1/100 (1,0%) sur la largeur de la piste d'élan du lancer du javelot. 
- 1/1000 (0,1%) d’inclinaison descendante dans le sens du lancer pour les secteurs 

de chute du lancer du poids, du lancer du disque, du lancer du javelot et du lancer 
du marteau calculée le long d’une ligne droite passant par le centre du cercle / de 
l’arc du lancer du javelot jusqu’au point le plus bas du secteur de chute, quelle que 
soit la distance. 

- Les cercles pour le lancer du poids, le lancer du disque et le lancer de marteau 
doivent être approximativement de niveau. 

  
2.1.4 AGENCEMENT DES INSTALLATIONS 
 Au moment de décider de l'agencement des installations, on doit prendre en 
considération les déplacements nécessaires des athlètes durant la compétition. Les trajets 
entre les salles auxiliaires et les sites de compétition devraient être aussi courts que 
possibles et ne doivent pas interférer avec les épreuves en cours. Comme un agencement 
optimal est quasiment impossible pour une compétition, l'utilisation des installations doit 
être bien planifiée en vue d’assurer le déroulement le plus pratique et le plus sécurisé de 
la compétition. 
 De la même manière, les entrées et les sorties du stade doivent être organisées. Une 
sortie doit être située immédiatement derrière la ligne d'arrivée pour faire passer les 
athlètes de la piste à la zone mixte puis à la zone d’après épreuve. Les entrées devraient 
être placées dans les autres coins de la piste et, de préférence, au niveau des départs des 
épreuves de sprint pour faciliter l'entrée des athlètes dans le stade ainsi que la préparation 
des sites de compétition. 
 On doit également prévoir le transport des équipements et des engins de compétition 
ainsi que les affaires des athlètes du départ jusqu’à la zone d’après épreuve. 
 Pour le marathon et d’autres épreuves se déroulant principalement hors stade, un 
passage approprié reliant la piste au parcours sur route doit être prévu. La pente de ce 
passage devrait être faible en vue de limiter l’impact sur les athlètes, tout particulièrement 
les marcheurs. Il devrait être suffisamment large pour permettre le passage du peloton au 
départ d’un marathon et d'une épreuve de marche sur route. 
 
2.2 Installations pour les épreuves de course 
 Les épreuves de course comprennent le sprint, le demi-fond et le fond, les courses de 
haies, le steeple et épreuves de marche. Le sens de la course et de marche est 
antihoraire. La piste circulaire de 400m est, généralement, l’élément déterminant d’une 
arène multisports. Par conséquent, ses dimensions dépendent des contraintes imposées 
par d’autres sports. Intégrer la ligne droite et le steeple dans la piste circulaire donnera 
lieu, à certains endroits, à des déviations des inclinaisons longitudinales explicitées à la 
section 2.1.3. 
 Bien qu'il existe un certain nombre de dispositions différentes pour la piste circulaire 
de 400m, l'objectif de World Athletics est de créer des critères uniformes en vue non 
seulement de parfaire les paramètres de performance dans l’optique d’assurer l’équité 
pour tous les athlètes et la conformité des installations mais également pour simplifier les 
principes de construction, de contrôle et de la certification de ces dernières. 
 L'expérience a montré que les pistes circulaires de 400m les plus appropriées sont 
construites avec des virages aux rayons de 35m à 38m, le rayon optimal étant de 36,50m. 
La World Athletics recommande que toutes les pistes à venir soient construites 
conformément à cette dernière spécification, auxquelles il sera fait référence comme la 
"Piste de 400m Standard". Une piste à rayon de moins de 33,50m et dont le rayon de la 
ligne de course dans le couloir extérieur dépasse 50m (excepté si le virage est formé de 
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deux rayons différents – dit virage en anse de panier – le plus long des deux arcs ne 
devrait pas représenter plus de 60° sur les 180° du virage) ne sera pas certifiée par World 
Athletics.  
 Pour plus de détails, voir 2.2.1 à 2.2.3. Pour d’autres dispositions des pistes de 400m, 
voir 2.2.1.8. 
 
2.2.1 LA PISTE DE 400M STANDARD  
 
 2.2.1.1 Disposition de la Piste de 400m Standard  (Schémas 1.2.3a et 2.2.1.1a) 
 La Piste de 400m Standard a les avantages d'une construction simple, des sections 
en ligne droite et en courbe et de virages uniformes, ce qui correspond au rythme de 
course des athlètes. De plus, l'aire à l'intérieur de la piste est suffisamment large pour 
accueillir toutes les épreuves de lancer ainsi qu'un terrain de football standard (68m × 
105m) 
 La Piste de 400m Standard comprend deux demi-cercles, chacun d'un rayon de 
36,50m, reliés par deux lignes droites, chacune de 84,39m de long (Schéma 1.2.3a). Le 
tracé intérieur de la piste a une lice le long des virages et éventuellement des lignes 
droites. La lice devrait être de couleur blanche, d'une hauteur de 0,05m à 0,065m et d'une 
largeur de 0,05m à 0,25m. La lice dans les deux lignes droites peut être omise et 
remplacée par une ligne blanche de 0,05m de large. En aucun cas, la totalité de la lice ne 
doit être supprimée dans les virages. Minimiser la longueur de la lice à enlever pour les 
concours de lancer du javelot et du saut en hauteur en créant une lice sectionnable par 
petits éléments. Tout morceau de lice temporairement retiré doit être limité au temps 
requis pour organiser l’épreuve puis la lice doit être replacée. 
Le bord intérieur de la piste mesure 398,116m de long (36,50m × 2 × π + 84,39m × 2). 
Cela donne une longueur de 400,001m (36,8m × 2 × π + 84,39m × 2) pour la ligne 
théorique de course (ligne de mesurage) à une distance de 0,30m vers l’extérieur de la 
lice ou de la ligne blanche si la lice est omise dans la ligne droite uniquement. Le couloir 
intérieur (couloir 1) aura donc une longueur de 400.001m le long de sa ligne théorique de 
course. La longueur de chacun des autres couloirs est mesurée le long d’une ligne 
théorique de course qui se situe à 0,20m du bord externe du couloir intérieur adjacent 
(Schéma 2.2.1.1b).  
 Tous les couloirs ont une largeur de 1,22m ± 0,01m. (Pour les pistes construites avant 
le 1er janvier 2004, le couloir peut avoir une largeur maximale de 1,25m mais quand la 
piste est resurfacée, la piste doit être remarquée avec des couloirs de 1,22m de large). 
Tous les couloirs doivent avoir la même largeur nominale. La Piste de 400m Standard a 8, 
6 ou occasionnellement 4 couloirs, mais cette dernière n'est pas utilisée pour les 
compétitions de course internationales. Neuf est le nombre maximal de couloirs circulaires 
qui devrait être mis à disposition sur une installation. Sinon, pour une course de 200 m, 
l’athlète placé dans le couloir extérieur sera trop favorisé par rapport à l’athlète placé dans 
le couloir intérieur. De plus le couloir 9 ne serait alors pas conforme à la règle du Record 
du Monde qui stipule que "le Record sur une épreuve courue sur piste circulaire doit être 
réalisé dans un couloir dont le rayon de la ligne de course n'excède pas 50m, sauf si le 
virage est formé par deux rayons différents, auquel cas le plus long des deux arcs ne 
devrait pas dépasser 60° sur les 180° (voir aussi 2.2) qui constituent le virage". Le nombre 
de couloirs en ligne droite n'est pas limité. 
 Normalement, il devrait y avoir une ligne d'arrivée qui est l'extension du segment D-A 
(voir Schéma 2.2.1.4 a). Toutefois, si les limitations du site l'obligent, une ligne d'arrivée 
séparée pour le 110m haies peut être tracée, pas plus loin que 10m après la ligne 
d'arrivée normale avec une zone de décélération d’au moins 17m au-delà de cette ligne 
d'arrivée additionnelle. 
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Il peut y avoir une deuxième piste de sprint, elle doit répondre aux mêmes exigences de 
mesure et de niveau que la piste de sprint principale. 
 

Longueur de lignes droites parallèles  84,390 
Rayon de construction du virage en demi-cercle (y compris la lice 
intérieure du couloir 1)  

36,500 

Rayon de la ligne de mesure (ligne de course) dans le couloir 1 (à 0,30 
m de la lice) 

36,800 

Longueur de chaque virage sur la ligne de construction (ligne de 
bordure)  

114,6681 

Longueur de chaque virage le long de la ligne de course (longueur de 
mesure nominale)  

115,6106 

Longueur de l’anneau sur la ligne de construction (ligne de bordure)  398,1163 
Longueur de l’anneau le long de la ligne de course (longueur de mesure 
nominale) 

400,0012 

Tableau 2.2.1.1 - Mesure de la longueur standard de 400 m (dimensions en m) 

 
Figure 2.2.1.1a : Plan et dimension de la Piste de 400m Standard. (en m) 

En déterminant le rectangle de base (A, B, C, D) avec un mètre ruban et un théodolite : 
1. La distance entre CP1 - CP2 (centre des demi-cercles) avec un mètre ruban : 
84,390m ± 0,002m 
2. Placer un EDM à chacun des points CP1 et CP2 : angle a = 25,9881 gr ; 
   CP1 - A ou D et CP2 - B ou C = 91,945m 
3. A, B, C, D sont alignés avec les bords internes de la piste. 
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Figure 2.2.1.1b : Calcul de la longueur de la piste de 400m standard 
 
En utilisant des mètres rubans, les consignes suivantes doivent être respectées : 
1. Mètre ruban en acier normalisé uniquement avec un tableau de compensation de 
température. 
2. Immédiatement avant et après la prise de mesure (ruban à une tension de 50N pour 

les rubans de 30m et à 100N pour les rubans de 50m et de 100m), lire la température 
du ruban en utilisant un thermomètre de contact ou infrarouge. * 

3. Corriger la lecture en partant de la température du ruban à mesurer et du tableau de 
compensation de température. 
4. En l'absence d’un tableau de compensation de température, calculer le changement 

de longueur du mètre à ruban provoqué par la température en utilisant comme 
référence la température de 20°C comme suit : Déviation de la température du ruban 
à mesurer en degrés Celsius par rapport à 20°C x longueur de la distance mesurée en 
m x 0,0115mm  

5. Si la température du ruban à mesurer dépasse 20°C, soustraire la variation de 
longueur du ruban à mesurer calculée à partir de la lecture. Si la température est 
inférieure à 20°C, ajouter cette variation. 

6. Exemple : Température du mètre ruban 15°C et distance mesurée 36,50m ; 
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              Variation du mètre ruban : 5 × 36,50 × 0,0115mm = 2,09mm ; 
              Augmenter la lecture de 36,500mm à 36,502mm. 
* En cas d’utilisation d'un ruban de mesure Invar (teneur en nickel 36%), on peut se dispenser du contrôle de 
température. 
2.2.1.2 Inclinaison  
 La lice d'une piste de 400m Standard doit être horizontale sur toute sa longueur. Pour 
les pentes voir 2.1.3 1%. Des variations locales de l'inclinaison sont permises sur des 
parties de la piste. 
 
 2.2.1.3 Drainage  
 Pour le drainage de la Piste de 400m Standard, voir 3.3. 
 
 2.2.1.4 Exactitude des dimensions  
 On considère que l'exactitude des dimensions requise pour tous les niveaux de 
compétition est acquise si les valeurs cibles explicitées ci-après sont atteintes lors du 
"contrôle des mesures en 28 points" (Schéma 2.2.1.4a) sur le bord extérieur de la lice 
intérieure de la piste : 
 - 84,390m ± 0,005m pour chacune des deux lignes droites (2 lectures) ; 
 - 36,500m ± 0,005m pour 12 points par demi-cercle (incluant la lice) sur l'arc du 

cercle à environ 10,42m les uns des autres (24 lectures) ; 
 - Alignement de la lice dans les deux lignes droites : pas de déviation de plus de 

0,010m (2 lectures). Idéalement, la longueur de la lice dans la ligne droite et la 
longueur du couloir extérieur mesurée le long du bord extérieur du couloir devraient 
être égales. 

 

 
Figure 2.2.1.4a - Mesure de contrôle en 28 points de la piste standard de 400 m 

 
 Le contrôle des mesures en 28 points doit être effectué et les valeurs enregistrées. La 
moyenne des écarts ne doit pas dépasser + 0,040m et ne doit pas être inférieure à 
0,000m (Tableau 2.2.1.4). 
 Ces mesures de contrôle constituent également le point de départ du positionnement 
de la lice, de la précision de laquelle dépend la précision du positionnement de toutes les 
marques sur la Piste de 400m Standard.  
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Ces lectures de contrôle peuvent également être utilisées pour les autres pistes de 400m 
circulaires si les mesures pertinentes des lignes droites et des rayons sont incluses (Voir 
2.2.1.8). 
 Pour la construction des arcs et pour la lecture des 28 points de contrôle, les centres 
des deux demi-cercles devraient être matérialisés par des marques en métal résistant à la 
corrosion, fixés de façon définitive à 84,390m l'un de l'autre voir Schéma 2.2.1.4c comme 
une possibilité. 
De plus, des repères permanents devraient être installés sur les bordures intérieure et 
extérieure sur les lignes de segment A - D et B - C pour permettre aux repères de point 
central d'être rapidement localisés. 

 
Figure 2.2.1.4b - Mesure de contrôle en 28 points de la piste en anse de panier de 400 m 

 
Veuillez noter que les «mesures de contrôle» seront différentes pour les pistes à double 
courbure (voir figure 2.2.1.4b). 
 

 
 
 
 
 
Figure 2.2.1.4 c : Marquages des centres 
des demi-cercles 

 
Proposition de construction (dimensions 

en m) 
 

1 Tige en acier inoxydable env. 12 mm de 
diamètre 
2 Couvercle en acier inoxydable 
3 Douille en acier inoxydable insérée dans le 
mortier en position verticale exacte 
4 Tube en acier dans une fondation en béton 
min. 1,0 m de profondeur et construit pour 
empêcher le soulèvement dû au gel 
5 Sable  
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Mesure conforme 
à la figure 2.2.1.4 
a 
Numéro de 
mesure 

Résultat de la 
mesure (en m) 

écart par rapport à 
la valeur désirée (1) 

± mm 

Calcul de la longueur 
de course en fonction 
de l'écart moyen (en 

m) 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Moyenne des 
mesures 
De 1 à 12 = 
 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Moyenne des 
mesures 
De 14 à 25 = 
 
 
 
13 
26 
27 
28 
 
 
Déviation totale 
 des mesures 
de 13 et 26 
 

36.502 
36.503 
36.502 
36.501 
36.499 
36.497 
36.500 
36.501 
36.505 
36.502 
36.500 
36.500 

 
 
 
 

36.498 
36.497 
36.500 
36.502 
36.503 
36.505 
36.505 
36.504 
36.501 
36.503 
36.504 
36.502 

 
 
 
 

84.393 
84.393 
0.005 
0.005 

 
 
 

+2 
+3 
+2 
+1 
-1 
-3 
±0 
+1 
+5 
+2 
±0 
±0 
 

_________ 
+12 :12= +1 

 
-2 
-3 
±0 
+2 
+3 
+5 
+5 
+4 
+1 
+3 
+4 
+2 

 
_________ 
+24 :12= +2 

 
+3 
+3 
- 
- 
 

_______ 
+ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er demi-cercle 
0.001x3.1416 = 

+ 0.0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème demi-cercle 
0.002x3.1416 = 

+ 0.0063 
 
 
 
 
 

2 lignes droites 
+ 0.006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecart de la longueur 
de course (en m) 
1er demi-cercle            
+ 0.0031 
2ème demi-cercle          
+ 0.0063 
2 lignes droites            
+ 0.0060 
                                     
_______ 
 
 Total                            
+ 0.0154 
Maximum autorisé       
+ 0.0040  
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Tableau 2.2.1.4 - Enregistrement de la mesure du contrôle à 28 points (Exemple avec lectures) 
  
 
 
 
 
2.2.1.5 Sécurité 
 La piste de 400m doit disposer d'une zone libre de tout obstacle (zone de sécurité) 
d'au moins 1 mètre de large à l'intérieur, et le devrait à l'extérieur. Les systèmes de 
drainage positionnés sous la lice doivent être affleurant à la surface et de niveau avec la 
piste.  
 Les zones de sécurité libres de tout obstacle doivent affleurer à la surface de la piste. 
 
 2.2.1.6 Marquage  
 Tous les marquages de piste doivent être conformes au plan de marquage de piste 
standard de 400m de World Athletics. 
 Des marquages supplémentaires peuvent être fournis pour les événements nationaux 
à condition qu'ils n'entrent pas en conflit avec les marquages internationaux. Ces 
marquages supplémentaires ne devraient pas être installés avant la tenue d'un événement 
international, s'il est prévu. Les marques et la couleur des codes doivent être respectés 
pour la certification de la catégorie de construction IV et plus. 
Si la couleur de la surface de la piste rend difficile la distinction de tout marquage coloré, 
l'approbation de World Athletics devrait être obtenue pour une autre couleur. 
 Tous les marquages ont une largeur de 0,05 m (sauf indication contraire). 
 Tous les couloirs doivent être délimités par des lignes blanches. La ligne se trouvant à 
droite du couloir dans le sens de la course est incluse dans la mesure de la largeur de 
chaque couloir.  
 Toutes les lignes de départ (sauf les lignes de départ incurvées) et la ligne d'arrivée 
doivent être tracées perpendiculairement aux lignes des couloirs.   
 Tous les couloirs et toutes les lignes de départ seront mesurés comme indiqué en 
2.2.1.4. L'écart de la distance de course pour toutes les lignes de départ ne sera ni 
supérieur à +0,0001 x L ni inférieur à 0,000m, L étant la longueur de la course en mètres. 
 Marquage des positions de départ, relais et obstacle : 
- avec ruban à mesurer sur les lignes droites uniquement ; avec un théodolite dans les 
virages en fonction des angles centraux des segments d'arc nominaux 
Marquage avec ruban à mesurer dans les virages uniquement comme méthode de 
sauvegarde : 
- par exemple. vérifier, corriger et compléter 
- dans chaque couloir, mesurez toujours depuis le début (A, C) ou la fin (B, D) de l'arc 
 Toutes les mesures doivent être effectuées avec des instruments de topographie avec 
des certificats de précision des instruments datant de moins de 12 mois à la date du 
relevé fourni par un organisme de mesure approprié afin que les mesures puissent être 
transformées aux normes de mesure nationales. 
 
 Ligne d'arrivée 
La ligne d'arrivée doit être marquée par une ligne blanche (voir aussi 2.2.1.1 et Figure 
2.2.2.1). 
Immédiatement avant la ligne d'arrivée, les couloirs peuvent être marquées par des 
chiffres d'une hauteur minimale de 0,50 m. 

(1) Valeur souhaitée pour 1 à 12 et 14 à 25 : 36.500 
     Valeur souhaitée pour 13 et 26 : 84.390 
     Valeur souhaitée pour 27 et 28 : Alignement 
     Écart autorisé par rapport à la valeur souhaitée pour 1 à 26 : ± 0,005 
     Écart autorisé de l'alignement pour 27 et 28 : 0,01 
     Tolérance admissible de la longueur de course : + 0,040 max. (dans M) 
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Dans chaque couloir, une ligne blanche, large de 0,03 m et longue de 0,80 m, peut être 
balisée 1 m avant la ligne d'arrivée. 
 Afin de confirmer le bon alignement de la caméra et de faciliter la lecture de l’image 
de photo d’arrivée, les intersections des lignes de couloirs et de la ligne d’arrivée devront 
être de couleur noire d’une manière appropriée. Tout dessin de cette nature doit être limité 
à cette seule intersection sans dépassement au-delà de 0,02m, et il ne doit pas s’étendre 
devant le bord d’attaque de la ligne d’arrivée. Des marques noires semblables peuvent 
être également placées de chaque côté de l’intersection de la ligne de couloir et d’une 
ligne d’arrivée adaptée afin de faciliter davantage la lecture. 
 
 
  

 
 
Figure 2.2.1.6 b : Départ et départ décalé pour le 2 000 et 10 000 dans le premier virage 
De R1 à bord intérieur 36,50m 
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De R1à AT ligne de course 36,80m 
De R1 à BT ligne de course 36,80m + 1,12m 
De R1 à CT…. HT lignes de course 37,92m + 1,22m ; 39,14m + 1,22 pour chaque couloir 
T2 à T8 points de tangence 
GT6 à GT8 points de tangence départ décalé 
 

1. Ligne d'arrivée 
2. Ligne de départ pour le 2 000 et le 10 000 
3. Ligne de départ décalée pour le 2 000 et le 10 000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.2.1.6 c : Marquage de la ligne de rabat du 800m et 4x400m  (voir le tableau 2.2.1.6 b) 
 

X = distance R2 à D1…. D8 
Y = distance R1 à D1…D8 
H = distance H2…H8 à T2…T8 
T = points de tangence T2…T8 
Rd = décalage de la ligne de rabat de la ligne D/D  C et D = point en bordure de 
piste 

 
 Ligne de départ. 
 Toutes les distances de course doivent être mesurées le long de la ligne de course 
(0,30 m de l'intérieur de la piste pour le couloir 1 ou 0,20 m depuis le couloir intérieur pour 
un autre couloir) dans le sens des aiguilles d'une montre, du bord de la ligne d'arrivée plus 
près du départ jusqu'au bord de la ligne de départ au plus loin de l'arrivée. 
 
Distance de 
la ligne de 

course 

Zone de 
marquage 
sur le plan 

Virages 
courus 

en 
couloirs 

Couloir 
2 

Couloir 
3 

Couloir 
4 

Couloir 
5 

Couloir 
6 

Couloir 
7 

Couloir 
8 

200 C 1 3,519 7,352 11,185 15,017 18,850 22,683 26,516 
400 et 4x100 A 2 7,038 14,704 22,370 30,034 37,700 45,366 53,032 

800 A 1 3,526 7,384 11,260 15,151 19.061 22,989 26,933 
4x400 A 3 10,564 22,088 33,630 45,185 56,761 68,355 79,965 

Tableau 2.2.1.6 a : Décalages des départs pour une piste de 400m standard (en m) 
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 L’exigence fondamentale pour toutes les lignes de départ, droites, décalées ou 
incurvées, est que la distance parcourue par chaque athlète qui emprunte le chemin le 
plus court autorisé, sera la même et ne sera pas inférieure à la distance stipulée, c’est à 
dire : pas de tolérance négative.  
 Pour les courses de 800m ou moins, chaque athlète doit disposer d'un couloir séparé 
au départ. Les courses jusqu'au 400m inclus doivent être courues entièrement en couloir. 
Les courses de 800m seront courues en couloir jusqu'à la fin du premier virage (Schéma 
2.2.1.6c et Tableau 2.2.1.6b). Selon les Règles, une ligne de départ incurvée pour le 800m 
est une option autorisée pour les matchs internationaux lorsque les pays acceptent de ne 
pas utiliser les couloirs. Elle coïncide avec les lignes de départ de 2000 m et 10 000 m. 
 La sortie du premier virage doit être marquée distinctement par une ligne de 0,05 m 
de large (ligne de rabat) sur tous les couloirs autres que le couloir 1 pour indiquer où les 
athlètes peuvent sortir de leur couloir. (Figure 2.2.1.6c). Pour aider les athlètes à identifier 
la ligne de rabat, des petits cônes ou prismes (0,05 m × 0,05 m) et ne dépassant pas 0,15 
m de haut, de préférence d'une couleur différente de la ligne de rabat et des lignes de 
couloirs doivent être placées sur les lignes de couloir juste avant l'intersection de chaque 
couloir et de la ligne de rabat. 
 

Couloir 
X 

R2 à 
D 

Y 
R1 à 

D 

Angle 
A 

Angle 
B 

A-B = 
Angle de 

l'arc 

Long 
de 

l'arc 

84,39 + 
Long 

de l'arc 

Hypoténuse 
H 

Décalage 
(1) 

1 92,065 36,80 73,822 73,822 0,000 0,000 84,390 84,390 0,000 
2 92,518 37,92 73,958 73,115 0,842 0,847 84,877 84,884 0,007 
3 93,025 39,14 74,108 72,354 1,754 1,014 85,404 85,436 0,032 
4 93,545 40,36 74,260 71,600 2,660 1,538 85,928 86,002 0,074 
5 94,077 41,58 74,414 70,856 3,559 2,057 86,447 86,581 0,134 
6 94,623 42,80 74,570 70,119 4,451 2,573 86,963 87,174 0,211 
7 95,181 44,02 74,728 69,391 5,336 3,085 87,475 87,779 0,304 
8 95,751 45,24 74,887 68,672 6,214 3,592 87,982 88,397 0,415 

Non mesuré dans la ligne de course théorique mais dans la ligne H! 
Tableau 2.2.1.6 b : Relevés des calculs pour le marquage de la ligne de rabat pour les courses de 

800m pour une piste standard de 400m (en m, angles en gr)  
 
  Marquage de la ligne de rabat du 800m 

- La longueur de la course est mesurée à rebours du sens de la course depuis la 
ligne d'arrivée le long de la ligne de mesurage à 0,30m de l'intérieur de la piste au 
couloir 1. Ou 0,020m de la ligne intérieure pour les autres départs  

- La ligne de rabat dans le couloir 1 est dans la prolongation du diamètre A-D de la 
piste. Marquer ce point X1 avec une pige sur la ligne de mesurage. C'est le point 
de départ pour le mesurage du bord arrière de la ligne de rabattement du 800m.  

- Fixer solidement une pige sur la ligne de mesurage du couloir 1 dans la 
prolongation du diamètre de la piste B-C. 

- Fixer solidement de nouvelles piges le long de la ligne de mesurage à 0,30m 
autour du virage avant le point C dans le couloir 1. Les piges ne devraient pas être 
espacées de plus de 0,30m. La pige la plus éloignée de C devrait être assez loin 
dans le virage de sorte qu'elle soit au-delà du point de tangence avec la ligne de 
mesure partant de l'extrémité extérieure de la ligne de rabattement. 

- Fixer l’extrémité d’un fil d’acier au revêtement de la piste sur la ligne de mesurage 
juste au-delà de cette dernière tige. 

- Poser le fil d'acier sur le revêtement de la piste contre les piges, le tendre 
fortement et marquer ce point X1 par une pige sur la ligne de mesurage. En 
utilisant cette position sur le fil d'acier et en le gardant tendu, marquer l'arrière de 
la ligne de rabattement selon une courbe continue entre l'intérieur du couloir 2 
jusqu'à l'extérieur du dernier couloir. 

 
Voir Schéma 2.2.1.6c 
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84,39 + arc(T1-T8) = H2 + arc(T2-T8) = ……= H8 
 
 Les réductions présentées dans le Tableau 2.2.1.6b sont mesurées le long de la ligne 
d'hypoténuse H. Pour les couloirs 7 et 8 elles ne sont pas égales à la réduction requise le 
long de la ligne de course. Ces réductions doivent être mesurées entre la ligne de 
rabattement tracée et la ligne D-D. 
 
  Marquage des lignes de départ courbes pour les courses de plus de 800 m 

- Mesurez la distance de course et marquez le bord arrière de la ligne de départ dans 
le couloir intérieur avec une pige sur la ligne de mesure. 
- Fixez solidement d'autres piges le long d'une ligne de mesure de 0,30 m (0,20 m 
pour un couloir sans bordure) autour de la courbe depuis le point de départ dans le 
couloir intérieur. Les piges ne devraient pas être distantes de plus de 0,30 m. La pige 
la plus éloignée du point de départ devrait être suffisamment éloignée autour de la 
courbe de sorte qu'elle soit au-delà du point de tangence sur la ligne de mesure de la 
tangente de l'extrémité extérieure de la ligne de départ. 
- Fixez l'extrémité d'une longueur de fil d’acier à la surface de la piste sur la ligne de 
mesure juste au-delà de cette dernière broche. 
- En plaçant le fil d’acier le long de la surface de la piste contre les broches, tirez 
fermement et marquez la position sur le fil du bord arrière de la ligne de départ dans le 
couloir intérieur. 
- En utilisant cette position sur le fil et en gardant le fil tendu, marquez l'arrière de l'arc 
de la ligne de départ à travers la piste. 
 

 Les courses de plus de 800 m doivent être courues sans couloirs, en utilisant une 
ligne de départ incurvée. 
  
 Pour le 1000m, le 2000m, le 3000m, le 3000 steeple (avec rivière intérieur), le 5000m 
et le 10000m, quand il y a plus de 12 athlètes en course, ils peuvent être divisés en deux 
groupes, l'un des groupes étant constitué d'environ les deux tiers des athlètes sur la ligne 
de départ incurvée habituelle, l'autre sur une ligne incurvée séparée tracée sur la largeur 
de la piste à partir du couloir 5 pour une piste à 8 ou 9 couloirs et du couloir 4 pour les 
pistes à 6 couloirs. Le groupe extérieur doit courir jusqu’à la fin du premier virage de la 
course sur la moitié extérieure de la piste (Schémas 2.2.1.6b et 2.2.1.6d). La ligne 
intérieure pour le groupe extérieur doit être matérialisée par des cônes ou des drapeaux à 
intervalles de 4 m maximum ou une lice temporaire placée sur la ligne blanche, depuis le 
départ et jusqu'au point de rabat.  
 
 Le départ de groupe extérieur sur 1000 m, 3000 m et 5000 m est à 0,134 m en avant 
de la ligne de départ de 200 m (piste à 8 couloirs) et le départ de groupe extérieur sur 
2000 m et 10 000 m coïncide avec la ligne de départ de 800 m. Le départ du groupe 
extérieur pour le 3000 m steeple (rivière à l'intérieur, piste standard à 8 couloirs) dans le 
couloir 5 est à 15,151 m en avant du point de départ couloir 1 du 3000 m steeple. 
 
 La piste doit être marquée avec une marque distinctive de 0,05m x 0,05m sur la ligne 
intérieure de la moitié extérieure de la piste juste après le début de la ligne droite pour 
indiquer aux athlètes du groupe extérieur où ils sont autorisés à rejoindre les athlètes qui 
ont utilisé la ligne de départ régulière. Pour aider les athlètes à identifier ce point, un cône 
ou un drapeau doit être placé immédiatement avant la marque. Pour 2000 m et 10 000 m, 
ce point est à l'intersection de la ligne de rabat du 800 m et de la ligne intérieure du couloir 
5 (piste à 8 couloirs). 
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 La ligne de départ de 1500 m ou, le cas échéant, toute autre ligne de départ incurvée, 
peut être prolongée au-delà du couloir extérieur dans la mesure où une surface 
synthétique est disponible. 
 
 Courses de relais 
 Pour les courses de relais 4 × 100m, les positions de départ échelonnées des 
premiers relayeurs dans chaque couloir sont les mêmes que celles des coureurs de 400m. 
La ligne de référence de la 1ère et 2ème zone de transmission de chaque couloir est 
respectivement la même que la ligne de départ du 300m et du 200m.  
 Le marquage pour le relais 4 × 200m et les relais Medley est déconseillé pour les 
pistes susceptibles d'accueillir des compétitions internationales, sauf si ces épreuves font 
partie du programme. Pour un relais 4 × 200m couru entièrement en couloir, le marquage 
des positions de départ des premiers athlètes et de l'emplacement de chaque zone de 
transmission sera différent du marquage pour un relais couru partiellement en couloir. Les 
différentes options sont données dans les Règles. Il n'est pas conseillé de tracer de 
manière permanente le marquage spécifique de ces épreuves. Toutefois, des marques 
permanentes peuvent être positionnées par le géomètre dans chaque couloir et/ou sur la 
ligne sous la lice pour chaque position de départ, ce qui permettra aux officiels techniques 
de tracer chaque départ avec précision et provisoirement avant la compétition de relais. 
Les marques de départ du relais Medley coïncident avec les lignes centrales de la 
première transmission du relais 4 × 200m couru en couloirs pour les deux premiers 
parcours et pendant une partie du troisième.  
 

 
Figure 2.2.1.6.d : Départ et départ décalé pour le 1000, 3000 et 5000m dans le second virage 

 
De R à C : lice = 36,50m 
De R à C1 :  ligne de course couloir 1 = 36,80m 
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De R à C2 : ligne de course couloir 2 = 36,80m + 1,22m (37,92m) 
De R à C3 … C8 : lignes de course couloir 3 … couloir 8 = 37,92m + 1,22m pour chaque 
couloir 
T1 à T8 : points de tangence pour la ligne de départ intérieure (1) 
GT6 à GT8 : points de tangence pour la ligne de départ incurvée extérieure (2) 

 
 Dans les relais 4 × 100m et 4 × 200m, et pour le premier et le deuxième passage 
dans le relais Medley, chaque zone de prise de contrôle doit avoir une longueur de 30m ± 
0,020m, dont la ligne de référence est à 20m du début de la zone. 
 Pour les courses de relais 4 × 400m, les positions de départ échelonnées pour les 
premiers relayeurs dans chaque couloir doivent être tracées comme indiqué sur le Plan de 
Piste de 400m Standard de World Athletics.  
 L'arc qui traverse la piste à partir du couloir 2 à l'entrée de la ligne droite opposée 
indiquant l'endroit à partir duquel les seconds relayeurs sont autorisés à quitter leur couloir 
respectif sera le même que la ligne de rabat pour la course du 800m. Les lignes de 
référence de la première zone de prise de relais sont les mêmes que les lignes de départ 
du 800m. Chaque zone de prise de relais doit avoir une longueur de 20 m ± 0,020 m, dont 
la ligne de référence est le centre. Les zones doivent commencer et se terminer sur les 
bords des lignes de zone les plus proches de la ligne de départ dans le sens de la course. 
Les zones de prise de relais pour le deuxième et dernier passage doivent être marquées à 
10 m de chaque côté de la ligne d'arrivée. 
 
 Autres marquages 
 Tous les points du couloir 1 où la piste passe d'une courbe à une droite ou d'une 
droite à une courbe doivent être marqués, dans une couleur distinctive de 0,05 mx 0,05 m 
sur la ligne blanche, par le géomètre et un cône placé à ces points pendant une course. 
De plus, des marques similaires devraient être fournies lorsqu'une courbe se transforme 
en une autre courbe pour une piste en anse de panier ou un virage de la piste de steeple 
intérieure pour aider à rétablir la conception d'origine lorsque la piste est refaite. La 
mesure par rapport à la marque doit être du bord le plus proche du départ. 
 
 2.2.1.7 Homologation  
 Toutes les pistes devant être utilisées pour les compétitions de World Athletics doivent 
avoir un Certificat de World Athletics en cours de validité. Ces certificats ne seront délivrés 
que sur présentation des prises de mesure réelles et détaillées. Le formulaire de demande 
de Certification des Installations et le Rapport de Mesurage des Installations sont 
disponibles au siège de World Athletics et peuvent être téléchargés sur le site internet de 
World Athletics. 
 
 2.2.1.8 Piste de 400m. Autres alternatives (Schéma 1.2.3b à d et Tableau 1.2.3a) 
 Les pistes à rayons de moins de 33,50m ou non conformes à la règle 260.12(c) ne 
devraient pas servir pour des compétitions internationales, à l’exception des pistes à 
virage en anse de panier dont les dimensions du terrain central sont conformes aux 
dimensions d’un terrain de rugby et dont le rayon n’est pas inférieur à 24,00m, mais toute 
piste en anse de panier avec un rayon inférieur à 30 m ne peut être que de catégorie V. 
 
2.2.2 LA LIGNE DROITE COMME COMPOSANTE DE LA PISTE DE 400M STANDARD  
 
 2.2.2.1 Agencement (Schéma 2.2.2.1) 
 La ligne droite de 6 couloirs au minimum est intégrée dans la piste circulaire de 400m.  
Comme pour toutes les distances, elle est mesurée à rebours du sens de la course depuis 
le bord de la ligne d'arrivée le plus proche de la ligne de départ. La ligne droite doit 
comporter une zone de départ de 3m minimum et une zone de décélération de 17m 
minimum. 
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 Une deuxième ligne droite répondant aux mêmes exigences peut être prévue de 
l'autre côté de l'installation. 
 Il n'y a pas de nombre maximum de couloirs sur les deux lignes droites. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig

ure 2.2.2.1 : Marquage de la ligne droite dans la piste de 400m standard. Largeur de lisse minimum 
5cm (dimension en m) 

1. Ligne de mesure (ligne de course) pour piste ovale 5 – Ligne de départ du 110m haies 
2. Bord intérieur de la piste    6.    Ligne de départ du 100m 
3. Axe à travers le centre du demi-cercle   7 – Ligne d’arrivée 
4. Lignes de détermination de la distance   8 – Rectangles noirs 0,05 x 0,02 maxi 

  
2.2.2.2 Inclinaison  
 L'inclinaison radiale descendante uniforme vers la lice doit être de 1/100 (1%) sur la 
largeur de la piste et cette inclinaison doit continuer des extrémités extérieures aux 
caniveaux. Par conséquent, au bord extérieur du caniveau parallèle à la ligne droite, la lice 
s’incurve vers le haut de façon croissante. Tandis que l'inclinaison des couloirs extérieurs 
entre le départ du 110m et celui du 100m dépasse 1/1000 (0,1%), l'inclinaison entre les 
départs du 110m et la ligne d'arrivée ne dépasse pas 1/1000 (Schéma 2.2.2.2). 
L’inclinaison entre le départ du 110m et le point de tangence n'est donc pas droite mais 
courbe. 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 38 Version Mai 2020 
 

 

 
Figure 2.2.2.2 : Segment de la piste de 400m standard avec la zone de départ au niveau 100m et 110m 
haies avec pente radiale de 1% (dimensions des hauteurs en cm) 

1. Centre du demi-cercle 
 
2.2.3 LA PISTE POUR LES COURSES DE HAIES SUR LA PISTE DE 400M STANDARD 
 

2.2.3.1 Agencement et marquage  
 La piste de 400m standard (2.2.1) et la piste de sprint avec le 100m et le 110m (2.2.2) 
peuvent être utilisées pour les courses de haies. Les positions des haies pour le100m, le 
110m, et le 400m doivent être marquées sur la piste par des lignes de 100mm × 50mm de 
sorte que les distances mesurées entre le départ et le bord de la ligne la plus proche de 
l'athlète en approche correspondent aux mesures du Tableau 2.2.3.1 (tolérance ± 0.01m 
pour le 100m et le 110m, ± 0,03m pour le 400m) 
 Il n'est pas recommandé que toutes les marques de position de haies pour toutes les 
courses soient marquées en permanence lorsque la piste est utilisée pour des 
compétitions internationales. Toutefois, le géomètre peut faire des marques permanentes 
sur chaque ligne de couloir dans les couleurs appropriées et/ou sur la ligne sous la lice 
pour chaque position de haies afin de permettre aux officiels de marquer temporairement 
chaque position de haies avec précision avant chaque compétition. 
 

Courses 
Catégories 

et sexe 
Hauteur 

des haies 2 

Distance 
ligne de 

départ 1ère 
haies 3  

Intervalles 
3 
 

Distance 
Dernière haie 

ligne d'arrivée 3 

Nombre 
de 

haies 

Couleur 
Repères 

Sur la 
piste 
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110m Es/Se M 1,067 13,72 9,14 14,02 10 Bleu 
110m Ju M 0,991 13,72 9,14 14,02 10 Bleu 
110m Ca M 0,914 13,72 9,14 14,02 10 Bleu 

100m 
Es/Se/Ju 

F 
0,838 13,00 8,50 10,50 

10 
Jaune 

100m Ca F 0,762 13,00 8,50 10,50 10 Jaune 
100m Mi M 0,838 13,00 8,50 10,50 10 Jaune 
80m Mi F 0,762 12,00 8,00 12,00 8 Blanc 
50m Be M 0,650 11,50 7,50 8,50 5 Rouge 
50m  Be F 0,650 11,50 7,50 8,50 5 Rouge 
200m  Mi M 0,762 21,46 18,28 14,02 10 Bleu 
200m  Mi F 0,762 21,46 18,28 14,02 10 Bleu 

400m Ju/Es/Se 
M 

0,914 45,00 35,00 40,00 10 Vert 

400m 
Ju/Es/Se 

F 
0,762 45,00 35,00 40,00 10 

Vert 

400m  Ca M 0,838 45,00 35,00 40,00 10 Vert 
400m Ca F 0,762 45,00 35,00 40,00 10 Vert 

(1) L'intervalle des positions de haies dans les couloirs extérieurs de la piste standard de 400m pour les 
courses de 400m Haies peut être vu dans la figure 2.2.1.6a 

(2) ± 0,003 
(3) ± 0,01 pour le 200m, 110m, 100m, 80m et 50 m haies - ± 0,03 pour le 400m haies 

Tableau 2.2.3.1 : Nombre de haies, hauteur et position  1 (en m) 
 
 Les haies doivent être placées de telle sorte que le plan vertical du côté de la latte le 
plus proche de l'athlète en approche coïncide avec le bord de la marque tracée sur la piste 
le plus proche de l'athlète. 
 
2.2.4 LA PISTE DE STEEPLE INTÉGRÉE DANS LA PISTE DE 400M STANDARD 
  
 2.2.4.1 Agencement  
 La piste de steeple est intégrée dans la Piste de 400m Standard. 
 Pour la piste de steeple, un total de 5 haies est requis, si possible placées à 
équidistance. L'une des haies fait partie de la rivière. 
 La rivière (3,66m × 3,66m × 0,50 - Schéma 2.2.4.1c) est installée de manière 
permanente à l'intérieur de la Piste Standard dans le deuxième virage (Schémas 2.2.4.1a 
et 2.2.4.1d) ou à l'extérieur de la Piste Standard dans le deuxième virage (Schémas 
2.2.4.1b et 2.2.4.1e). La piste de la rivière dans la demi-lune intérieure est reliée à la piste 
principale par un arc de transition (rayon de 16,00m), et la rivière à l'extérieur par une ligne 
droite de transition (9.86m) suivie par un arc de transition (rayon de 36,50m). Si la rivière 
est à l'intérieur de la piste, la lice de la Piste Standard doit être amovible à l'entrée et à la 
sortie du virage de la rivière. La pente uniforme du sol de la fosse de la rivière (12.4° ± 1°) 
doit être maintenue comme indiqué sur le Schéma 2.2.4.1c.  
 Les fosses construites conformément aux dimensions des éditions précédentes du 
manuel sont toujours acceptées. 
 Si la piste de steeple à l'intérieur du virage n'est pas bordée par une lice fixe, elle doit 
être délimitée par une ligne blanche. Le mesurage de la piste doit être effectué à la 
distance théorique de 0,20m à l'extérieur de cette ligne. On fait de même quand la rivière 
se trouve à l'extérieur du virage. La ligne de course théorique pour la piste de steeple est 
3,916m plus courte dans le segment comprenant la rivière qu'en passant le long de la 
Piste Standard (Schéma 2.2.4.1a). Par exemple, la longueur du tour de piste de steeple 
avec la rivière à l'intérieur est de 396,085m. Si la rivière est placée au plus près du point 
de tangence C, la distance entre la 1ère haie et la ligne d’arrivée ne devrait pas être 
inférieure à 12 m. Il peut être nécessaire d'augmenter l'espacement entre les haies 3, 5 et 
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1. La rivière doit être placée de sorte que l'extrémité de la haie de la rivière ne soit pas à 
moi
ns 
de 
0,7
m 

de 
la 

lice 
de 
la 

pist
e 

circ
ulai
re.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.2.4.1 a : Piste de steeple avec la rivière à l'intérieur du virage de la piste de 400m standard 
(sans lice fixe) 

1. Départ du 3000m steeple + 172,588 
2. Départ du 2000m steeple + 376,504 
3. Ligne d'arrivée mais aussi le départ et la fin d'un tour de piste de steeple 396,085 
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Figure 2.2.4.1 b : Piste de steeple avec la rivière à l'extérieur du virage de la piste de 400m standard (sans 
bordure fixe) 

1. Départ du 2000m steeple + 355.256  
2. Départ du 3000m steeple + 97,035 
3. Ligne d'arrivée mais aussi le départ et la fin d'un tour de piste de steeple 419,406 
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Figure 2.2.4.1c : Rivière pour piste de steeple (en m) 

 
A Plan d'implantation   1. Revêtement synthétique (25mm) 
B Coupe transversale   2. Gouttière de drainage 
C Coupe longitudinale 
   

 La ligne de course théorique pour la piste de steeple avec rivière à l'extérieur est 
19,407m plus longue qu’en passant le long de la Piste Standard adjacente (Schéma 
2.2.4.1b) donnant une longueur de 419,407m pour le tour de piste de steeple. 
 
 Quand la fosse de la rivière est sur une ligne courbe, il est possible de positionner le 
bord de la fosse sur le virage de sorte qu’il lui serve de corde. La ligne intérieure d'entrée 
et de sortie de fosse fera alors partie du virage. La différence théorique entre la corde et la 
mesure de circonférence de la fosse est insignifiante et peut ne pas être prise en compte. 
La rivière doit être positionnée de telle sorte que l'extrémité de la haie soit au moins à 
0,1m de la piste circulaire.  
 
 Pour une piste circulaire à 9 couloirs, il est préférable que la rivière soit à l'intérieur. Si 
toutefois elle devait être à l'extérieur, il faut apporter une plus grande attention à sa 
conception, de sorte que la distance entre la ligne d'arrivée et la première haie ne soit pas 
inférieure à 12m, que la distance entre la 5ème haie et la ligne d'arrivée ne soit pas 
inférieure à 40m et que la distance entre la ligne de départ et la 1ère haie à franchir ne soit 
pas inférieure à 70m. 
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Figure 2.2.4.1 d: Rivière intérieure  
 

Figure 2.2.4.1e : Rivière extérieure 
 
Le bord supérieur de la fosse de la rivière doit être de niveau avec la finition bétonnée ou 
le revêtement synthétique mais sans aucune découpe ou rupture de continuité afin qu'une 

1. Bordures amovibles 3. Ligne droite  5. Centre du demi-cercle 
2. Rivière   4. Distance entre ligne de course et le bord intérieur de 

la piste 

5-Bordure extérieure 
(400m) 
6-Centre complémentaire 
7-Centre demi-cercle  

1-Bordure extérieure 
2-Rivière 
3-Marquage  
4-Bordure intérieure 
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ligne blanche peinte puisse matérialiser le bord intérieur gauche de la fosse. La pente 
transversale de la surface synthétique adjacente doit être déformée pour permettre une 
transition fluide.  
 Une piste en courbe à simple rayon est recommandée pour une piste en anse de 
panier avec une rivière extérieure. 
 
Commentaires sur le Schéma 2.2.4.1a 
 
PISTE DE STEEPLE AVEC RIVIÈRE A L'INTERIEUR DU VIRAGE INTEGREE DANS 
LA PISTE DE 400M STANDARD (DIMENSIONS EN M) 
 
1. La longueur du tour de piste de steeple est mesurée de long de la ligne de course (de 
A à A) en passant au-dessus de la rivière à l'intérieur du virage :  
 Virage semi-circulaire (R = 36,80m)    115,6106m 
 2 lignes droites de 84,3900m chacune    168,7800m 
 Courbe de la rivière      111,6943m 
 Ligne droite intermédiaire       30,2020m, 
 2 virages de transition b1 de 13,4145m chacun   26,8309m 
 2 sections de virage en demi-cercle b2 de 27,3307m chacun)  54,6614m 
          ———— 
          396,0849m 
 
2. Nombre de sauts par tour de piste de steeple : 
 5 (4 haies + 1 rivière)  
 Pour le 1er tour du 2000m, seulement 3 sauts (le premier obstacle à franchir est le 
3ème obstacle du tour de steeple.) 
 
3. Nombre de haies par course de steeple : 
 Pour le 3000m : 35 (28 × haie + 7 × rivière) 
 Pour le 2000m : 23 (18 × haie + 5 × rivière) 
 
4. Nombre de tours de piste de steeple (396,0848m chacun) par course : 
 Pour le 3000m : 7 tours avec une longueur totale de course de 2772,5936m  
 et, avant le départ du premier tour complet, un parcours additionnel sans haie de 
227,4064m 
 Pour le 2000m : 5 tours avec une longueur totale de course de 1980,4240m  
 et, avant le départ du premier tour complet, un parcours additionnel sans haie de 
19,5760m  
 
5. Intervalle entre les haies le long de la ligne de course de steeple : 
 5.1 Hypothèses :  

Idéalement, 5 intervalles égaux. Alternativement, quatre espaces égaux au mètre 
entier de telle sorte que le 5ème intervalle ne diffère pas des autres de plus de 2,5m,  

 5.2 Calcul de l'intervalle : 
  396,085m : 5 = 79,217m. 
 5.3 Choix de l'intervalle :  
   4 × 79,217m (= 316,868m) + 79,217m (= total 396,085m) ; 
   Sinon 4 × 79,217m (=316,868m) + 79,216m = 396,084 m. 
 
6. Position des lignes de départ pour le 3000m et le 2000m steeple sur le tour de piste 
du steeple : 
 6.1 Hypothèses : 
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  La longueur du tour de piste de steeple conforme au point n°1 ci-dessus : 
  Ligne d'arrivée normale ; sections supplémentaires conformes au point n°4 ci-
dessus : 
  227,4064m ou 19,5760m respectivement. 
 6.2 Position pour le 3000m :  

227,4064m avant la ligne d'arrivée, mesuré à rebours du sens de la course depuis 
la ligne d'arrivée en suivant la piste normale sans la rivière 

  (84,3900 + 115,6106 + 27,4058). 
 6.3 Position pour le 2000m :  
  19,5760m avant la ligne d'arrivée, mesuré à rebours du sens de la course depuis la 
ligne d'arrivée.  
 
7. Position des haies le long du tour de piste de steeple dans la direction de la course : 
 7.1 Hypothèses : 
  La longueur du tour de piste de steeple est conforme au point N°1 ci-dessus ; 
  L'intervalle entre les haies est conforme au point N°5.3 ; 
  points fixes : ligne d'arrivée et rivière. 
 7.2 Position de la 4ème haie (rivière) :  
  259,648m de la ligne d’arrivée (115,6106 + 84,390 + 27,3307 + 13,4155 + 15,101 + 
3,800) 
 7.3 Position de la 5ème haie :  
  338,865m après la ligne d'arrivée (259,648+ 79,217m – 396,085). 
 7.4 Position de la 1ème haie :  
  21,997m après la ligne d'arrivée (338,865 + 79,217). 
 7.5 Position de la 2ème haie :  
  101,214m après la ligne d'arrivée (21,997 + 79,217). 
 7.6 Position de la 3ème haie :  
  180,431m après la ligne d'arrivée (101,214 + 79,217). 
 7.7 Position de la 4ème haie (rivière) contrôle : 259,648 de la ligne d’arrivée (180,431 + 
79,217)  
 

8. Les positions des haies sont calculées le long de la ligne de course du tour de piste de 
steeple et sont tracées en mesurant leur distance depuis la ligne d'arrivée dans le 
sens de la course. Elles sont les mêmes pour les courses de 2000m et de 3000m 
steeple. Les positions des haies doivent être tracées aux couloirs 1 et 3 conformément 
au Plan de Marquage de World Athletics. La distance entre la ligne d'arrivée et la 
première haie ne devrait pas être inférieure à 12m. Pour atteindre cette distance dans 
certaines configurations où la rivière est placée plus près du point tangent C, il peut 
être nécessaire d’augmenter l'intervalle entre la haie de la rivière, la haie 5 et la haie 1 
en ajoutant jusqu'à 10m de plus par rapport à l’intervalle entre les autres haies. (cf. 
2.2.4.1) 

   
Commentaires sur le Schéma 2.2.4.1b 
 
PISTE DE STEEPLE AVEC RIVIERE A L'EXTERIEUR DU VIRAGE  INTEGREE A LA 
PISTE DE 400M STANDARD (DIMENSIONS EN M) 
 
1. La longueur de la piste de steeple mesurée le long de la ligne de course (de A à A) via 
la rivière à l'extérieur du virage : 
 Virage semi-circulaire (R = 36,80m)   115,6106m 
 2 lignes droites de 84,3900m chacune   168,7800m 
 Virage de la rivière (R = 36,70m) 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 46 Version Mai 2020 
 

 2 lignes droites de transitions de 9,8600m chacune) 19,7200m 
 Section en virage (R = 36,70m)    115,2965m 
         ————— 
         419,4071m 
 
 
2. Nombre de sauts par tour de piste de steeple : 
 5 (4 haies + 1 rivière). 
 Pour le 1er tour du 2000m, seulement 3 sauts (la première haie à franchir est la 3e haie 
du tour.) 
 
3. Nombre de haies par course de steeple : 
 Pour le 3000m : 35 (28 × haies + 7 × rivières) ; 
 Pour le 2000m : 23 (18 × haies + 5 × rivières).  
 
4. Nombre de tours de piste de steeple (419,4070m chacun) par course de steeple : 
 Pour le 3000m : 7 tours avec une longueur totale de course de 2935,8490m et, avant 
le début du premier tour 
 complet, un parcours additionnel sans haie de 64,151m. 
 Pour le 2000m : 4 tours avec une longueur totale de course de 1677,628m et, avant le 
début du premier tour complet, un parcours additionnel sans les haies 1 et 2 de 
322,3720m. 
 
5. Intervalle entre les haies le long de la ligne de course de steeple 
 5.1 Hypothèses : 

Idéalement, 5 intervalles égaux. Alternativement, quatre espaces égaux au mètre 
entier de telle sorte que le 5ème intervalle ne diffère pas des autres de plus de 2,5m,  

 5.2 Calcul de l'intervalle : 
  419,407m : 5 = 83,8814m. 
 5.3 Choix de l'intervalle :  
  4 × 83,881m (= 335,52400m) + 1 × 83,883m (= total 419,407m). 
 
6. Position des lignes de départ pour le 3000m et le 2000m steeple sur le tour de piste 
du steeple 
 6.1 Hypothèses : 

La longueur du tour de piste de steeple est conforme au point N°1 ci-dessus ; points 
fixes : ligne d'arrivée ; le parcours additionnel conforme au point N°4 ci-dessus : 
64,1510m pour le 3000m (ou un premier tour raccourci de 97,0350m pour le 
2000m) 

 6.2 Position pour le 3000m : 
64,1510m avant la ligne d'arrivée, mesurée à rebours du sens de la course depuis 
la ligne d'arrivée le long de la ligne de course ou 355,2560m après la ligne d'arrivée 
le sens de la course en franchissant la rivière. 

 6.3 Position pour le 2000m : 
97,0350m après la ligne d'arrivée, mesuré dans le sens de la course à partie de la 
ligne d'arrivée, le long de la ligne de course en franchissant la rivière. 
 

7. Position des haies le long du tour de piste de steeple 
 7.1 Hypothèses : 

La longueur du tour de piste de steeple est conforme au point N°1 ci-dessus ; 
l'intervalle entre les haies est conforme au point N° 5.3; points fixes : ligne d'arrivée 
et rivière. 
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 7.2 Position de la 4ème haie (rivière) :  
269,509m après la ligne d'arrivée dans le sens de la course (200,001 + 9,860 + 
57,648 +2,000) 

  (3 × 84,0m = 252m) depuis la rivière à rebours du sens de la course  
 7.3 Position de la 5ème haie : 
  353,390mm après la ligne d'arrivée dans le sens de la course (269,509 + 83,881)  
 7.4 Position de la 1ère haie :  
  17,866m après la ligne d'arrivée dans le sens de la course (353,390 + 83,883 -
419,407) 
 7.5 Position de la 2ème haie :  
  101,747m après la ligne d'arrivée dans le sens de la course (17,866 + 83,881)) 
 7.6 Position de la 3ème haie :  
  185,628m après la ligne d'arrivée dans le sens de la course (101,747 + 83,881) 
 7.7 Contrôle de la mesure jusqu'à la 4ère haie (rivière) : 269,509m après la ligne 
d’arrivée dans la direction de la course (185,628 + 83,881) 
 
8. Les positions des haies sont calculées le long de la ligne de course du tour de piste 

de steeple et sont tracées en mesurant leur distance depuis la ligne d'arrivée dans le 
sens de la course. Elles sont les mêmes pour les courses de 2000m et de 3000m 
steeple. Les positions des haies doivent être tracées au couloir 1 et au couloir 3 
conformément au Plan de Marquage de World Athletics. 

 
9. Pour que les distances soient conformes à la section 2.2.4.1, il peut être nécessaire de 

prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :  
 - augmenter l'intervalle entre la haie de la rivière, la haie 5 et la haie 1 en ajoutant 

jusqu'à 10m de plus par rapport à l’intervalle entre les autres haies ; 
 - supprimer la goulotte de drainage du côté piste principale de la rivière ; 
 - déplacer la fosse jusqu’à 0,10m du bord extérieur du couloir extérieur de la piste 

principale comme indiqué sur le Schéma 2.2.4.1b ; 
 -  déplacer la fosse dans le sens antihoraire en direction de la ligne d'arrivée. 
 - Alternativement, l'espacement des haies peut être maintenu plus ou moins égal, 

mais avant le début de l'épreuve du 3000m steeple, les officiels doivent déplacer la 
1ère haie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que la distance entre 
le départ et le 1er obstacle ne soit pas inférieure à 70 m. Après le passage des 
athlètes, le 1er obstacle doit alors être ramené à sa position normale. 

Ces décisions de conception ci-dessus peuvent s'appliquer en particulier à une piste ovale 
à 9 couloirs 

 
 2.2.4.2. Sécurité  
 Quand elle n'est pas utilisée, la rivière devrait être totalement recouverte et être de 
niveau avec la surface environnante.  
 
 2.2.4.3 Marquage  
 Pour le marquage des courses de steeple, appliquer la Section 2.2.1.6 de manière 
analogue. Les positions des lignes de départ et des haies dépendent de la position de la 
rivière. Ces positionnements sont indiqués sur les Schémas 2.2.4.1a, 2.2.4.1b, 2.2.4.1d et 
2.2.4.1e. Les dimensions données s'appliquent à la ligne de course des tours de piste de 
steeple respectifs. Les positions des haies devraient être tracées dans les couloirs 1 et 3, 
comme indiqué sur le Plan de Marquage. 
 
 2.2.4.4 Conformité pour la compétition et homologation  
 La conformité pour la compétition et l'homologation de la piste de steeple sont 
établies au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
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2.3 Installations pour les épreuves de sauts 
 Les épreuves de saut sont le saut en longueur, le triple saut, le saut en hauteur et le 
saut à la perche. Les installations requises pour ces épreuves sont décrites dans la 
section 2.1.1.2. Des détails sont fournis dans les sections 2.3.1 à 2.3.4. Il est préférable 
que ces installations ne soient pas situées sur le terrain central pour des raisons de 
sécurité et des problèmes inhérents à la programmation des épreuves.  
 
2.3.1 INSTALLATION POUR LE SAUT EN LONGUEUR (Voir 2.1.1.2) 
 2.3.1.1 Agencement (Schémas 2.3.1.1a et b) 
 L'installation de saut en longueur comporte une piste d'élan, une planche d’appel et 
une zone de réception. Généralement, elle est placée à l'extérieur de la piste, le long des 
lignes droites avec deux pistes d'élan adjacentes et des zones de réception décalées l'une 
par rapport à l'autre, comme indiqué sur la Schéma 2.5a. Cette disposition permet 
d'organiser simultanément deux concours dans le même sens pour deux groupes 
d'athlètes. Elle est obligatoire pour les constructions de catégorie I et II. 
 
 2.3.1.2 Piste d'élan (Schémas 2.3.1.1a et b) 
 La longueur de la piste d'élan doit être d’au moins 40m mais au moins 45m pour les 
compétitions internationales majeures. Elle est mesurée de son extrémité à la ligne 
d’appel. Elle doit mesurer 1,22m ± 0,01m de large et doit être délimitée par des lignes 
blanches de 0,05m de large ou par des pointillés de 0,05m de large et 0,10m de long avec 
des intervalles de 0,50m. La piste d'élan est généralement recouverte du même 
revêtement que la piste de course. 
 La tolérance maximale pour l'inclinaison globale descendante de la piste dans les 40 
derniers mètres dans le sens de la course ne doit pas dépasser 1/1000 (0,1%) lorsqu'elle 
est mesurée au niveau de la partie la plus basse de la planche d’appel. 
 
 2.3.1.3 Planche d’appel (Schéma 2.3.1.1a et Chapitre 6) 
 La planche d’appel doit être rectangulaire et doit mesurer 1,22m ± 0,01m de long et 
0,20m ± 0,002m de large. Elle ne doit pas faire plus de 0,10m en profondeur. Elle doit être 
de couleur blanche. La surface de la planche d’appel, ainsi que toutes les autres planches 
d’appel, doivent être de niveau avec la surface de la piste d'élan.  
 Pour une piste d’élan avec un revêtement permanent, l'installation intégrée d'un 
caisson constitué de métal protégé contre la corrosion dans lequel la planche d’appel 
puisse être positionné correctement est nécessaire. Pendant les périodes sans pratique 
sportive, la planche d’appel peut être enlevée. Si l’envers de la planche est recouvert d’un 
revêtement de piste, elle peut être retournée et utilisée comme une partie de la piste 
d’élan. Une planche d’appel avec support métallique non corrosif avec une surface 
synthétique peut être utilisée. Cela permet la tenue des compétitions du saut en longueur 
et du triple saut sur une piste d’élan du triple saut avec deux ou trois planches d’appel 
utilisables sur les deux côtés. 
 Les planches d’appel et les planches d'obturation ne doivent présenter aucune partie 
métallique apparente au niveau de la surface de la piste. 
 (Pour la planche d’appel elle-même, voir également le Chapitre 6.) 
 
 2.3.1.4 Zone de réception  (Schéma 2.3.1.1a) 
 L'aire de réception du saut en longueur mesurera entre 8m et 10m de long, en 
fonction de la distance entre son extrémité la plus proche et la ligne d'appel et doit faire 
2,75m de large. Généralement, on recommande une zone de réception de 8m de long, 
placée à 2m (3m si l’installation est utilisée pour une compétition internationale majeure) 
de la ligne d'appel. L'aire de réception doit, si possible, être positionnée de sorte que son 
milieu coïncide avec le milieu de la piste d'élan. Si deux zones de réception sont parallèles 
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l'une à l'autre, la distance entre elles doit être d'au moins 0,30m. Il est préférable qu'elles 
soient décalées l'une par rapport à l'autre et qu’elles soient séparées d'au moins 0,30m 

(Schéma 2.3.1.1b). 
 

Figure 2.3.1.1a : Installation pour le saut en longueur (dimensions en m) 
 
A Plan d'implantation    C Coupe transversale de la zone de réception 

1. Piste d'élan (40m mini)   1.   Bord de la fosse (éléments préfabriqués) 
2. Ligne d'appel    2.   Sable de rivière lavé 0/2 sans composant organique 
3. Planche d'appel    3.   Base du sous-sol     
4. Piste prolongée (1 à 3m)   4.   Gravier de drainage  
5. Zone de réception    5.   Tissu géo textile 

     6.   Tube de drainage en sous-sol 
B Section longitudinale de la piste d'élan, de la planche d'appel et de la zone de réception 

1. Piste 
2. Planche d'appel amovible avec pieds réglable 
3. Piste prolongée (1 à 3m) 
4. Surface synthétique 
5. Revêtement bitumeux 
6. Couche de gravier 
7. Base du sous-sol 
8. Elément de drainage 
9. Zone de réception 
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Figure 2.3.1.1.b : distance minimale des installations de saut en longueur et triple saut conçues en 
parallèle 

1. Zone de réception 
2. Voie extérieure à l'installation 

 
S'il y a deux ou trois pistes parallèles utilisant une aire de réception commune, la largeur 
de l'aire de réception devrait être conforme à la figure 2.3.1.4a et à la figure 2.3.1.4b de 
sorte que, avec l'axe de la partie de l'aire de réception correspondant à l'axe de la piste, la 
largeur de la partie de réception soit comprise entre 2,75 m et 3,00 m. La tolérance sur la 
différence entre l'axe de la zone de réception et l'axe de la piste est de 0,05 m. 
Lorsque de nouvelles installations sont développées et qu'il est envisagé que des athlètes 
malvoyants concourent, au moins une aire de réception devrait être construite avec une 
largeur accrue (3,50 m au lieu de 3,00 m maximum) comme recommandé par l'IPC. 
Lorsqu'elle est utilisée pour les compétitions mondiales d'athlétisme, une telle zone 
d'atterrissage devra être temporairement adaptée afin de limiter la largeur de la zone 
d'atterrissage à 3,00 m maximum. 
 La bordure de l'aire de réception ne devrait pas faire moins de 0,05m de large et 
0,30m de haut. Elle doit être arrondie vers l'intérieur (ex. planche de bois ou bordure en 
béton avec un revêtement souple) et de niveau avec le sol. La planche devrait être de 
couleur blanche 
 L'aire de réception doit avoir une infrastructure perméable à l'eau ou un système de 
drainage adapté (puits perdu ou connecté à une canalisation). Elle doit être remplie de 
sable sur une profondeur d'au moins 0,30m sur les bords et un peu plus au centre. Si le 
fond de l'aire de réception est en béton, il est recommandé d'augmenter la profondeur 
jusqu'à 0,40m.  
 Le bord supérieur de la bordure de la zone de réception, qui dicte généralement 
également le niveau du sable, doit être au niveau de la planche d’appel. Le niveau du bord 
de la zone de réception ne doit pas être inférieur de plus de 0,02 m par rapport à la partie 
la plus élevée de la planche d’appel la plus élevée. Les zones de réception de plus de 
3,00m de large utilisées pour les pistes d'élan multiples peuvent poser des problèmes 
particuliers à cet égard. Il est peut être nécessaire de déformer la piste d'élan du triple saut 
entre la planche d'appel et le bord le plus proche de l'aire de réception et/ou de placer 
l’aire de réception au même niveau. 
 
2.3.1.5 Sécurité  
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 Pour la sécurité des athlètes, le sable doit (pour éviter qu'il ne durcisse à cause de 
l'humidité) être constitué de sable de rivière lavé ou de sable de quartz pur, sans 
composants organiques, avec un maximum de grains de 2mm, dont plus de 5% en poids 
est inférieur à 0,2mm. 
 Il est également important de s'assurer que le bord supérieur de la bordure de l'aire de 
réception soit profilé en utilisant un matériau souple et arrondi. La bordure doit être de 
couleur blanche. Les planches d'appel installées de manière permanente sur les pistes 
synthétiques sont souvent la cause d'accidents parce que l'inégalité de niveau qui apparaît 
nécessairement entre elles et la piste d'élan ne peut être nivelée. On peut atténuer ce 
phénomène en utilisant des planches réglables installées sur des plateaux métalliques.  
 Les distances minimales entre la planche d'appel et l'extrémité la plus éloignée de 
l'aire de réception doivent toujours être respectées. 
 La zone au-delà de l'aire de réception devrait être de niveau et libre de tout obstacle 
pour permettre aux athlètes de traverser l’aire de réception en courant. 
 Si les installations pour les sauts horizontaux sont situées sur le terrain central, les 
lancers longs devraient être programmés de manière à ne pas se chevaucher avec 
l'utilisation des installations de saut, que ce soit pour l'échauffement ou pour la 
compétition.  
  
 2.3.1.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le saut en longueur doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 
2.3.2 INSTALLATION POUR LE TRIPLE SAUT (Voir 2.1.1.2) 

 
Figure 2.3.2.1. Installation pour le triple saut 

1. Piste d'élan  
2. Ligne d'appel 
3. Planche d'appel  
4. Prolongement de la piste avec le même revêtement 
5. Zone de réception 

 
 2.3.2.1 Agencement (Schéma 2.3.2.1)  
 À l’exception de l'emplacement de la planche d'appel, les mêmes installations sont 
utilisées pour le triple saut et le saut en longueur. Pour les compétitions internationales, la 
ligne d’appel ne doit pas être à moins de 13m pour les hommes et 11m pour les femmes 
de l'extrémité la plus proche de l'aire de réception. Pour les autres compétitions, cette 
distance doit correspondre au niveau de compétition. Pour les compétitions scolaires et 
les compétitions jeunes athlètes, des "planches d'appel" supplémentaires peuvent être 
peintes sur la piste d'élan.  
 Une installation de triple saut à l'intérieur de la demi-lune ("D") n'est pas 
recommandée, car il est extrêmement difficile de construire la zone de réception de sorte 
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que le niveau du bord ne soit pas à plus de 20 mm en dessous du niveau de la partie la 
plus élevée de toute planche d’appel. 

 
Figure 2.3.1.4a Piste d’élan double de longueur et triple saut 

1- Zone de réception  2- Piste d’élan 
 

 
Figure 2.3.1.4b Piste d’élan triple de longueur et de triple saut 

1- Zone de réception 2- Piste d’élan 
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 2.3.2.2 Piste d'élan (Schéma 2.3.2.1) 
 La section 2.3.1.2 s'applique également pour la piste d'élan pour le triple saut à 
l'exception de la position de la ligne d'appel. 
 Pour les compétitions internationales, certains sauteurs demandent une piste d’élan 
de plus de 45m. Par conséquent, si l'espace est disponible, les concepteurs devraient 
envisager de prolonger la piste à, au moins, 50 m jusqu'à la planche d’appel de 13 m. 
 
 2.3.2.3 Planche d'appel (Schémas 2.3.1.1a et Chapitre 6) 
 La section 2.3.1.3 s'applique également aux planches d'appel du triple saut. 
L'intégration du triple saut à l'installation du saut en longueur requiert que la planche 
d'appel soit amovible, comme décrit dans la section 2.3.1.3. Pour le triple saut, les 
sections 2.3.1.4 à 2.3.1.6 s'appliquent également. 
 
2.3.3 INSTALLATION POUR LE SAUT EN HAUTEUR (Voir 2.1.1.2) 
 
 2.3.3.1 Agencement (Schéma 2.3.3.1) 
  L'installation pour le saut en hauteur comporte une piste d'élan, une zone d'appel, 
deux poteaux munis d'une barre de saut et une zone de réception. En enlevant 
temporairement une partie de la lice, il est possible d'utiliser une partie de la piste 
circulaire comme une partie de la piste l'élan. Pour les championnats principaux, 
l'installation de saut en hauteur doit être suffisamment importante pour pouvoir y organiser 
deux concours simultanés.  
 
 2.3.3.2 Piste d'élan (Schéma 2.3.3.1) 
 La piste d'élan pour le saut en hauteur doit être d'une largeur minimale de 16m et 
d'une longueur minimale de 15m, sauf pour les compétitions internationales majeures, 
pour lesquelles la longueur minimale doit être de 25m, de préférence plus longue, centrée 
entre les montants. La tolérance maximale pour l'inclinaison globale vers le bas de la piste 
dans le sens de la course ne doit pas dépasser 1/167 (0,6%) lorsqu'elle est mesurée le 
long d'un rayon de 15 m de la piste de 16 m de large centrée entre les montants. La zone 
de décollage doit être de niveau ou inclinée ne dépassant pas 1/167 (0,6%). 
 S'il est nécessaire d'enlever temporairement la lice pour pouvoir utiliser la piste ovale 
comme piste d’élan, il faut veiller à ce que les hauteurs de la piste ovale et du l’aire de 
hauteur soient les mêmes. La piste et les zones d’appel sont généralement recouvertes du 
même revêtement que la piste. 
 Pour de nombreuses compétitions, il est nécessaire que deux concours de saut en 
hauteur puissent se dérouler simultanément et dans des conditions similaires. Pour 
satisfaire à cette exigence, la meilleure solution est d’avoir deux pistes d'élan du saut en 
hauteur placées symétriquement sur le "D" de part et d'autre d'une piste d'élan du lancer 
du javelot avec un espacement entre les deux paires de poteaux du saut en hauteur de 12 
et 15m. (Schéma 2.5a) 
 
 2.3.3.3 Poteaux (Voir Chapitre 6) 
 Les poteaux de saut en hauteur doivent être installés à 4,02m ± 0,02m l'un de l'autre. 
 
 2.3.3.4 Zone de réception (Schéma 2.3.3.1 et Chapitre 6) 
 La zone de réception de hauteur doit mesurer au moins 6,00m × 4,00m et doit être 
recouverte d'un tapis anti-pointes. La hauteur totale doit être de 0,70m au minimum. La 
zone de réception peut être installée sur un caillebotis de 0,10m de haut, dont tous les 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 55 Version Mai 2020 
 

côtés devraient être bordés jusqu'au sol. Le bord avant de la zone de réception dépassera 
de 0,10m le bord avant du caillebotis. 
 La zone de réception devrait être placée de sorte que l’approche de l’athlète soit dans 
le sens montant de la piste d’élan. 

 
Figure 2.3.2.1: Installation pour le saut en hauteur 

1. Zone de réception (tapis mousse) 
2. Poteaux  
3. Piste d'élan  

 
 2.3.3.5 Sécurité  
 L’élément le plus important pour la sécurité du saut en hauteur est une zone de 
réception appropriée qui permettra une absorption suffisante de l'impact de la chute des 
athlètes et qui résistera suffisamment à la compression. L'état de la zone de réception doit 
être contrôlé régulièrement.  
 Si la piste circulaire fait partie de la piste d'élan, une lice amovible est essentielle.  
 
 2.3.3.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le saut en hauteur doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard.  
 
2.3.4 INSTALLATION POUR LE SAUT A LA PERCHE  (Voir 2.1.1.2) 
  
 2.3.4.1 Agencement de l'installation pour le saut à la perche  (Schéma 2.3.4.1)  
 L'installation pour le saut à la perche comporte une piste d'élan, un bac d’appel pour 
présenter la perche (butoir), deux poteaux avec une barre transversale et une zone de 
réception. Elle peut être située soit à l'extérieur de la piste, parallèlement à l'une des lignes 
droites, soit dans l'un des segments. Quand elle est située à l'extérieur de la piste, elle est 
généralement construite comme une "installation parallèle" avec une zone de réception au 
milieu de deux pistes d'élan. Quand elle est située dans un segment, elle est 
généralement construite avec deux pistes d'élan parallèles avec des emplacements pour 
les zones de réception à chaque extrémité.  
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 Pour les championnats principaux (Construction de Catégorie I et II), l'installation de 
saut à la perche doit permettre la tenue de deux concours en simultané et dans le même 

sens, de 
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Figure 2.3.4.1 : Installation pour le saut à la perche 

 
A Plan d'implantation     C Section longitudinale 
B Plan d'implantation détaillé    D Section longitudinale du butoir 
 
1.  Piste d'élan      9.  Rebord scellé  
2.  Butoir       10.  Surface synthétique 
3.  Ligne Point zéro      11.  Couche bitumeuse 
4.  Tapis de réception     12.  Couches de gravier 
5.  Zone d'installation des rails pour les poteaux   13.  Base du sous-sol 
6.  Protection des rails     14.  Béton 
7.  Caillebotis      15.  Tube de drainage en sous-sol 
8.  Couvercle plat pour butoir 
 
 
 
 2.3.4.2 Piste d'élan avec butoir (Schéma 2.3.4.1)  
 La piste d'élan pour le saut à la perche doit mesurer au minimum 40m et, si possible, 
au moins 45m. Elle est mesurée de l’extrémité du butoir (ligne 0). La piste d'élan doit 
mesurer 1,22m ± 0,01m de large. Elle doit être délimitée par des lignes blanches de 0,05m 
de large ou des tirets de 0,05m de large d'une longueur 0,1m avec des intervalles de 
0,5m. La Règle TR 25.3.3 impose que des marques soient placées sur les côtés de la 
piste d’élan, tous les 0,5m entre les points 2,5m et 5m à partir de la ligne "zéro", puis tous 
les 1,0m entre les points 5m et 18m. Les repères pour placer ces marques peuvent être 
temporaires ou permanents. À la fin de la piste d'élan, le bac d’appel doit être monté à 
fleur de la piste et installé de sorte que le bord supérieur interne du fond tombe sur la ligne 
0 et soit à la même hauteur. La ligne 0 doit être marquée par une ligne blanche de 0,01m 
de large qui se prolongera sur les côtés à l'extérieur des poteaux.  
 La tolérance maximale pour l'inclinaison descendante de la piste dans les 40 derniers 
mètres jusqu'au butoir dans le sens de la course ne doit pas dépasser 1/1000 (0,1%) 
 Le revêtement de la piste d'élan devrait être à fleur du bord supérieur du bac d’appel. 
 Les dimensions du bac d’appel doivent être conformes au Schéma 2.3.4.1. Par 
commodité, le bac d’appel devrait être équipé d'un tuyau de drainage et d'un couvercle de 
niveau avec la piste d'élan (voir aussi 6.2.4) 
 La piste d'élan est généralement recouverte du même revêtement que la piste de 
course. 
 
 2.3.4.3 Poteaux (Voir Chapitre 6) 
 Les deux montants mobiles peuvent être installés sur des bases métalliques 
horizontales dans le sens longitudinal. Il est peut être nécessaire de caler sous la base 
pour y parvenir. Les bases doivent être placées de telle sorte que la barre transversale sur 
les supports de barre puisse être déplacée de la ligne 0 sur au moins 0,80 m vers la zone 
de réception sur une base fixe à double rail. Les montants peuvent aussi être fixés au sol 
avec des supports de barre transversale mobiles. 
 Les poteaux doivent être au moins à 5,20m l'un de l'autre avec approximativement 
0,10m entre chaque poteau et la zone de réception. Veuillez noter que sur certains sites, 
les tapis de réception peuvent être plus grands que les dimensions minimales spécifiées 
dans les Règles. La partie métallique de chaque base et la partie basse du poteau doit 
être recouverte d'un rembourrage approprié pour protéger les athlètes et leurs perches. 
Les zones de réception doivent être évidées pour entourer les poteaux et chaque base. 
Des protections supplémentaires doivent être installées si nécessaire. Le rembourrage ne 
doit pas gêner le mouvement des montants ni transmettre le mouvement du tapis aux 
montants. 
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 Toute base devrait être boulonnée à une semelle de béton selon les spécifications du 
fabricant pour assurer la stabilité. La surface supérieure de la semelle devrait être 
directement sous la surface du revêtement synthétique lorsqu'une installation de perche 
est installée sur une demi-lune synthétique. La face supérieure de la semelle devrait être 
de niveau avec le niveau du bitume qui est sous le synthétique. L'utilisation de fixations 
d'ancrage expansibles dans le bitume n'est pas acceptable. 
 Idéalement, le niveau des deux bases devrait être le même, mais cela est rarement 
possible car la demi-lune ou un autre emplacement présente un dévers pour faciliter le 
drainage. Chaque base individuelle peut être inclinée dans la direction latérale. 
 
 2.3.4.4 Zone de réception (Voir Chapitre 6) 
 A l'exception des dimensions, la section 2.3.3.4 doit s’appliquer aux tapis de réception 
de perche. Pour les principales compétitions internationales, la zone de réception ne doit 
pas être inférieure à 6,00m de long (à l'exclusion des avancées) × 6,00m de large × 0,80m 
de haut. Elle peut être installée sur caillebotis de 0,10m de haut. Les avancées doivent 
faire au moins 2m de long. Les côtés de l'aire de réception les plus proches du bac 
d’appel doivent être situés entre 0,10 et 0,15m du bac d’appel et doivent s’en écarteront 
selon un angle de 45° -0° + 3° en vertical. Pour les autres compétitions, l'aire de réception 
ne devrait pas mesurer moins de 5,00m de long (à l'exclusion des avancées) × 5,00m de 
large. 
 
 2.3.4.5 Sécurité  
 Pour la sécurité du saut à la perche, les sections 2.3.3.4 et 2.3.3.5 relatives au tapis 
de réception doivent s'appliquer. Les poteaux doivent être montés de sorte qu’ils ne 
s’inclinent pas facilement. Le bac d’appel de perche, quand il n’est pas utilisé, devrait être 
muni d'un couvercle recouvert du même revêtement synthétique que la piste d’élan, qui ne 
bouge pas quand on court dessus et qui est de niveau avec le sol. L'espace minimum 
entre le milieu de la piste d'élan et le bord d'une autre installation de concours, ou de la 
piste de course, ou de la main courante des spectateurs, devrait être de 6m. 
 
 2.3.4.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le saut à la perche doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 
2.4 Installations pour les épreuves de lancers 
 Les épreuves de lancer sont le lancer du disque, le lancer du marteau, le lancer du 
javelot et le lancer du poids. Les installations requises pour ces épreuves sont décrites 
dans la section 2.1.1.3. De plus amples détails sont listés dans les sections 2.4.1 à 2.4.5. 
 Le secteur de chute doit être constitué de cendrée ou d'herbe ou de tout autre 
matériau approprié fournissant une surface plane et suffisamment souple pour que 
l'impact initial de l'engin sur le sol puisse être clairement identifié par les juges. La surface 
de chute ne doit pas permettre à l'engin de rebondir en arrière, créant ainsi le risque que 
le point de mesurage soit effacé.  
 La tolérance maximale pour la déclivité globale du secteur de chute en direction du 
lancer à quelque endroit que ce soit, ne doit pas excéder 0,1% mesurée du niveau du 
centre du cercle ou du niveau du milieu de l'arc de lancer.  
 Normalement, l'herbe du terrain central devrait être tondue à une hauteur de 0,03m à 
0,04m. Toutefois, avant la compétition, afin de faciliter le travail des juges, la hauteur de 
l'herbe dans le secteur de chute devrait être réduite pour ne pas dépasser 0,025m. La 
pelouse doit permettre à l'engin de se déplacer dans l'herbe avant de s'arrêter au sol ou 
de laisser une marque visible si l'engin rebondit après le contact. 
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 Certains revêtements synthétiques qui ont été développés sont supposés pouvoir 
servir pour le football ainsi que pour les épreuves de lancer. Toute personne qui envisage 
d’installer ce type de surface devrait consulter les instances athlétiques locales ainsi que 
les fédérations de football et, si nécessaire, World Athletics, avant de prendre une décision 
finale. (Voir également 1.5.3) 
 Le bord métallique d’un cercle de lancer est renforcé pour maintenir la circularité du 
cercle. Son diamètre devrait toutefois être contrôlé avant de l’installer pour s'assurer qu'il 
n'a pas été déformé pendant la manutention. Des renforts complémentaires peuvent être 
nécessaires avant la vibration du béton autour du cercle. 
 Le "sol" autour du cercle peut être fait de béton, d'asphalte, de bois ou de tout autre 
matériau approprié ou d'une combinaison de ces matériaux. Toutefois, le dessus du "sol" 
doit être de niveau avec le bord supérieur de l’anneau du cercle. Dans la mesure du 
possible, l’entourage qui devrait s'incliner vers l'extérieur de manière à éliminer l'eau du 
cercle, doit être d'au moins 0,75m de large pour permettre que la ligne blanche de 0,75m 
de long matérialisant la partie arrière du cercle y soit marquée. 
 Pour les épreuves principales, la surface du cercle de lancer de la zone 
d'échauffement devrait être similaire à celle du site de compétition.  
 
2.4.1 INSTALLATION POUR LE LANCER DU DISQUE (Voir 2.1.1.3)  
 2.4.1.1 Agencement de l'installation (Schéma 2.4.1.1) 
 L'installation de lancer du disque comprend un cercle de lancer, une cage de 
protection et un secteur d'atterrissage. Généralement, l'installation de disque est combinée 
avec l'installation de marteau dans une cage commune conçue spécifiquement pour le 
lancer de marteau, située dans le segment près du départ de 1500m. Les portes de la 
cage du marteau peuvent être utilisées pour réduire la zone de danger pour le lancer du 
disque. Une deuxième installation de disque pourrait être située dans le segment près du 
départ de 200 mètres pour profiter des conditions de vent. Dans chaque cas, le secteur 
d'atterrissage est situé dans l'herbe à l'intérieur de la piste. 
 L'installation pour le lancer du disque proche du départ du 1500m est généralement 
commun avec une installation pour le lancer du marteau, les seules différences étant le 
diamètre du cercle de lancer qui est de 2,50m pour le lancer du disque, et de 2,135m pour 
le lancer du marteau et la cage de protection qui doit répondre à des spécifications plus 
strictes pour le lancer du marteau. Si deux cercles séparés pour le lancer du disque et du 
marteau sont placés dans la cage de protection du lancer du marteau, le cercle pour le 
lancer du disque devrait être le plus proche du secteur de chute. 
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Figure 
2.4.1.1 : Installation pour le lancer du disque 

A  Plan global       1  Zone de chute 
B  Plan de marquage      2  Cercle de lancer 

 
2.4.1.2 Cercle de lancer pour le disque (Schéma 2.4.1.2)  
 Le cercle de lancer doit être constitué d'une bande d'acier, de fer ou de tout autre 
matériau approprié, dont le bord supérieur doit être de niveau avec le sol extérieur (voir 
aussi 2.4) L'intérieur du cercle doit être constitué de béton, bitume ou de tout autre 
matériau dur mais ne doit pas être glissant.  
 La surface intérieure doit être plane et 0,02m ± 0,006m plus basse que le bord 
supérieur de l’anneau enserrant le cercle. Le diamètre intérieur du cercle doit être de 
2,50m ± 0,005m. L'anneau enserrant le cercle doit avoir une épaisseur d'au moins 6mm, 
une profondeur de 70mm à 80mm et être de couleur blanche. Le centre du cercle, à 
travers duquel sont mesurées toutes les performances doit être marqué. (La meilleure 
solution est d’utiliser une tige de cuivre ou laiton de 4mm de diamètre intérieur positionné 
pour affleurer la surface du cercle). De plus, sur les bords du cercle, quatre tuyaux de 
drainage inoxydables, voire plus, installés à intervalles égaux (ex. des tuyaux de cuivre de 
20mm de diamètre) devraient affleurer la surface du cercle de telle sorte qu'ils atteignent 
l’infrastructure perméable à l'eau ou qu'ils puissent être connectés au système de 
drainage. 
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Figure 2.4.1.2 : Installation disque cercle et cage 
A Plan d'implantation  
B Section transversale à travers le cercle de lancer 
 
 1 Centre du cercle (intersection de ligne de secteur)   6 Béton avec treillis soudé 
en renfort 
 2 Ligne de secteur      7 Surface synthétique ou béton ou enrobé  
 3 Jante circulaire en métal (6mm)    8 Couche en bitume 
 4 Tube de drainage      9 Couches de gravier 
 5 Trou de centrage 4mm de diamètre (tube en laiton)  10 Base du sous-sol 
 
 Le cercle de lancer peut être fait d’une dalle en béton armée d’un treillis métallique 
soudé d’une résistance à la compression de 25MPa et d’une épaisseur minimum de 
0,15m qui repose sur une couche résistante au gel. Le cercle de lancer devrait être fixé 
quand la dalle en béton est coulée. L'anneau doit être bloqué radialement pour éviter toute 
distorsion lors de la vibration du béton autour du cercle. La surface de la dalle en béton (= 
aire de lancer) doit être lissée à la taloche afin de permettre une accroche suffisante. Pour 
1m3 de béton d’une résistance de compression de 25MPa, les quantités suivantes sont 
nécessaires : 300kg de ciment, 135l d'eau et 1865 kg d'agrégat naturel de 0mm-20mm. 
Cela donne un poids de béton brut de 2300kg/m3. Si un matériau autre que le béton est 
utilisé pour la dalle, les propriétés de sa surface doivent être similaires à celles du béton. 
Une ligne blanche de 0,05m de large et de 0,75m min. de long doit être tracée de chaque 
côté du cercle. Le bord arrière de la ligne blanche doit être la prolongation la ligne 
théorique passant par le centre du cercle perpendiculairement à la ligne centrale du 
secteur de chute.  
 
 2.4.1.3 Sécurité de la cage pour le lancer du disque (Schéma 2.4.1.2 et Chapitre 6) 
 Le disque et le marteau sont fréquemment lancés sur une même installation. Dans 
ces circonstances, les exigences plus strictes pour le lancer du marteau s'appliquent à la 
conception de la cage de protection.  
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Figure 2.4.1.2. Plan de détail du cercle et de la cage de lancer de disque 

  A - Plan d’agencement   B – coupe du plateau 
1- Point de centre     7 – Base béton renforcée 
2- Marquage du secteur    8 – Revêtement synthétique 
3- Zone de danger     9 - Bitume 
4- Cercle métallique     10 – Graviers 
5- Trou de drainage     11 - Soubassement 
6- Trou de centre (4mm de diamètre. Tube laiton) 

 
 
Les portes de la cage doivent être positionnées de manière que l'extrémité des côtés de la 
cage en mode lancer de disque ne soit pas à moins de 7 m du centre du cercle et à 6 m 
de distance à l'ouverture. Les extrémités de l'embouchure de 6 m de large doivent être le 
bord intérieur du filet de la cage. La hauteur des panneaux de filet ou du filet drapé à leur 
point le plus bas devrait être d'au moins 4 m et elle devrait être d'au moins 6 m pour les 3 
m les plus proches de l'avant de la cage de chaque côté. Pour plus de sécurité, pour une 
cage spécifique de disque, il est souhaitable de prolonger le filet du côté de la cage le plus 
proche de la piste de plus de 7m à partir du centre du cercle de lancer et/ou d'augmenter 
sa hauteur à 6m sur l’extension. 
 
 
 2.4.1.4 Secteur de chute (Schéma 2.4.1.1) 
 Pour le secteur de chute, la section 2.4 doit s'appliquer en général, avec les 
exceptions suivantes : 
 Le secteur de chute doit être conçu en partant du centre du cercle avec un angle de 
34,92 degrés et doit être délimité par des lignes blanches de 0,05m de large dont les 
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bords intérieurs forment les limites du secteur. L'axe médian du secteur devrait 
correspondre au centre de l'ouverture de la cage. La longueur du secteur pour les 
compétitions internationales doit être de 80m. Son angle de 34,92 degrés sera atteint si, à 
80m, les deux lignes de secteur sont espacées de 48m. Le marquage des lignes de 
secteur doit s'étendre sur une distance appropriée à la compétition. 
 
 2.4.1.5 Sécurité  
 L'agencement et le montage de la cage de protection sont particulièrement importants 
pour la sécurité de l'installation pour le lancer du disque. Il est important de s'assurer de la 
position correcte de l'axe du secteur de chute par rapport à l'ouverture de la cage. Pour la 
sécurité de l'installation pour le lancer du disque, on doit s'assurer que personne n'entre 
dans la zone de danger pendant le lancer. Il est donc recommandé que des barrières 
supplémentaires soient installées à au moins 1,00m à l'extérieur des lignes de secteur. 
Ces barrières arrêtent également les engins qui glissent. La cage de protection doit être 
contrôlée avant chaque concours afin de s'assurer qu’elle soit correctement montée et en 
bon état. Un emplacement près du départ de 1500 m est préférable pour le lancer du 
disque et du marteau, car la plupart des lanceurs sont droitiers et la chute de la plupart 
des engins est donc loin de la piste. 
 La cage doit être correctement manipulée tout au long de l'entraînement, de 
l'échauffement et de la compétition.  
 
 2.4.1.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le lancer du disque doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 
 
2.4.2 INSTALLATION POUR LE LANCER DU MARTEAU (Voir 2.1.1.3) 
 2.4.2.1 Agencement (Schéma 2.4.2.1) 
 L'installation pour le lancer du marteau comporte un cercle de lancer, une cage de 
protection et un secteur de chute. Elle est généralement commune avec l'installation pour 
le lancer du disque. La section 2.4.1 s'applique. 
 2.4.2.2 Cercle de lancer (Schéma 2.4.2.2) 
 Pour le cercle de lancer, la section 2.4.1.2 doit s'appliquer, avec les exceptions 
suivantes : 
 Le diamètre du cercle de lancer est de 2,135m ± 0,005m. Pour une installation 
commune au lancer du disque et du marteau, le diamètre du cercle de lancer est de 2,50m 
± 0,005m. On en réduit la taille à 2,135m ± 0,005m pour le lancer du marteau en insérant 
un anneau de 0,1825m de large et de 0,02m de haut d'une construction appropriée. 
L'anneau doit être fixé dans le cercle de lancer de telle sorte qu'il soit de niveau avec 
l'anneau extérieur et ne constitue aucun risque pour les athlètes. Le bord intérieur de 
l'insert sera de couleur blanche. Le bord supérieur de l'insert devrait être d'une couleur 
autre que blanc et avoir une finition antidérapante. Si le bord supérieur de l'insert doit être 
de couleur blanche, il est nécessaire de prolonger les lignes blanches de 0,05m de large 
délimitant la partie arrière des cercles en utilisant une couleur distinctive sur l'insert. Pour 
le cercle de lancer du marteau, un cercle de lancer de poids (sans butoir) peut également 
être utilisé s'il est équipé une cage de protection appropriée conformément à la section 
2.4.2.3. 
 La finition de la surface du cercle en béton devrait être légèrement plus lisse pour le 
lancer du marteau que pour le lancer du disque. Quand le même cercle est utilisé pour le 
disque et pour le marteau, un compromis de finition s’impose. L’avis d'un entraîneur de 
lancer expérimenté et/ou d'un lanceur de marteau de haut niveau peut être sollicité pour 
obtenir la finition appropriée.   
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Figur
e 2.4.1.2 : Installation pour le lancer du marteau 

A  Plan global       1  Zone de chute 
B  Plan de marquage      2  Cercle de lancer 

 
 2.4.2.3 Cage de sécurité (Schéma 2.4.2.2 et Chapitre 6) 
 Il est essentiel que la cage de protection installée soit conforme aux spécifications du 
Chapitre 6 et qu'elle soit correctement montée et utilisée. L'équipement nécessaire pour le 
montage et l'ancrage de l'enceinte protectrice devrait être installé en même temps que le 
cercle de lancer. 
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Figure 2.4.2.2 : Plan de détail d'une cage mixte pour le lancer du disque et du marteau 
A Plan d'implantation    B Section transversale à travers le cercle de lancer 
1 Centre du cercle (intersection de ligne de secteur)  8 Béton avec treillis soudé en renfort 
2 Ligne de secteur      9 Surface synthétique ou béton ou 

enrobé  
3 Zone de danger      10 Couche en bitume 
4 Jante circulaire en métal (6mm)    11 Couches de gravier 
5 Réducteur de cercle pour le marteau    12 Base du sous-sol 
6 Tube de drainage       
7 Trou de centrage 4mm de diamètre (tube en laiton)   

 
 2.4.2.4 Secteur de chute (Schéma 2.4.2.1) 
 Pour le secteur de chute, la section 2.4 doit s'appliquer en général, avec les 
exceptions suivantes :   
 La longueur du secteur de chute pour les compétitions internationales doit être de 
90m.  
Son angle de 34,92 degrés sera atteint si, à 90m, les deux lignes de secteur sont 
espacées de 54m. Le marquage des lignes de secteur doit s'étendre sur une distance 
appropriée à la compétition. 
 
 2.4.2.5 Sécurité  



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 67 Version Mai 2020 
 

 La section 2.4.1.5 doit s'appliquer également pour la sécurité de l'installation du lancer 
du marteau. 
 Une cage de marteau ne devrait pas être située à proximité du départ du 200 m ou de 
la ligne d'arrivée car certains marteaux sont susceptibles d’atterrir sur la piste. 
 
 
 2.4.2.6 Conformité pour la compétition et homologation de l'installation pour le 
lancer du marteau 
 Les installations pour le lancer du marteau doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 
2.4.3 INSTALLATION POUR LE LANCER DU JAVELOT (Voir 2.1.1.3) 
  
 2.4.3.1 Agencement de l'installation pour le lancer du javelot (Schéma 2.4.3.1) 
 L'installation pour le lancer du javelot comporte une piste d'élan, un arc de lancer et 
un secteur de chute. Généralement, deux installations sont construites avec des pistes 
d'élan parallèles aux lignes droites et situées au centre de chaque segment. Comme la 
piste d'élan est plus longue que l'espace disponible dans le segment, elle est 
généralement prolongée et traverse la piste circulaire et ses abords. (La piste d’élan est 
recouverte du même revêtement que la piste circulaire.) Quand la piste d’élan traverse la 
piste, il est nécessaire d'avoir une lice amovible. La hauteur du revêtement de la piste 
circulaire et celle du segment doivent être les mêmes le long du bord de piste. Pour une 
piste d'élan dans l'un ou l'autre des segments, le secteur de chute est situé sur l'aire 
herbeuse à l'intérieur de la piste.  
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Figure 2.4.3.1 : Installation pour le lancer de javelot 

A  Plan global       1  Zone de chute 
B  Plan de marquage      2  Arc de lancer 

         3 Piste d'élan 
 
 
 2.4.3.2 Piste d’élan ( Schéma 2.4.3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 

2.4.3.2 : Piste d'élan et arc de lancer pour le lancer javelot (dimension en m) 
A Plan d'installation B Détail jonction arc de lancer et de la piste d'élan C Section de la piste d'élan 
 

1 Ligne de secteur de chute     9    Surface en herbe 
2 Zone de chute      10 Surface synthétique 
3 Arc de lancer      11 Marquage arc de lancer 
4 Zone renforcée de la piste d'élan    12 Revêtement bitumeux 
5 Point d'intersection des lignes de secteur R 8m  13 Couches de gravier 
6 Piste d'élan      14 Base du sous-sol 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 69 Version Mai 2020 
 

7 Marquage d'extension de l'arc de lancer   15 Carrés blancs de 5cm x 5 cm 
8 Marquage du bord latéral de la piste d'élan 

 
 La longueur de la piste d'élan du javelot doit être d'au moins 30,00m. Cette distance 
est mesurée du début de la piste d'élan au bord arrière des lignes parallèles délimitant la 
piste d’élan au même niveau que l'arc de lancer.et devrait s'étendre sur au moins 0,5 m 
au-delà de l'arc de lancer (« dépassement »). Ces lignes doivent être prolongées sur au 
moins 0,5m après l'arc de lancer. Pour les constructions de Catégorie I, II et III, les pistes 
d'élan doivent mesurer au moins 33,5m de long. Toutefois, pour les principales 
compétitions, une piste d'élan d'au moins 36,5m devrait être mise à disposition. La piste 
d’élan est normalement recouverte par le même revêtement que le piste de course. Elle 
doit être délimitée par deux lignes blanches parallèles de 0,05m de large, distantes l'une 
de l'autre de 4,00m ± 0,01m. Deux marques carrées de 0,05m × 0,05m sur le côté de la 
piste d'élan quatre mètres en arrière des points terminaux des arcs de lancer aident les 
officiels à déterminer la sortie de la piste d'élan et à accélérer le mesurage du lancer.  
 La tolérance maximale pour l'inclinaison globale descendante de la piste dans les 20 
derniers mètres jusqu'à l'arc de lancer, dans le sens de la course, ne doit pas dépasser 
1/1000 (0,1%). 
 
 2.4.3.3 Arc de lancer (Schéma 2.4.3.2 et Chapitre 6) 
 L'arc de lancer est situé à la fin de la piste d'élan. Il peut être peint ou fait de tout autre 
matériau approprié. S'il n'est pas tracé à la peinture, l’arc doit être installé de manière à 
affleurer la surface de la piste d'élan.  
 L'arc de lancer doit mesurer au moins 0,07m de large. Il sera de couleur blanche et 
incurvé avec un rayon de 8,00m à partir du point central de la piste d'élan en direction du 
lancer. Il est conseillé de marquer le point central avec une marque sans surépaisseur, 
d'une couleur différente de celle du revêtement, d’un diamètre de 20 à 30mm. Des lignes 
doivent être tracées depuis les extrémités de l'arc perpendiculairement aux lignes 
parallèles délimitant la piste d'élan. Ces lignes doivent être de couleur blanche, d'au moins 
0,75m de long et d'au moins 0,07m de large. 
 
 2.4.3.4 Secteur de chute (Schéma 2.4.3.1) 
 Pour le secteur de chute du javelot, la section 2.4 doit s’appliquer en général, avec les 
exceptions suivantes :  
 Les lignes de secteur doivent être tracées depuis le point central de la piste d'élan en 
passant par les points d'intersection de l'arc de lancer et des lignes de la piste d'élan. La 
longueur du secteur pour les compétitions internationales doit être de 100m. À cette 
distance, les bords internes des lignes du secteur doivent être à 50,00m l'une de l'autre. 
Le marquage des lignes de secteur doit être prolongé sur une distance appropriée à la 
compétition.  
 
 2.4.3.5 Sécurité  
 Pour la sécurité de l'installation de lancer du javelot, la transition entre le segment et la 
piste circulaire autour de la lice amovible doit être plane.  
 
 2.4.3.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le lancer du javelot doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 
2.4.4 INSTALLATION POUR LE LANCER DU POIDS (Voir 2.1.1.3) 
  
 2.4.4.1 Agencement de l'installation pour le lancer du poids (Schéma 2.4.4.1) 
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 L'installation pour le lancer du poids comporte un cercle de lancer, un butoir et un 
secteur de lancer.  
 Au moins deux installations sont généralement construites à l'une des extrémités du 
stade pour permettre la tenue de deux concours en simultané dans des conditions 
similaires. L’emplacement des cercles dans le segment dépend de l'emplacement des 
autres installations de concours. Si les installations du lancer de poids sont situées près 
du départ du 100m, il faudra prévoir suffisamment d’espace pour que l'échelle des starters 
puisse être installée. Le secteur de chute est généralement situé sur l'aire herbeuse à 
l'intérieur de la piste. 

 
Figure 2.4.4.1 : installation pour le lancer de poids (dimension en m) 

A Plan d'implantation       1 Zone de chute 
B Plan de marquage       2 Cercle de lancer  
 
2.4.4.2 Cercle de lancer (Schéma 2.4.4.2)  
 Pour le cercle de lancer, les sections 2.4 et 2.4.1.2 doivent s'appliquer avec 
l'exception suivante : 
 Le diamètre intérieur du cercle de lancer est de 2,135m ± 0,005m. 
 
 2.4.4.3 Butoir (Schéma 2.4.4.2 et Chapitre 6)  
 Le butoir doit être de couleur blanche et fait de bois ou de tout autre matériau 
approprié, formant un arc de sorte que sa surface intérieure soit alignée avec le bord 
intérieur de l'anneau enserrant le cercle et soit perpendiculaire à la surface du cercle. Le 
butoir doit être placé pour que son centre coïncide avec l’axe central du secteur de chute 
et il doit être solidement fixé sur le sol à l’extérieur du cercle. Il doit mesurer 1,21m ± 
0,01m de long à l'intérieur. La largeur au point le moins épais est de 0,112m ± 0,002m et 
sa hauteur est de 0,10m ± 0,008m mesurée au-dessus de la surface attenante au cercle 
quand le butoir est fermement fixé au sol. (voir aussi 6.3.1) 
 
 Un butoir conforme aux spécifications World Athletics de 1983/84 reste acceptable (la 
figure est disponible sur le site de World Athletics). 
 
 2.4.4.4 Secteur de chute (Schéma 2.4.4.1) 
 Pour le secteur de chute, la section 2.4 doit s'appliquer en général, avec les 
exceptions suivantes :  
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 La longueur du secteur pour les compétitions internationales doit être de 25,00m. 
L'angle de 34,92 degrés sera atteint si, à 25m, les deux lignes de secteur sont espacées 
de 15m. Le marquage des lignes de secteur doit être étendu à une distance appropriée à 
la compétition 
 
 2.4.4.5 Sécurité  
 Pour la sécurité de l'installation pour le lancer du poids, on doit faire attention à ce que 
personne n'entre sur le secteur de chute pendant le lancer.  
 
 2.4.4.6 Conformité pour la compétition et homologation  
 Les installations pour le lancer du poids doivent être conformes aux spécifications. 
Cette conformité peut être établie au cours de l'inspection de la Piste de 400m Standard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figu
re 2.4.4.2 : Cercle de lancer de poids (dimensions en m) 

 
A Plan d'implantation 
B Coupe transversale du cercle (détail) 
C Butoir  

 
1 Secteur de chute       7    Béton avec treillis soudé en 

renfort 
2 Lignes de secteur      8    Surface synthétique ou béton ou 

enrobé 
3 Attache de fixation     9    Revêtement bitumeux 
4 Butoir       10 Couches de gravier 
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5 Trou de centrage 4mm de diamètre (tube en laiton)  11 Base du sous-sol 
6 Tube de drainage      12 Jante circulaire en métal (6mm) 
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2.5 Agencement de « l’Arène de Compétition Standard » 
 Cette arène correspond aux catégories indiquées dans le tableau 1.5.3, Chapitre 1, 
Catégorie de Construction I. Elle est recommandée par World Athletics comme étant 
l’Arène de Compétition Standard. 
 Les concours sont répartis uniformément sur le stade pour éviter la congestion et pour 
satisfaire aux attentes des spectateurs. Cet agencement évite les interruptions des 
épreuves provoquées par les cérémonies Il répond également à la concentration de tout 
l'intérêt sur la zone d'arrivée.  
 L'agencement est, bien entendu, flexible. Les conditions climatiques locales, et plus 
particulièrement les conditions de vent et les effets des rayons du soleil sur les sauteurs, 
doivent être pris en considération.  
 Les Schémas 2.5b et 2.5c indiquent la pente du segment nord (pente radiale et pente 
adjacente). Les Schémas 2.5d and 2.5e la pente du segment sud (pente radiale et pente 
adjacente). 

  
Figure 2.5a : Disposition standard des installations de compétition 

 
1 terrain de football      7   Installation de lancer de disque 
2 Piste standard 400m     8   Installations pour le saut à la perche 
3 Installations de longueur et triple saut   9   Installations pour le lancer de poids 
4 Rivière de steeple     10 Installations pour le saut en hauteur 
5 Installations de lancer de javelot    11 Ligne d'arrivée 
6 Installations de lancer de disque et marteau 
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Figure 2.5b : Demi-lune nord (2 ème virage) de la piste standard de 400m avec pente radiale à 0,6% 

(Dimensions de niveau en mm) 
 

1 Piste d'élan javelot 
     Départ piste d'élan + 98mm (couloir 8 de la piste à 1%) 
   Fin piste d'élan (arc de lancer) + 143mm 

2 Piste de steeple-chase 
3 Installation saut à la perche (1) 

   Butoirs : + 47mm 
   Milieu de la piste d'élan + 83mm 

4 Installation saut à la perche (2) 
   Butoirs : + 65mm 
   Milieu de la piste d'élan + 122mm 
   Fin de piste d'élan + 4,13cm 

5 Cercle du poids + 94mm 
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Figure 2.5c : Demi-lune nord (2 ème virage) de la piste standard de 400m avec pente inclinée à 0,6% 

(Dimensions de niveau en mm) 
 

1 Piste d'élan javelot      
   Départ piste d'élan + 98mm (couloir 8 de la piste à 1%)   

   Fin piste d'élan (arc de lancer) + 127mm     
2 Piste de steeple-chase 
3 Installation saut à la perche  

   Butoirs : + 65mm   
   Milieu de la piste d'élan + 65mm  

4 Installation saut à la perche  
   Butoirs : + 104mm 
   Milieu de la piste d'élan + 104mm   

5 Cercle du poids + 119mm 
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Figure 2.5d : Demi-lune sud (1 er virage) de la piste standard de 400 m avec pente radiale de 0,6% 

(Dimensions de niveau en mm) 
 

1 Installation pour le saut en hauteur 
   Zone d'appel : + 121mm 
   Point de départ à 20m de la piste d'élan : + 38mm à + 95mm 
   Point de départ à 25m de la piste d'élan : +12mm à 73mm 

2 Piste d'élan du javelot 
   Départ piste d'élan + 98mm 
   Fin piste d'élan (arc de lancer) + 143mm 

3 Installation pour le lancer de disque et de marteau + 35mm 
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Figure 2.5e : Demi-lune sud (1 er virage) de la piste standard de 400 m avec pente inclinée de 0,6% 

(Dimensions de niveau en mm) 
 

1 Installation pour le saut en hauteur 
   Zone d'appel + 109mm 
   Point de départ à 20m de la piste d'élan +109mm à 109mm 
   Point de départ à 25m de la piste d'élan +50mm à 109mm 

2 Piste d'élan du javelot 
   Départ piste d'élan + 98mm 
   Fin piste d'élan (arc de lancer) + 125mm 

3 Installation pour le lancer de disque et de marteau + 83mm 

 
2.6 Alternatives pour les installations d'entraînement 
 Durant la planification et les étapes de construction des installations de compétition, 
on doit prendre en considération toutes les stipulations listées dans les sections 2.1 à 2.5. 
Pour les installations d'entraînement, une grande variété d'alternatives sont possibles. Les 
installations de saut en longueur, par exemple, peuvent avoir plusieurs pistes d'élan 
collées les unes aux autres. Les installations pour l'entraînement du saut en hauteur 
peuvent être disposées de manière à permettre des courses d'élan des deux côtés des 
tapis de réception. On peut également envisager des pistes d'élan raccourcies – 
particulièrement pour le sport scolaire. La taille des zones de réception doit correspondre 
à la hauteur franchie par les athlètes. Toutefois, le prérequis pour toutes ces installations 
est le respect des conditions de sécurité.  
 Généralement, les installations d’entraînement sont affectées à plusieurs épreuves 
d’athlétisme. Les installations avec petit terrain sont aussi affectées à l’entraînement des 
jeux de ballon. Bien entendu, ce type de conception exclue l'utilisation simultanée des 
installations pour la pratique des différents sports concernés. Des mesures 
organisationnelles peuvent être mises en place pour répondre à ce désavantage (par 
exemple : programmer les créneaux d'entraînement). D'un autre part, ce type de 
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conception entraînera de considérables économies en termes d'espace et de coût de 
construction. 
 Les conceptions et les regroupements des installations d'entraînement peuvent 
différer considérablement d'un pays à un autre. Les exemples présentés dans les sections 
2.6.1 à 2.6.6 n'ont pas la prétention d’être exhaustifs. 
 
2.6.1 LIGNE DROITE 
 En cas de besoin, la Piste Standard peut être compétée le long de la ligne droite 
principale par une seconde ligne droite, pour permettre à plusieurs groupes de s’entraîner 
simultanément. La seconde piste peut également permettre de gagner du temps pendant 
les tours qualificatifs pour les épreuves de masse (ex. compétitions scolaires). Cette piste 
pourra servir de piste d'élan pour le saut en longueur, le triple saut et le saut à la perche, à 
condition que les aires et zones de réception soient sur une zone de décélération.  

 
 

Figure 2.6.2a : Piste standard de 400 m comme zone d'échauffement et d'entraînement (dimensions 
en m) 

 
1 Piste intérieure (terrain de jeu et zone de chute pour les lancers) 
2 Demi-lune avec rivière de steeple, saut à la perche, saut en longueur et triple saut 
3 Piste ovale à 6 couloirs 
4 Demi-lune avec cercle de lancer du disque et marteau, cercle de lancer poids, lancer de 

javelot et saut en hauteur 
5 Ligne droite à 8 couloirs (pour les détails des demi-lunes voir les figures 2.6.2b et 2.6.3) 

 
2.6.2 SAUT EN LONGUEUR ET TRIPLE SAUT  (Schémas 2.6.2a à c) 
 Les installations d’entrainement pour le saut en longueur et le triple saut peuvent être 
munies de deux ou trois pistes d'élan positionnées les unes à côté des autres avec une 
zone de réception commune dans le segment nord d’un Stade de Compétition Standard, 
avec les sauts en direction de l'ouest (Schémas 2.6.2a et b), ou sur un terrain 
pluridisciplinaire prévu pour les jeux de ballon et les épreuves d'athlétisme (Schéma 
2.6.2c). La possibilité d'un agencement dans l'extension de l'arrivée de la ligne droite dans 
un stade standard est décrite dans la section 2.6.1. 
 Sur les installations d'entraînement prévues pour des sauts multiples, une seule piste 
d'élan en synthétique de 4,00m de large sera plus économique que deux pistes d'élan 
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séparées de 1,22m de large. Sur une telle installation d'entraînement, une zone de 
réception d’une largeur totale de 5,00m, fera office de deux zones de réception. Une zone 
de réception de 7,00m en largeur sera adéquate pour une seule piste d'élan de 6,00m de 
large. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 
2.6.2b : Détail du segment nord (2 ème virage) du plan présenté à la figure 2.6.2b (dimensions en m) 

1 Piste ovale 6 couloirs    8   Fourreaux pour filet de volleyball 
2 Piste de steeple-chase     9 Trois couloirs pour saut en longueur avec pistes 
courtes 
3 Rivière de steeple (surface avec une épaisseur accrue) 10 Trois couloirs pour le saut en longueur et 
un pour le triple saut 
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4 Saut à la perche     avec piste d'élan compétition (épaisseur accrue 
entre la planche 
5 Ancrage au sol pour les panneaux de basket-ball  d’appel et la zone de réception) 
6 Terrain de basketball 15mx28m   11 Terrain en herbe 
7 Terrain de volleyball 9m x 18m    
 
 
 
 
 
2.6.3 SAUT EN HAUTEUR (Schémas 2.6.2a, 2.6.2c et 2.6.3) 
 Deux installations d'entraînement pour le saut en hauteur peuvent fonctionner 
simultanément dans le segment sud de la Piste de 400m Standard. Cet agencement 
permettra un entraînement sur élan réduit sans enlever la lice ou sur élan complet en la 
retirant. (Schémas 2.6.2a et 2.6.3). 
 Une installation d'entraînement avec une zone de réception appropriée pour la 
compétition est envisageable sur le côté nord d'un petit terrain. (Schéma 2.6.3) 
 Il est également possible d’installer, temporairement, des tapis de réception de 5,00m 
× 5,00m ou de 5,00m × 6,00m au centre d'un petit terrain afin de mettre à disposition deux 
aires d'entraînement utilisables simultanément, bien que sur élan réduit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig
ure 2.6.2c : Installations multi usage (polyvalentes) pour jeu de balles et athlétisme (dimensions en 

m) 
 

1 Terrain rectangulaire 26m10 x 40m00   5 Terrain de tennis 10m97 x 23m77 
2 Terrain de basketball 14m x 26m    6 Saut en hauteur 
3 Terrain de handball 20m x 40m    7 Saut en longueur  
4 Terrain de volleyball 9m x 18m    8 Saut à la perche 
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Figure 2.6.3 : Détail du segment sud (1 er virage) du plan présenté à la figure 2.6.2b (dimensions en m) 
 
1 Terrain en herbe     7   Terrain de volleyball 9m x 18m   
2 Lancer du poids     8   Saut en hauteur compétition avec tapis 4m x 6m 
3 Entrainement saut en hauteur avec  tapis 4m x 3m  9   Lancer disque et marteau 
4 Ancrage au sol pour les panneaux de basket-ball  10 Piste ovale 6 couloirs  
5 Terrain de basketball 15m x 28m   11 Piste d'élan javelot 
6 Fourreaux pour filet de volleyball 
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2.6.4 SAUT À LA PERCHE (Schémas 2.6.2a et 2.6.2b) 
 Une installation pour le saut à la perche (saut en direction de l'est) peut être agencée, 
particulièrement conjointement avec l'installation pour le saut en longueur décrite dans la 
section 2.6.2 (saut en direction de l'ouest), dans le segment nord d'un stade standard. 
 D’autres possibilités sont présentées sur les Schémas 2.6.2c, 2.6.6a, 2.6.6c et 2.6.6d. 
 
2.6.5 LANCERS (Schémas 2.6.2a et b, 2.6.3, 2.6.5a et b) 
 Les installations d’entrainement pour le lancer du disque, du marteau et du javelot 
sont réunies à l'extrémité d'un grand terrain sur le " terrain de lancer " (Schéma 2.6.5a). 
L'installation d'entraînement pour le lancer du poids peut consister en une dalle de béton 
sur laquelle sont tracés un ou plusieurs cercles de lancer (sans butoir) ou un cercle de 
lancer abaissé (avec butoir) et, comme aire de chute, une fosse de sable ou une surface 
en produit minéral sans liant (Schémas 2.6.5b et 2.6.6a à d). Si des athlètes de niveau 
international doivent utiliser une telle installation pour le lancer du poids, et tout 
particulièrement s'ils utilisent la technique d'entraînement du lancer en arraché arrière, la 

lon
gu

eur 
de 

l'air
e 

d'e
ntr
aîn
em
ent 
du 
lan
cer 
du 
poi
ds 

indi
qu
ée 
sur 

le 
Sc

héma 2.6.5b doit être augmentée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 83 Version Mai 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6.5a : Echauffement et entrainement pour les lancers (dimensions en m) 
 
1 Terrain en herbe et zone de chute   3 Piste d'élan javelot 
2 Cercle de disque avec cage sécurisée   4 Cercle de marteau avec cage sécurisée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6.5b : Echauffement et entrainement pour le poids (dimensions en m) 
 
1 Périphérie avec barrière de sécurité    4 Cercles marqués 
    et surface résistante aux impacts   5 Cercle de compétition avec butoir 
2 Zone de chute (surface minérale non liée)  6 Séparation entre la dalle béton et la zone de chute 
3 Zone bétonnée avec trois cercles de poids  7 Zone de chute entourée d'une bordure avec 
revêtement                      
          souple pour la sécurité 
 
2.6.6 AUTRES INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT (Schéma 2.6.6a à e) 
 Si la surface d'un grand terrain est appropriée pour servir de piste d'élan, il sera 
également possible de réunir sur cette aire l’entraînement du sprint, du saut en longueur, 
du triple saut, du saut à la perche et du lancer du poids (Schéma 2.6.6a). 
 Le Schéma 2.6.6b indique une installation d'entraînement qui peut être considérée 
comme la première étape d’un projet d’une arène de 400m standard. Un grand terrain 
(pelouse) dispose, sur chaque côté, de surfaces synthétiques permettant la pratique du 
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sprint, du saut en hauteur, du saut en longueur, du lancer du poids et du lancer du disque. 
La piste circulaire peut être ajoutée ultérieurement. 
 Le Schéma 2.6.6c indique une installation d'entraînement dans la seconde étape 
d’une arène standard.  
 Les installations pour le saut en longueur, le triple saut, le saut en hauteur et le saut à 
la perche ont été agencées dans les segments d'une piste circulaire à 4 couloirs. Cette 
installation peut servir de stade d'échauffement conformément au Tableau 1.5.3, Chapitre 
1. 
 Les Schémas 2.6.6d et 2.6.6e indiquent des propositions d’installations 
d'échauffement conformes au tableau 1.5.3, Chapitre 1, sur des surfaces herbeuses ou 
boisées. Ceci dit, toute installation destinée aux épreuves de lancer nécessite soit un 
enclos sécurisé soit des barrières rapprochées et des panneaux d'avertissement. 
 L'agencement présenté sur la Schéma 2.6.6e prévoit des installations restreintes 
destinées au sprint, au travail en virage et à la transmission de témoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6.6a :  Installations multi usage (polyvalentes) pour jeu de balles et athlétisme (dimensions 
en m) 

1 Terrain de jeux 68m x 105m (surface minérale non liée)  4 Saut à la perche 
2 Six lignes droites marquées dans le terrain de jeu  5 Saut en hauteur 
3 Trois couloirs pour le saut en longueur   6 Lancer de poids avec quatre cercles 
peints 
           sur dalle en béton et un cercle de compétition 
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Figure 2.6.6b :  Installations multi usage (polyvalentes) pour jeu de balles et athlétisme (dimensions 

en m) 
1 Terrain de jeux 68m x 105m (surface en herbe)  4 Saut en hauteur 
2 Six lignes droites     5 Lancer de poids avec deux cercles peints 
3 Trois couloirs pour le saut en longueur  sur dalle en béton et un cercle de compétition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6.6c : Zone d'échauffement avec une piste de 400m standard et un large terrain de jeu 
(dimensions en m) 
1 Terrain de jeu 68m x105m    5 Saut à la perche 
2 Six couloirs en ligne droite    6 Lancer de poids avec deux cercles peints 
3 Piste ovale quatre couloirs        sur dalle en béton et un cercle de compétition 
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4 Saut en hauteur     7 Saut en longueur et triple saut 

Figure 2.6.6d : Zone d'échauffement avec zones pour les lancers séparées 
1 Ligne droite quatre couloirs    6 Lancer de javelot 
2 Piste ovale quatre couloirs    7 Lancer de marteau 
3 Saut en longueur et triple saut  8 Lancer du disque 
4 Saut à la perche     9 Lancer de poids 
5 Saut en hauteur 
Source ; Stades et terrain de sports, Henri Cettour, édition du moniteur Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figu
re 2.6.6 e : Zone d'échauffement alternative à la figure 2.6.6d 

1 Ligne droite quatre couloirs    5 Lancer de poids 
2 Quatre couloirs d'entrainement en virage  6 Lancer de disque 
3 Saut en hauteur     7 Lancer de marteau 
4 Lancer de javelot     8 Saut en longueur et triple saut 
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CHAPITRE 3 

CONSTRUCTION DE LA PISTE 
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CHAPITRE 3 
CONSTRUCTION DE LA PISTE 

 Il existe trois principaux types de surfaces destinées à l’athlétisme. Jusqu’au début 
des années soixante, la plupart des compétitions professionnelles de plus haut niveau 
avaient lieu sur des surfaces minérales non liées (systèmes poreux liés hydrauliquement), 
bien que dans de quelques parties du monde les compétitions nationales avaient lieu (et 
ont toujours lieu) sur des pistes en herbe naturelle. Aujourd’hui, les surfaces synthétiques 
modernes ont remplacé les deux autres types de surfaces pour tous les événements 
internationaux majeurs. Ces systèmes synthétiques sont non seulement conçus pour leurs 
caractéristiques dynamiques supérieures, mais de plus ne requièrent qu’un niveau de 
maintenance minimal, contrairement aux surfaces qu’ils ont remplacées. Cependant, les 
surfaces minérales non liées et les surfaces en herbe naturelle sont encore largement 
utilisées, non seulement pour la piste, mais aussi bien sûr pour la zone intérieure à la 
piste. 
 Les informations relatives aux surfaces minérales non liées et en herbe naturelle, non 
intégrée à ce jour dans ce manuel, sont désormais disponibles sur demande auprès du 
bureau de World Athletics. 
 

3.1 Revêtements de surface en matériau synthétique 
 
 3.1.1 DESCRIPTION 
 Les revêtements de surface modernes en matériau synthétique destinés aux pistes 
d’athlétisme sont des systèmes à haute performance formulés pour être durables et 
conçus pour offrir aux athlètes la meilleure combinaison de propriétés dynamiques. Les 
surfaces exigées par les sprinters sont évidemment différentes de celles des coureurs de 
fond. La technologie permet de varier les caractéristiques dynamiques de la surface pour 
favoriser l’un ou l’autre type d’événement. Bien sûr, quand il s’agit de compétitions 
d’athlétisme majeures qui impliquent plusieurs disciplines, une conception de la piste à 
des fins de favoriser un certain groupe d’athlètes n’est pas acceptable. C’est pourquoi tous 
les revêtements synthétiques devraient offrir des propriétés dynamiques « équilibrées », 
représentant un compromis entre les divers besoins des différents athlètes utilisant les 
installations. Les exigences de performance stipulées par World Athletics se fondent sur 
les besoins de tous les athlètes. Là où les équipements sont destinés aux compétitions 
internationales majeures, la surface de toute piste d’échauffement mise à disposition 
devrait posséder les mêmes caractéristiques dynamiques que la surface de la piste du 
stade principal. Il y a deux solutions de construction différentes (Schéma 3.1.1) et un 
éventail de types de revêtements de surface en matériau synthétique disponibles pour 
l’athlétisme. 
 La plupart de ces systèmes sont proposés par un nombre considérable de fabricants 
et d’installateurs. Il en résulte que le nombre de revêtements est très important. Pour 
toutes les surfaces synthétiques, la qualité de l’infrastructure aux tolérances finales 
serrées égales à celles requises pour la surface synthétique, est un prérequis essentiel 
pour réussir la mise en œuvre du revêtement et garantir la durabilité des performances 
(voir 3.2). 
 Il existe plusieurs sous-catégories de revêtements synthétiques, dont certains sont 
présentés dans le Tableau 3.1.1. Certains systèmes sont préfabriqués en usine et livrés 
sur site sous forme de rouleaux qui sont collés sur la couche de base. 
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 Certains sont élaborés sur le site d’application en mélangeant les matières premières. 
D’autres sont des composites de ces deux systèmes. Chaque type présente certains 
avantages et inconvénients. 
 Les revêtements synthétiques élaborés avec du latex sont disponibles sur le marché, 
mais à ce jour, seul un produit répond aux exigences World Athletics de résistance en 
traction. Cependant, de telles surfaces peuvent être utilisées pour des compétitions non-
internationales ou pour des équipements d’entraînement, à condition que soient 
respectées les autres exigences de performance de World Athletics, en particulier 
l’épaisseur, ainsi que les Règles World Athletics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.1.1: Coupe transversale de la piste d'athlétisme avec revêtement synthétique  
 

A Construction perméable à l’eau (à gauche)  B Construction imperméable à l'eau (à 
droite)  

1 Surface synthétique    1 Elastomère 
2 Couche de finition en bitume de qualité ouverte 2 Couche de finition en bitume de qualité 

dense 
3 Couche de correction en bitume en qualité dense 3 Couche de correction en bitume en qualité 

dense 
4 Base de pierres concassées ou gravier   4 Base de pierres concassées ou gravier  

  
5 Sous-fondation - pierre concassée ou gravier  5 Sous-fondation - pierre concassée ou 

gravier 
6 Base du sol de fondation    6 Base du sol de fondation 
 

 
 Construction perméable Construction imperméable 
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Tableau 3.1.1 : Exemple de surfaçage et champs d'application 

 
 La sécurité des athlètes et leur protection contre les blessures à l’entraînement et en 
compétition a une importance particulière pour les exigences attendues sur le revêtement 
sportif. Il est recommandé que les surfaces synthétiques des installations d'entraînement 
aient généralement une absorption des chocs plus élevée que les installations de 
compétition. La maintenance continue de la surface est essentielle pour protéger 
l’investissement et assurer la sécurité des athlètes. La spécification et la vérification des 
données techniques du revêtement synthétique avec un contrôle constant en cours 
d’installation sont primordiaux pour assurer la longévité et les propriétés satisfaisantes de 
la surface. 
 
 3.1.1.1 Revêtement préfabriqué 
 Ce type de système est réalisé à partir d’un composé de caoutchouc, produit par 
calandrage, suivi d’une vulcanisation et d’une mise en rouleau. Il est non-poreux et la 
finition de la surface est en relief ou texturée pour améliorer la résistance à la traction et 
au glissement. En produisant le revêtement de surface dans les conditions contrôlées 
d’une usine, les propriétés de performance devraient bien sûr être très uniformes. Aussi, 
avec un contrôle très précis de l’épaisseur du revêtement, les problèmes que pourraient 
causer des zones plus minces sur l’installation achevée sont évités. Néanmoins, 
l’installation du revêtement exige un degré élevé de compétence et de précision. Ceci est 
assuré par le fabricant en utilisant sa propre équipe d'installation qualifiée. Le revêtement 
doit être collé au support de la piste. Les joints de finitions doivent être solidement 
exécutés, à la fois entre les bandes de revêtement adjacents et entre la surface et les 
bordures périphériques de la piste ou du couloir. La durabilité de la surface dépend de 
l’intégrité de son adhérence avec le support. Le revêtement se conformera évidemment 
aux contours et irrégularités du support auquel il est lié. Il est donc important que le béton 
bitumineux en dessous soit pleinement conforme aux exigences de nivellement afin 
d’éviter la rétention d’eau. 
 L’installation de ce type de système implique l’usage de colles sensibles aux 
conditions météorologiques, bien que la pose de toute surface synthétique en dépende 
toujours dans une certaine mesure mais pas autant que les systèmes in situ. Finalement, 
tous les produits de revêtement préfabriqué peuvent subir une contrainte résiduelle au 
sein du matériau. Tout mouvement au sein du revêtement, après installation, aura pour 
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résultat soit des décollements au niveau des bordures ou des joints, soit des décollements 
de la surface sur la base, ou bien les deux. Le choix d’un adhésif correct ainsi qu’une 
application soigneuse permet de minimiser ce problème. 
 Le gros avantage de ce système est que l'épaisseur est garantie et que les propriétés 
dynamiques sont uniformes tout au long de l'installation. De plus, il est très facile de 
réparer les sections endommagées en découpant la zone affectée et en collant une feuille 
de remplacement coupée à la taille. 
 
 3.1.1.2 Revêtement élaboré sur le site 
 Le principal autre groupe de systèmes surfaciques est constitué par les produits qui 
sont fabriqués sur place à partir des matières premières. On peut les séparer en trois 
types principaux : les revêtements compacts à base d’élastomère, les granulats de 
caoutchouc liés à une résine et les systèmes composites. 
 Pour tous ces systèmes, la compatibilité des matières premières est primordiale. Tous 
les fabricants et installateurs réputés de systèmes préparés sur le site devraient assurer 
par une surveillance constante et par le test d’échantillons qu’aucun composant n’ait 
d’effet indésirable sur un autre composant du même produit surfacique. Il est conseillé de 
disposer d’un stock approprié pour chaque ingrédient, et de tester chaque combinaison 
pour confirmer sa performance. 
 Les propriétés finales de tels systèmes dépendent largement de la nature des 
matières premières livrées sur le site, ainsi que de leur mélange et de leur pose ; il est 
donc primordial qu’une procédure de contrôle qualité exhaustive soit mise en œuvre pour 
achever un équipement satisfaisant. Tous les installateurs réputés se soumettent à des 
contrôles de qualité indépendants réalisés par des laboratoires expérimentés, et un grand 
nombre des plus grandes entreprises mettent en œuvre leurs propres procédures de 
contrôle en interne. 
 
 3.1.1.2.1 Revêtement compact à base d’élastomère  (Plein  Polyuréthane)  
 Ces produits sont posés sous forme de polyuréthane liquide fluide. La résine de 
polyuréthane à couler est préparée en mélangeant deux composants dans les bonnes 
proportions, du polyol liquide et de l’isocyanate. 
 La résine mélangée de polyuréthane est appliquée sur le support de la piste en 
étalant une épaisseur, typiquement de 4mm, et en diffusant les granulats de caoutchouc 
sur la surface non polymérisée. Après la polymérisation, les granulats en excès sont 
enlevés, et une autre couche est posée de la même façon. Après la polymérisation de 
cette deuxième couche, une troisième et dernière application est faite, puis l’on termine 
par la répartition de la couche de granules EPDM texturés et colorés en finition. 
 Une certaine quantité de granulat sera délogée après utilisation de la surface et il est 
nécessaire que ce granulat libre soit balayé afin de ne pas obstruer les sorties de drainage 
ou de s'accumuler sur le sable d’une zone de réception. 
 Évidemment, la seconde méthode implique la pose d’un plus grand nombre de 
couches, et chaque opération étant conditionnée par les conditions météorologiques, la 
probabilité d’un retard dans l’installation augmente avec ce système. 
 Certains produits utilisent une méthode différente de formation de la texture de la 
surface supérieure. Au lieu d’utiliser des granules EPDM partiellement incorporés, on 
laisse la surface finale du polyuréthane moulé vulcaniser jusqu’à obtenir une consistance 
appropriée et on lui donne ensuite une finition « texturée » en utilisant un rouleau 
recouvert d’un matériau adapté. On laisse ensuite la résine texturée se polymériser 
complètement.  
 Tous les systèmes de revêtements compacts à base d’élastomères sont non-poreux 
et il est donc primordial de respecter les exigences de pente et de nivellement, autrement 
une nappe d’eau pourrait se former dans les zones « basses ». La surface finale comporte 
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peu de joints et devrait bien adhérer au support s’il est bien sec. De telles surfaces sont 
solides et durables, à condition d’être correctement formulées en utilisant des matières 
premières compatibles, bien mélangées et installées dans des conditions météorologiques 
satisfaisantes. 
 
 3.1.1.2.2 Granulats de caoutchouc liés à une résine (Projection)  
 Ces produits comprennent une couche principale de granulats de caoutchouc liés 
avec une résine de polyuréthane, avec pour finition un revêtement de surface texturé de 
peinture polyuréthane. Les granulats sont mélangés avec une résine de polyuréthane pure 
durcissant à l’humidité, dans les bonnes proportions. Ce mélange très visqueux est 
ensuite étalé par machine à asphalter sur le support de la piste, avec contrôle de 
l’épaisseur grâce aux barres de surface. Après la polymérisation, deux couches de 
peinture polyuréthane colorée contenant un agrégat de caoutchouc fin sont appliquées au 
spray à ce tapis support en caoutchouc, afin de donner à la surface finie une traction et 
une résistance au glissement correctes.  
 Etant donné que la résine polyuréthane utilisée pour ce type de système polymérise 
au contact de l'humidité, son installation est un peu moins soumise aux conditions 
météorologiques. En dépit du fait qu'il ne serait pas judicieux de tenter l'opération dans 
des conditions humides, une averse après la pose du tapis support en caoutchouc n'aura 
pas d'effets négatifs, et pourrait même accélérer la polymérisation de la résine. 
Cependant, la projection de la finition texturée exige non seulement des conditions 
sèches, mais aussi des vents faibles. 
 Ces systèmes présentent certains des avantages des revêtements compacts à base 
d'élastomères, même s’il est reconnu qu'ils sont moins durables. Un avantage est leur 
porosité, ce qui signifie que même dans des zones légèrement en-dehors des tolérances 
de niveaux exigés, l'eau ne formera pas de nappe. Certains systèmes de revêtements 
projetés peuvent ne pas être poreux si la couche projetée est appliquée en trop grande 
quantité. Pour maintenir la porosité, il peut être nécessaire à l'occasion de nettoyer la 
surface des saletés accumulées en les nettoyant avec un jet d'eau ou une aspiration à 
haute pression. 
 Dans certaines zones particulièrement exposées à l'usure, comme l’extrémité de la 
piste d’élan pour le lancer de javelot, la zone d’appel pour le saut en hauteur, et l'endroit 
où les blocs de départ sont fixés, il est courant de « renforcer » la surface avec un 
matériau de résine coulée à l'épaisseur et à la longueur stipulées dans Tableau 3.1.2.2 
avant d'appliquer au spray les couches de finition. 
  
3.1.1.2.3 Systèmes Composites (Sandwich)  
 Comme leur nom l’indique, ces systèmes sont un hybride des revêtements compacts 
à base d’élastomères et des produits de granulats de caoutchouc liés à une résine. Ils 
sont parfois connus sous le nom de systèmes « sandwich » ou « à deux niveaux ». Ils sont 
réalisés à partir d’une couche de base en granulats de caoutchouc liés avec une résine, 
typiquement d’une épaisseur d’environ 9mm. Après polymérisation, la sous-couche 
alvéolaire est recouverte d’une couche de fermeture (bouche-pore) composée d’un liant et 
de poudrette de granulats, puis un coulis de résine polyuréthanne à deux composants 
avec épandage à refus de granulats d’élastomère est appliqué en surface. L’épaisseur 
absolue de cette couche coulée en place doit être d’au moins 4 mm pour assurer une 
durabilité adéquate, mais elle peut être supérieure pour améliorer encore la durabilité de la 
surface et la rendre plus facile à rénover en permettant qu’elle soit poncée avant de la 
recouvrir d'un revêtement coulé à base d’élastomères. Les fabricants des revêtements 
synthétiques ainsi que les entreprises devraient informer clairement les acheteurs qu’une 
couche de surface coulée à base d’élastomères de moins de 4 mm en épaisseur absolue 
aura pour résultat une longévité plus faible de la surface, et ne permettra pas 
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nécessairement de la resurfacer avec succès. L’aspect final de l’installation est 
exactement le même qu’un revêtement compact à base d’élastomères, mais les surfaces 
ne sont évidemment pas aussi chères, car elles contiennent moins de résine polyuréthane 
à couler, qui est coûteuse. 

Il existe également des systèmes composites dans lesquels une couche de base 
préfabriquée est livrée sur le site sous forme de rouleaux, collée au support et ensuite 
recouverte d’une couche de surface coulée en place à partir d’un mélange de matières 
premières. 

La durabilité de ces systèmes composites se situe à mi-chemin entre les deux autres 
systèmes de revêtements élaborés sur le site susmentionnés. La performance de la 
surface est similaire à celle des revêtements compacts à base d’élastomères, à l’exception 
de l’absorption des chocs et de la déformation verticale qui ont tendance à être 
légèrement supérieures (plus souple) que celles des produits de résine coulée en pleine 
profondeur. 

Une bonne adhérence de la couche de base à l'asphalte sous-jacent et entre la 
couche supérieure de polyuréthane et la couche de base est essentielle pour la durée de 
vie de la surface. Toute humidité emprisonnée dans la couche de base est préjudiciable. 

Alors que le système devrait être non poreux, certains concepteurs fournissent une 
couche d'asphalte poreuse en dessous de sorte que toute humidité qui peut pénétrer dans 
la couche inférieure poreuse par le côté ou à travers la couche supérieure puisse 
s'écouler. 
 
3.1.2 EXIGENCES DE PERFORMANCE 
 Les exigences d’une surface synthétique pour une piste d'athlétisme ont deux 
aspects : 
 -  Le niveau de performance est-il en adéquation avec celui attendu pour les surfaces 
utilisées pour la pratique de l’athlétisme ? 
 -  Est-ce durable, c’est-à-dire est-ce que la surface conservera le niveau de 

performance requis pour une période de temps raisonnable ? 
 Un équipement d'athlétisme devrait répondre à ces exigences au moment d'une 
compétition. Toutefois, il est évident que les surfaces doivent conserver leurs 
caractéristiques sur le long-terme, d'une part, du fait de la nécessité d'assurer un large 
réseau d'installations de qualité dans le monde, et d'autre part, dans un souci de donner 
un bon rapport qualité-prix pour les propriétaires des installations. Les pistes d'athlétisme 
en revêtements synthétiques représentent un investissement financier considérable, elles 
devraient donc naturellement être offertes à l'utilisation la plus large possible. Cela signifie 
que leur utilisation à fins d'entraînement devrait être encouragée activement. Pour 
atteindre un retour sur investissement raisonnable, les propriétaires devraient maintenir le 
revêtement synthétique pour maximiser la durée de vie avant qu'il soit nécessaire 
d'effectuer une rénovation complète ou un remplacement. La durée de vie d'une surface 
dépend évidemment de l'intensité d'utilisation et des conditions météorologiques locales. 
 
 3.1.2.1 Durabilité 
 La durabilité d'une surface synthétique est liée à son niveau de résistance à l'usure 
mécanique, ainsi qu'à sa résistance aux facteurs environnementaux. L'athlétisme en 
extérieur est probablement le test complet le plus sévère pour les surfaces synthétiques. 
La surface doit résister aux effets combinés de la compression, de l'abrasion, de l’usure 
aux pointes, des rayons UV, de l'eau et des variations de température. Les surfaces 
d'intérieur sont moins exposées, du fait qu'elles ne sont généralement pas sujettes aux 
effets de l'eau et des UV. Il est à prévoir qu'à long-terme, les surfaces synthétiques 
subissent des dommages mécaniques et puissent de plus se décolorer ou perdre de leur 
élasticité. Les dommages mécaniques prennent la forme d'une perte de texture de la 
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couche de surface, ainsi que d'entailles dues aux chaussures à pointes des athlètes. Ces 
effets apparaissent évidemment majoritairement dans les zones les plus utilisées, comme 
les deux couloirs intérieurs de la piste, l’extrémité de la piste d’élan du lancer de javelot, 
les zones de départ de sprint, la zone d'appel du saut en hauteur et du saut à la perche. 
Une perte d'adhésion sur le support ou au niveau des bordures peut se produire, de 
même qu'une perte d'adhésion entre les couches individuelles de systèmes multicouches. 
Cette perte d'adhésion a pour effet le décollement de la surface de sa base ou d'elle-
même. 
 Toutes les défaillances mécaniques de la surface seront amplifiées par l'influence de 
l'environnement auquel la surface est exposée. 
 Quelques exemples où l'usure est "accentuée" par l'environnement : 
 - Dans les régions froides, les cycles de gel et de dégel de l'eau retenue par la 

surface peuvent avoir un effet négatif sur l'intégrité physique des zones 
endommagées par les pointes, fragiliser davantage les zones où la surface se 
décolle, et avoir généralement un effet affaiblissant sur les zones poreuses où le 
système d'écoulement n'est pas aussi bon qu'il le devrait. 

 - Dans les régions chaudes, les dommages liés aux pointes augmentent les zones 
de la surface exposées à l'agression des rayons UV. Ceci est aggravé dans le cas 
de surfaces composites comme les systèmes sandwich ou les systèmes projetés, 
par le fait que souvent, les dommages mécaniques exposent la couche inférieure 
de la surface. En effet ces couches inférieures n'ont pas nécessairement été 
élaborées pour une exposition prolongée aux intempéries. 

 - Les environnements chauds et humides fragilisent progressivement l’adhésion 
entre la surface synthétique et la base ou les bordures. 

 Lorsqu'une décoloration ou une altération de l'élasticité surviennent, elles tendent à 
toucher la surface entière de l'installation. Ces problèmes étaient relativement communs 
au début du développement de l'industrie des surfaces synthétiques, à la fin des années 
soixante. Cependant, les formulations modernes et l'attention que les fabricants et 
installateurs reconnus apportent désormais aux matières premières, au contrôle qualité, à 
la compatibilité et à l’homogénéité des produits, signifient que la surface synthétique 
conservera probablement ses caractéristiques de performance durant une période de 
temps raisonnable par rapport à sa durée de vie totale anticipée. 
 Le phénomène de « bullage » est souvent la preuve de la pénétration d'eau sous la 
surface synthétique. Le point de pénétration de l'eau devrait être immédiatement identifié, 
éliminé, et la surface abîmée réparée pour éviter l'aggravation des dégâts ainsi que pour 
la sécurité des athlètes. 
 
3.1.2.2 Qualité de mise en œuvre 
 La qualité de la surface est une préoccupation majeure pour tous les utilisateurs de 
l’installation. Certaines exigences de performance doivent être respectées pour que 
l'athlétisme ait lieu sur une surface offrant confort et sécurité aux athlètes. Ces exigences 
fondamentales, détaillées en section 3.1.3, ont été établies par World Athletics, et sont les 
suivantes : 
 
 Défauts 
 Planéité 
 Épaisseur 
 Absorption des chocs 
 Déformation verticale 
 Glissance 
 Caractéristiques de traction 
 Couleur 
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 Drainage 
 
 
 
 3.1.3 TESTS 
 Les systèmes développés pour les pistes d'athlétisme devraient toujours suivre un 
programme de tests en laboratoire avant d'être introduits par les fabricants et les 
installateurs. Les principaux objectifs de ces tests sont les suivants : 
   
 
 - S'assurer de la compatibilité de tous les matériaux présents dans la formulation 
 - S'assurer que le système peut être correctement installé pour la plupart des 

conditions météorologiques normales 
 - S'assurer que la durabilité de la surface est satisfaisante 
 - S'assurer que les caractéristiques de performance de la surface sont satisfaisantes 

pour l'athlétisme 
 - S'assurer que la formulation n’a pas de caractéristiques environnementales non 

satisfaisantes en ce qui concerne les matières premières, la méthode d'installation 
ou la performance sur le long-terme. 

 
 Chacun de ces aspects peut être vérifié par les tests de laboratoire adéquats. On peut 
prédire la probable durabilité par des tests accélérés pour l'abrasion, la résistance aux 
pointes, la compression, les effets des rayons UV, de l'eau et des variations de 
température, etc. Cependant, la plupart des tests développés n'évaluent qu'un seul aspect 
de la durabilité. En pratique, les surfaces se détériorent évidement sous l'action combinée 
de l'usure et des facteurs environnementaux. C'est pourquoi les observations sur de 
réelles installations de produits datant de préférence de quelques années sont précieuses 
 La performance de la surface destinée à l'athlétisme est évidemment d'importance 
capitale pour World Athletics, et les exigences stipulées à cet égard sont détaillées plus 
haut dans ce Chapitre. Les méthodes précises par lesquelles une piste d'athlétisme est 
testée pour ces divers paramètres sont données ci-dessous. On ne peut insister 
suffisamment sur le fait que les tests et l'étude de ces équipements est une activité très 
spécialisée, qui exige des appareils de test complexes et une expérience considérable de 
leur usage et de l'interprétation des résultats générés. C'est pourquoi World Athletics a fait 
appel à l'appui d'un réseau de laboratoires de test à travers le monde, tous correctement 
équipés et expérimentés dans le contrôle des pistes d'athlétisme. La liste actuelle des 
laboratoires agréés pour les tests de surfaces de piste synthétiques est consultable sur le 
site internet de World Athletics. Il est tout à fait possible que d'autres laboratoires aient la 
certification ISO 17025 pour certains des tests listés ci-dessous. En cas de doute, le 
bureau de World Athletics peut être consulté pour plus d'information sur ce que cela 
suppose pour un laboratoire local de respecter les exigences de World Athletics sur les 
tests. 
 Le meilleur moyen de vérifier la qualité d'une piste terminée est de faire tester ses 
performances in-situ par un laboratoire agréé par World Athletics. Ce test est obligatoire 
pour obtenir un certificat World Athletics de Classe 1. Dans le cas où aucun test in-situ ne 
serait pas réalisé, il est recommandé, à des fins de contrôle qualité, de demander à 
l'installateur de la surface de préparer des échantillons de contrôle au taux d'un échantillon 
pour 600 m2 de surface installée. Les échantillons devraient être coulés près de la piste, 
en utilisant les mêmes matériaux et techniques. L'épaisseur absolue des échantillons 
devrait correspondre à la valeur indiquée dans le Certificat de Produit World Athletics pour 
le matériau synthétique. La taille des échantillons ne devrait pas être inférieure à 
600x600mm. Si l'équipement terminé est soumis à l'ensemble des tests, les échantillons 
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de contrôle qualité devraient également être préparés de façons à permettre la mesure 
des caractéristiques de traction sans avoir à découper des zones de la surface neuve. 
Dans ce cas, la taille de chaque échantillon peut être de 300x300mm. Quand le 
développement des propriétés des systèmes surfaciques dépend de la polymérisation, par 
exemple avec les résines polyuréthane bi-composantes, l'installateur de la surface devrait 
s'assurer que les échantillons sont complètement polymérisés avant de les soumettre aux 
tests. Si ce n'est pas le cas, le test risque de ne pas donner une représentation réaliste 
des performances qui seront obtenues sur le site. 
 Dans le cas où l'on ne ferait pas les tests de performance in-situ complets, il est 
recommandé que le maître d'œuvre garantisse la qualité du produit fini en examinant la 
surface pour identifier les bosses et imperfections les plus évidentes. Cela peut être fait 
rapidement par un examen visuel suivi si nécessaire (par) d'un test à la règle. Dans le cas 
des systèmes poreux, on peut s'assurer que l'épaisseur du matériau synthétique est 
conforme au Certificat Produit avec un échantillonnage moins rigoureux, en faisant des 
sondages à des intervalles d'environ 20 m autour de la piste. Une mise en eau de la piste 
ou l'examen de la surface après la pluie permettra de localiser rapidement les flaches de 
la surface terminée. 
 
 3.1.3.1 Défauts 
 Exigence 
 Il est évident que de graves imperfections de surface telles que bulles, fissures, 
délaminage, zones non durcies, etc. sont inacceptables pour des raisons de sécurité et en 
raison de l'effet qu'elles peuvent avoir sur la durabilité et les performances dynamiques de 
la surface. Partout où elles se produisent, elles doivent être rectifiées en priorité. 
 Méthode 
 Un examen visuel minutieux de toutes les zones de la surface synthétique devrait être 
mené. La position et l'étendue de chaque défaut doivent être notées sur un plan de 
l'installation. 
 Lorsque nécessaire, les défauts peuvent être photographiés afin d'illustrer le rapport 
d’essais. 
 NB : Dans certains cas, les zones non-polymérisées peuvent ne pas être détectées 
avant le test d'épaisseur (voir 3.1.3.3). Par exemple, il est possible que les matériaux non-
vulcanisés ne soient détectés pour la première fois que lorsque la sonde d'épaisseur est 
retirée de la surface et qu'on constate qu'elle est recouverte de résine collante. Cela peut 
arriver avec les systèmes multicouches lorsqu'une ou plusieurs des couches inférieures ne 
sont pas polymérisées alors que la couche supérieure paraît saine. Il est important 
d’identifier parfaitement l'étendue de toute la zone de matériau non polymérisé. 
 
 3.1.3.2 Planéité 
 Exigence 
 Les tolérances très serrées pour les pentes globales autorisées par World Athletics 
sont bien connues, en raison de la nécessité de s'assurer que la pente de la surface 
n'apporte aucune assistance aux athlètes. La surface doit être installée de façon que 
localement, il ne doit pas y avoir de bosses (points hauts) ou de flaches de plus de 6 mm 
d’amplitude sous une règle de 4 m. Les défauts de planéité sous une règle de 1 m ne 
doivent pas dépasser 3 mm d’amplitude à n'importe quelle position et dans n'importe 
quelle direction. Il ne doit pas y avoir d'irrégularités en escalier de plus de 1 mm de 
hauteur, par exemple au niveau des raccords sur des surfaces in situ ou au niveau des 
joints des lés de revêtement préfabriqué. L'objectif est d'assurer la sécurité de l'athlète et 
de fournir une surface de course uniforme. 
 Ces limites sont fixées non seulement pour assurer la sécurité des athlètes, mais 
aussi pour minimiser l'eau stagnante après une pluie sur des surfaces non poreuses. La 
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présence de vastes étendues d'eau stagnante ou de flaques d’une profondeur significative 
dans des zones clés de l'installation, comme le point d’impulsion du saut en hauteur, peut 
entraîner de sérieux retards dans la programmation des événements. L'effet possible de 
tels retards sur les grands événements internationaux qui sont télévisés dans le monde 
entier, peut facilement être imaginé. Même pour les petites compétitions nationales, de 
tels retards peuvent créer de graves difficultés pour les athlètes, les officiels et les 
spectateurs. 
 Méthode 
 Placer la règle de 4 m sur les couloirs 1 à 3 de la surface avec un angle de 90° par 
rapport à la bordure, puis la traîner tout autour de la piste. La déplacer ensuite aux 3 
couloirs suivants et la traîner à nouveau tout autour de la piste. Pour les anneaux de plus 
de 6 couloirs, continuer jusqu'à ce que la règle ait été traînée sur tous les couloirs. Faire 
ensuite pivoter la règle de 90°, la placer sur la surface dans le couloir 1 (parallèlement à la 
bordure) et la traîner jusqu'à la bordure extérieure. Avancer ensuite de 4 m puis traîner la 
règle jusqu'à la bordure intérieure. Avancer de nouveau de 4 m puis traîner la règle jusqu'à 
la bordure extérieure. Recommencer jusqu'à ce que l'ensemble de la piste ait été couvert. 
 Sur la surface des pistes d’élan, placer la règle de 4 m au centre du couloir 
parallèlement aux bordures et la traîner d'une extrémité à l'autre. 
 Dans les demi-lunes, traîner la règle de 4 m sur la largeur, l'avancer de 4 m et la 
traîner à nouveau en sens inverse sur la largeur. Recommencer jusqu'à ce que la largeur 
complète de la demi-lune ait été couverte. Recommencer le processus entier tout le long 
de la longueur de la demi-lune. 
 Effectuer une observation continue pour identifier les éventuels écarts sous la règle. 
Dans le cas d'un écart, vérifier que les deux extrémités de la règle reposent sur la surface, 
en déplaçant la règle si nécessaire, puis utiliser une cale calibrée pour déterminer 
l’amplitude réelle de l'écart. 
 L'objectif devrait être de couvrir intégralement la surface du revêtement avec la règle 
de 4 m. Placer la règle sur des points individuels selon un « carroyage » régulier n'est pas 
une méthode appropriée pour évaluer toute la surface. 
 Durant le test à la règle de 4 m, à chaque fois qu'une marche ou qu'une autre 
irrégularité visuellement identifiée présente une amplitude inférieure au maximum autorisé, 
mais susceptible de présenter une amplitude supérieure au maximum autorisé avec la 
règle de 1 m, celle-ci devrait être placée sur l'irrégularité et la hauteur exacte de 
l'amplitude doit être mesurée en utilisant la cale calibrée. 
 Chaque endroit, où est constaté un écart supérieur à l’écart maximum autorisé, est 
noté sur le plan de l'installation. Le rapport devrait également préciser si la déviation est 
une bosse ou une flache. 
 NB : Parfois, en déplaçant légèrement la règle pour trouver l'écart maximum, il 
apparaît clairement que l'irrégularité est une bosse et non une flache. Pour mesurer 
l’amplitude de la bosse, placer le point central de la règle de 4 m à son sommet, et faire 
pivoter la règle sur 360° jusqu'à ce que l'écart maximum soit obtenu sous l'une des 
extrémités de la règle en pressant l'autre extrémité contre la surface. Mesurer l'écart sous 
l'extrémité la plus élevée de la règle, puis diviser ce nombre par deux pour obtenir 
l'amplitude de la bosse. 
 
 3.1.3.3 Épaisseur 
 Exigence 
 L'épaisseur est d'une importance fondamentale pour les caractéristiques de la surface 
synthétique. La durabilité de la surface et la sécurité de l'athlète peuvent être affectées par 
l'épaisseur et, dans une certaine mesure, la durabilité de la surface dépend de son 
épaisseur, en particulier en ce qui concerne l'usure mécanique. L'utilisation de pointes 
renforce cette exigence pour une épaisseur minimale. 
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 Il est également tout à fait évident que si les Règles permettent aux athlètes d'utiliser 
des chaussures à pointes d'une certaine longueur, la surface doit être d'une épaisseur 
suffisante pour supporter cette longueur de pointes, plus un excès d'épaisseur pour 
permettre l'usure et les intempéries. C'est évidemment pour ces raisons, la sécurité de 
l'athlète et la durabilité de la surface, que certaines zones d'une installation, comme à 
l'extrémité de la piste de lancer du javelot et aux extrémités d'autres pistes où un athlète 
plante son pied avec une force considérable et où il y a un impact plus important sur les 
jambes de l'athlète, doit être d'une plus grande épaisseur que la plupart des zones de la 
surface synthétique (zones à forte contrainte). Cette épaisseur supplémentaire ne doit pas 
affecter la régularité de la surface. Non seulement les pointes plus longues autorisées 
pour le saut en hauteur et le lancer du javelot pénètrent plus profondément dans la 
surface, mais le degré de dommages qu'elles infligent à la surface est beaucoup plus 
important (figure 3.1.2.2 et tableau 3.1.2.2). Lorsque la surface synthétique doit être 
épaissie, l'épaisseur de la couche de base devrait en conséquence être réduite. 
 Même s'il n'y a qu'une planche d’appel de saut en longueur installée sur la piste, 
l'extrémité de la piste doit être épaissie pour permettre l'installation éventuelle de planches 
de décollage de triple saut plus tard. L'exigence d'épaississement dans le cas du saut en 
hauteur s'applique au site permanent prévu de l'épreuve et il est accepté que, comme le 
lieu de la ou des compétitions de saut en hauteur peut être modifié pour respecter l’horaire 
des compétitions lors des grands championnats, il n'est pas possible de prévoir un 
épaississement à tous les endroits possibles. 
 La raison de loin la plus importante pour laquelle une épaisseur minimale doit être 
stipulée est que les caractéristiques dynamiques de la surface synthétique dépendent de 
manière critique de son épaisseur. Si la surface est trop mince, ses propriétés d'absorption 
des chocs et de déformation seront affectées, par exemple, elle se ressentira dure et 
inflexible pour les athlètes. Cependant, si elle est trop épaisse, l'inverse ne s'applique 
généralement pas, c'est-à-dire qu'elle ne se ressentira pas nécessairement trop souple et 
confortable. C'est pour cette raison qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une épaisseur 
maximale de surface synthétique. 
 L'épaisseur de la surface doit être déterminée pour répondre aux exigences 
d'absorption des chocs et de déformation verticale ci-dessous. Le certificat de produit pour 
un matériau de surface synthétique indique l'épaisseur absolue à laquelle un échantillon 
du matériau, testé en laboratoire à la température du laboratoire (23 ° C), est conforme à 
la plage acceptable dans les spécifications des essais de surface synthétique de piste et 
de pistes d’élan. L'épaisseur absolue moyenne posée devra probablement être supérieure 
pour garantir qu'aucun résultat de test in situ n'échouera. La surface totale sur laquelle 
l'épaisseur absolue est inférieure de plus de 10% à l'épaisseur absolue indiquée dans le 
certificat de produit pour le matériau utilisé ne doit pas dépasser 10% de la surface totale. 
Les zones de fortes contraintes avec une surface délibérément épaissie ne doivent pas 
être prises en compte dans le calcul de ces pourcentages 
 Le site Web contient des détails sur tous les produits certifiés et l'épaisseur absolue à 
laquelle ils répondent aux caractéristiques dynamiques requises par World Athletics. Notez 
que les exigences de performance d'absorption des chocs et de déformation verticale ont 
priorité sur les exigences d'épaisseur. Il est important de se rappeler que l'épaisseur 
absolue ne doit pas être déterminée au niveau de la partie supérieure des granulats de 
surface ou de la texture de surface mais selon la méthode de test décrite ci-dessous. 
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Figure 3.1.3.3 : Zones avec couches plus épaisses de surface synthétique (hachurée) 
 

1 Terrain de football    7   Installation de lance r de disque 
2 Piste standard     8   Installation de saut à la perche 
3 Installation de saut en longueur et de triple saut 9   Installation de lancer de poids 
4 Rivière de steeple    10 Installation de saut en hauteur 
5 Installation de lancer de javelot   11 Ligne d'arrivée 
6 Installation mixte de lancer de disque et de marteau 

 
Piste Epaisseur Longueur 

Saut en hauteur 20 Derniers 3 m 
Triple saut 20 Derniers 13 m 
Saut à la perche 20 Derniers 8 m 
Lancer de javelot 20 Derniers 8 m plus le dépassement de l'arc 
Rivière de steeple 25 Réception rivière 

 
Tableau 3.1.3.3 : Epaississement requis de la surface synthétique 

 Méthode 
 Une description complète de l'appareil et des détails de la méthode sont donnés par la 
norme EN 1969. La sonde calibrée de mesurage de l'épaisseur à 3 dents est utilisée pour 
déterminer l'épaisseur totale de la surface. Il faut être attentif à ce que les dents de la 
sonde ne pénètrent pas dans les vides ou dans les zones molles de la couche de base en 
asphalte ou en béton bitumineux située en-dessous de la surface. La mesure devrait être 
arrondie seulement dans le cas où l’indicateur de la sonde est plus proche de la 
graduation supérieure. L'épaisseur absolue est mesurée en commençant à la ligne 
d'arrivée et en prenant des séries de mesures à des intervalles de 10 m autour de la piste. 
La première série de mesures est prise dans les couloirs pairs (2, 4, 6, 8) et la suivante 
dans les couloirs impairs (1, 3, 5, 7), puis alternativement entre couloirs pairs et impairs 
tous les 10 m autour de la piste. Les mesures doivent être prises au centre de chaque 
couloir. À partir de la ligne de départ du 110 m haies sur chaque ligne droite, les mesures 
doivent être prises au centre de chaque couloir. Les pistes d’élan, y compris la piste de 
steeple, doivent être sondées tous les 5 m le long de l’axe central longitudinal. Les demi-
lunes doivent être sondées à intervalles de 5 m le long d'axes parallèles dans les deux 
directions. 
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 Aux endroits où des zones exceptionnellement minces sont détectées, des mesures 
supplémentaires doivent être réalisées dans toutes les directions jusqu'à ce qu'une 
épaisseur acceptable soit mesurée. Une zone exceptionnellement mince est définie là où 
l'épaisseur absolue est inférieure à 80% de l'épaisseur absolue indiquée dans le Certificat 
Produit. Le laboratoire doit déterminer, selon l’étendue de la zone, son emplacement et 
l'épaisseur minimum mesurée, s'il faut recommander la découpe de la zone et le 
rétablissement d'une plus grande épaisseur. En outre, l'étendue exacte des zones de 
surépaisseur (renforcées) doit être déterminée par des mesures à la sonde de la même 
manière que précédemment. Toutes les mesures prises sont enregistrées (voir 
paragraphe suivant) et les points testés répertoriés dans le rapport. 
 À certains endroits, une carotte de la surface (de 15 à 25 mm de diamètre) est 
prélevée et mesurée en utilisant la méthode suivante pour déterminer l'épaisseur absolue. 
Au moins quatre carottes doivent être prélevées, mais un nombre plus élevé peut être 
requis si la surface est mince sur de larges zones. Tous les trous de carottes doivent être 
immédiatement réparés. La texture de surface de la carotte est poncée délicatement avec 
un papier abrasif de grain 60 sur environ 50% de la surface de la carotte. L'épaisseur de la 
zone poncée de la carotte est mesurée en utilisant un calibre d'épaisseur muni d'un 
cadran gradué tous les 0,01 mm, d’un piston comportant une surface plane de mesurage 
de 4 mm de diamètre et appliquant une force de mesure comprise entre 0,8 N et 1,0 N. La 
mesure est enregistrée à 0,1 mm près. La différence d'épaisseur entre la surface réelle et 
la surface poncée est calculée et la différence déduite de toutes les mesures réelles à la 
sonde. Ces chiffres corrigés sont enregistrés comme l'épaisseur absolue de la surface 
pour les besoins du rapport. 
 
 3.1.3.4 L’absorption des chocs (SA) 
 Exigence 
 L'interaction dynamique entre l'athlète et la surface est importante pour la 
performance et la sécurité de l'athlète. Par conséquent, la capacité de la surface à réduire 
la force (absorber l'énergie) est importante. 
Le comportement dynamique des surfaces de piste d'athlétisme est complexe. Deux des 
principaux composants de l'interaction entre un athlète et la surface sont la déformation 
sous charge de la surface et la capacité du matériau à absorber ou à restituer l'énergie 
d'impact du pied. Des études biomécaniques sur plusieurs années ont confirmé la 
complexité du «modèle» pied / surface et ont révélé l'ampleur de la variation de charge et 
de durée de charge entre non seulement différents sports, mais différentes épreuves 
d'athlétisme. 
 Comme cela a été expliqué ailleurs dans ce chapitre, il est possible de formuler des 
surfaces synthétiques qui favorisent ou conviennent mieux à un type d’épreuve qu’à un 
autre. Tous les systèmes de revêtement actuels représentent donc un compromis entre les 
différents besoins des différentes épreuves d'athlétisme. L'absorption des chocs, comme 
toutes les propriétés dynamiques des surfaces élastomères, dépend de la température. La 
plupart des grandes compétitions d'athlétisme se déroulent avec une température de 
surface dans la plage de 10 ° C à 40 ° C. World Athletics stipule que l'absorption des 
chocs de la surface à n'importe quelle température dans cette plage doit être comprise 
entre 35% et 50%. Si, au moment de la mesure, la température de la surface est en 
dehors de cette plage, il doit être permis de corriger les résultats obtenus pour la 
température par interpolation à partir d'un graphique d'absorption des chocs en fonction de 
la température pour le système de revêtement précis installé obtenu précédemment par 
tests en laboratoire. Si aucun graphique n'est disponible, aucun essai en dehors de la 
plage de températures de surface ne doit être entrepris. 
 Les valeurs stipulées sont celles de l'installation une fois installée. En raison du fait 
qu'il est nécessaire d'installer de plus grandes épaisseurs de surface synthétique dans les 
zones de fortes contraintes, il est possible que les résultats obtenus dans ces zones 
tombent en dehors de la plage ci-dessus. Il convient également de rappeler que les 
valeurs d'absorption des chocs obtenues sur la surface synthétique peut varier selon le 
type de base utilisé. Le béton est essentiellement une base complètement non élastique. 
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Cependant, les bases bitume / béton bitumineux / asphalte les plus couramment utilisées 
ont une certaine conformité et peuvent donc influencer légèrement l'absorption des chocs 
de la surface posée au-dessus. 
 
 Méthode 
 L'absorption des chocs de la surface est mesurée à l'aide d'un "athlète artificiel", dans 
lequel une charge d'impact est appliquée via un ressort à un pied d'essai avec une base 
sphérique reposant sur la surface synthétique. Le pied est équipé d'un transducteur de 
force qui permet d'enregistrer la force maximale pendant l'impact. Cette force maximale 
est comparée au résultat obtenu sur un sol rigide (béton) et au pourcentage de diminution 
de la force calculé pour la surface synthétique. 
 Une description complète de l'appareil et les détails de la méthode sont donnés dans 
la norme EN 14808, à l'exception du filtre passe-bas qui doit avoir une caractéristique de 
Butterworth de 9ème ordre. 
 L'intervalle de confiance de 95% de cette méthode est calculé à plus ou moins 1%. 
 Au moins une mesure doit être effectuée pour chaque zone de 500 m2 de revêtement 
synthétique d'épaisseur normale, avec un minimum de douze mesures sur l’ensemble de 
l'installation. Les zones d’essais doivent être les suivantes : 
 1. Dans n‘importe quel couloir au niveau du premier virage*, à la discrétion** du 
laboratoire d’essai ; 
 2. Au centre du couloir 2, au repère 130m de la ligne droite opposée 
 3. Au centre du couloir 5, au repère 160m de la ligne droite opposée 
 4. Sur la zone de la ligne droite opposée présentant l’épaisseur la plus faible* 
 5. Dans n‘importe quel couloir au niveau du dernier virage*, à la discrétion** du 
laboratoire d’essai ; 
 6. Au centre du couloir 1, au repère 320m de la ligne droite principale 
 7. Au centre du couloir 4 au repère 350 m de la ligne droite principale 
 8. Au centre du couloir extérieur, au repère 390 m de la ligne droite principale 
 9. Sur la zone de la ligne droite principale présentant l’épaisseur la plus faible* 
 10.  À la discrétion du laboratoire d’essai**, sur n’importe quelle zone de la demi-

lune (à l’exception de la zone d’appel pour le saut en hauteur). Si les installations 
comportent deux demi-lunes, un essai doit être réalisé dans chacune d'entre elles. 

 11.  À la discrétion du laboratoire d’essai**, sur n’importe quelle zone (hormis les 
zones renforcées) de chacune des pistes d’élan (saut en longueur, triple saut, saut 
à la perche, lancer de javelot), et dans le couloir dédié au steeple-chase 

** À chaque fois que la sélection de l'emplacement de la zone d’essai est laissée à l'appréciation 
du laboratoire, cet emplacement doit être proche de l'épaisseur moyenne de l'ensemble de la piste 
ou de l'atelier particulier de l’installation le cas échéant. 
*Pour les tests, le premier virage est défini de 10 à 100 m, la ligne droite opposée de 110 à 200 m, 
le dernier virage de 210 à 300 m, et la ligne droite principale de 310 à 400 m. Si une position 
d’épaisseur plus faible se trouve dans une des zones d’essai désignées ci-dessus, alors une zone 
d’essai additionnelle doit être sélectionnée sur la même ligne droite. 
 
 Si la zone de revêtement de surface en matériau synthétique est exceptionnellement 
grande (avec par exemple des lignes droites de 10 ou 12 couloirs), les zones d’essais 
supplémentaires nécessaires doivent être mises en place à des emplacements 
sélectionnés par le laboratoire. 
 À chaque emplacement, la température de la surface doit être mesurée avec une 
sonde de température à aiguille et enregistrée. Chaque position d’essai doit être localisée 
sur un plan de l'installation avec les résultats enregistrés dans le rapport. 
 NB : Si la température de surface est en-dehors de la plage autorisée de 10°C à 40°C, 
une correction en température des résultats peut être réalisée sur la base d’une 
interpolation à partir des résultats en laboratoire telle que décrite dans le premier 
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paragraphe. S'il n'y a pas de graphique disponible, alors les tests ne doivent pas être 
réalisés en-dehors de la plage de température de surface. Cependant, il est parfois 
possible de contourner le problème en réalisant les tests à une autre heure de la journée. 
Par exemple, si l'installation se trouve dans une région chaude, des tests réalisés tôt le 
matin ou bien le soir peuvent permettre d’obtenir une température de la surface comprise 
dans l'intervalle mentionné plus haut. 
 
 
 3.1.3.5 Déformation verticale (VD) 
 Exigence 
 L'interaction dynamique entre l'athlète et la surface est importante pour la 
performance et la sécurité de l'athlète. Par conséquent, la capacité de la surface à se 
déformer sous charge est importante. La déformation est un deuxième élément majeur de 
l'interaction pied / surface. 
 Si la déformation de la surface sous la charge du pied est trop élevée, cela représente 
un gaspillage d'énergie cinétique et nuit aux performances de l'athlète. De plus, des 
déformations élevées conduisent à une instabilité du pied et peuvent affecter la sécurité 
de l'athlète, en particulier pour les athlètes qui courent dans les virages. Inversement, si la 
déformation de la surface sous le pied est trop faible, en raison d'une très faible 
adhérence ou parce que la surface synthétique est d'épaisseur inadéquate, les forces de 
décélération subies par le pied d'athlète lors de l'impact avec la surface seront élevées et 
des blessures pourraient en résulter. 
 Encore une fois, il est donc nécessaire d'arriver à une gamme de valeurs de 
compromis qui conservera les avantages d'une surface qui stocke et réfléchit l'énergie qui 
lui est transmise, sans imposer de forces de décélération excessives. 
 Comme l'absorption des chocs, la déformation de la surface variera avec la 
température. Par conséquent, la plage de valeurs de déformation verticale stipulée par 
World Athletics, comprise entre 0,6 mm et 2,5 mm, s'applique à la surface à n'importe 
quelle température entre 10 ° C et 40 ° C. Le commentaire sur la correction de la 
température et les zones de plus grande épaisseur donnant des valeurs en dehors de la 
plage stipulée s'applique également pour ce paramètre. 
 Méthode 
 La déformation verticale de la surface est mesurée par un autre "athlète artificiel" dans 
lequel une charge d'impact est appliquée via un ressort à un pied d'essai avec une base 
plate reposant sur la surface synthétique. Le pied est équipé d'un transducteur de force 
qui permet d'enregistrer la force maximale pendant l'événement d'impact. Simultanément, 
la déformation du pied d'essai est mesurée au moyen de transducteurs de mouvement 
montés de chaque côté du pied. 
 Une description complète de l'appareil et les détails de la méthode sont donnés dans 
la norme EN 14809  
 L'intervalle de confiance de 95% de cette méthode est calculé à plus ou moins 1%. 
 Au moins une mesure doit être effectuée pour chaque zone de 500 m2 de revêtement 
synthétique d'épaisseur normale, avec un minimum de douze mesures sur l’ensemble de 
l'installation. Les zones d’essais doivent être les suivantes : 
 1. Dans n‘importe quel couloir au niveau du premier virage*, à la discrétion** du 
laboratoire d’essai ; 
 2. Au centre du couloir 2, au repère 130m de la ligne droite opposée 
 3. Au centre du couloir 5, au repère 160m de la ligne droite opposée 
 4. Sur la zone de la ligne droite opposée présentant l’épaisseur la plus faible* 
 5. Dans n‘importe quel couloir au niveau du dernier virage*, à la discrétion** du 
laboratoire d’essai ; 
 6. Au centre du couloir 1, au repère 320m de la ligne droite principale 
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 7. Au centre du couloir 4 au repère 350 m de la ligne droite principale 
 8. Au centre du couloir extérieur, au repère 390 m de la ligne droite principale 
 9. Sur la zone de la ligne droite principale présentant l’épaisseur la plus faible* 
 10.  À la discrétion du laboratoire d’essai**, sur n’importe quelle zone de la demi-

lune (à l’exception de la zone d’appel pour le saut en hauteur). Si les installations 
comportent deux demi-lunes, un essai doit être réalisé dans chacune d'entre elles. 

 11.  À la discrétion du laboratoire d’essai**, sur n’importe quelle zone (hormis les 
zones renforcées) de chacune des aires d’élan (saut en longueur, triple saut, saut à 
la perche, lancer de javelot), et dans le couloir dédié au steeple-chase 

 
**À chaque fois que la sélection de l'emplacement de la zone d’essai est laissée à l'appréciation du 
laboratoire, cet emplacement doit être proche de l'épaisseur moyenne de l'ensemble de la piste ou 
le cas échéant de la zone de concours, à l’exception des endroits rendus délibérément plus épais.  
 
*Pour les tests, le premier virage est défini de 10 à 100 m, la ligne droite opposée de 110 à 200 m, 
le dernier virage de 210 à 300 m, et la ligne droite principale de 310 à 400 m. Si une position 
d’épaisseur plus faible se trouve dans une des zones de test désignées ci-dessus, alors une zone 
de test supplémentaire doit être sélectionnée sur la même ligne droite. 
 
 Si la zone de revêtement de surface en matériau synthétique est exceptionnellement 
grande (avec par exemple des lignes droites de 10 ou 12 couloirs), les zones de tests 
supplémentaires nécessaires doivent être mises en place à des emplacements 
sélectionnés par le laboratoire. 
 À chaque emplacement, la température de la surface doit être mesurée avec une 
sonde de température à aiguille et enregistrée. Chaque position d’essai doit être localisée 
sur un plan de l'installation avec les résultats enregistrés dans le rapport. 
 NB : Si la température de surface est en-dehors de la plage autorisée de 10°C à 40°C, 
une correction en température des résultats peut être réalisée sur la base d’une 
interpolation à partir des résultats en laboratoire telle que décrite dans le premier 
paragraphe. S'il n'y a pas de graphique disponible, alors les tests ne doivent pas être 
réalisés en-dehors de la plage de température de surface. Cependant, il est parfois 
possible de contourner le problème en réalisant les tests à une autre heure de la journée. 
Par exemple, si l'installation se trouve dans une région chaude, des tests réalisés tôt le 
matin ou bien le soir peuvent permettre d’obtenir une température de la surface comprise 
dans l'intervalle mentionné plus haut. 
 
 3.1.3.6 Glissance 
 Exigence 
 Une exigence importante d'une piste d'athlétisme est la nécessité de s'assurer 
qu'aucun glissement indésirable ne se produit entre la surface et le pied de l'athlète. Cette 
exigence devrait être maintenue, que la surface soit humide ou sèche. La valeur de friction 
correcte est obtenue en donnant à la surface une finition texturée ou en relief. La friction 
est une caractéristique non seulement d'une surface mais de deux surfaces en contact. En 
raison des complications que ce fait introduit, il est normal que les mesures d'essai de 
frottement soient standardisées sur un type particulier de pied sur l'appareil d'essai. 
 Le coefficient de frottement dynamique, stipulé par World Athletics, ne doit pas être 
inférieur à 0,5 dans des conditions humides. Toutes les surfaces synthétiques d'athlétisme 
donnent des valeurs de coefficient de frottement plus élevées lorsqu'elles sont sèches que 
humides, et donc, il est seulement nécessaire de spécifier un minimum dans des 
conditions humides. 
 NB : Cela correspond à une valeur minimum de 47 sur l’échelle de lecture du dispositif 
d’essai au pendule (machine TRRL). 
 Méthode 
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 Il existe deux équipements et méthodes d'essai largement utilisés pour mesurer les 
propriétés de frottement des revêtements synthétiques installés. L'un est un dispositif à 
pendule équipé d'un chausson à ressort avec une qualité standard de caoutchouc 
(méthode «A»). L'autre appareil utilise un pied en cuir standard qui fonctionne sous une 
charge fixe et peut tourner sur la surface à tester (méthode "B"). 
 Le test est normalement effectué sur site, mais il est autorisé, dans le cas de produits 
préfabriqués, de prélever sur les rouleaux des échantillons du revêtement de surface qui 
seront testés ultérieurement en laboratoire. 
 La méthode "A" implique l'utilisation d'un pendule de résistance au glissement 
portable du British Transport and Road Research Laboratory (TRRL). 
 La méthode "B" implique l'usage de l'appareil à test de glissance allemand. 
 Une description complète de l'appareil et les détails de la méthode sont donnés dans 
la norme EN 13036-4 et EN 14903. 
 L'intervalle de confiance de 95% de cette méthode est calculé à plus ou moins 1%. 
 En utilisant l'une ou l'autre des méthodes, au moins une mesure devrait être effectuée 
pour chaque zone de 1000 m2 de revêtement synthétique d'épaisseur normale, avec un 
minimum de 6 mesures sur l’ensemble de l'installation. 
  Les zones d’essais doivent être les suivantes : 
  1. À la discrétion du laboratoire de test dans n‘importe quel couloir au niveau du 
premier virage*; 
  2.Dans n'importe quel couloir de la ligne droite opposée, sur la zone présentant la 

texture de surface apparente la plus faible* 
  3. À la discrétion du laboratoire de test dans n‘importe quel couloir au niveau du 
dernier virage*; 

  4.Dans le couloir 1 de la ligne droite principale, sur la zone présentant la texture de 
surface apparente la plus faible * 

  5.À la discrétion du laboratoire d’essai, sur n’importe quelle zone (à l’exception de 
la zone d’appel pour le saut en hauteur) de la demi-lune. Si les installations 
comportent deux demi-lunes, un essai doit être réalisé dans chacune d'entre elles. 

  6.À la discrétion du laboratoire d’essai, sur n’importe quelle zone de chacune des 
(aires) pistes d’élan 
*Pour les tests, le premier virage est défini de 10 à 100 m, la ligne droite opposée de 110 à 200 m, 
le dernier virage de 210 à 300 m, et la ligne droite principale de 310 à 400 m. 
 
 Si la zone de revêtement de surface en matériau synthétique est exceptionnellement 
grande (avec par exemple des lignes droites de 10 ou 12 couloirs), les zones d’essais 
supplémentaires nécessaires doivent être mises en place à des emplacements 
sélectionnés par le laboratoire. 
 Chaque position d’essai doit être localisée sur un plan de l'installation avec les 
résultats enregistrés dans le rapport. 
 
3.1.3.7 Caractéristiques de traction 
 Exigence 
 La résistance à la traction et l'allongement à la rupture d'une surface synthétique est 
un test de "sécurité" extrêmement important pour les surfaces, pour garantir que les 
bonnes matières premières sont utilisées, dans les bonnes proportions, correctement 
posées, consolidées et durcies. 
 Les valeurs minimales, qui sont stipulées, peuvent être respectées par des systèmes 
de qualité de fabricants et d'installateurs reconnus. 
 Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles une surface peut ne pas 
répondre aux exigences : 
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- Si le caoutchouc n'a pas correctement durci, par exemple pour des raisons de mélange 
ou de dosage incorrect des matières premières, d'incompatibilité des matières premières 
ou de conditions météorologiques défavorables pendant la période de durcissement 
autorisée. 
- Si les matières premières sont de moindre qualité de quelque manière que ce soit, par 
exemple, si les granules de caoutchouc ne respectent pas la granulométrie, si leur source 
est insuffisamment contrôlée, ou si la résine contient une proportion trop élevée de charge 
inerte. 
 Tous les problèmes ci-dessus sont susceptibles d'entraîner une surface, qui pourrait 
ne pas répondre à certaines autres exigences de performances clés. Le test sur 
l'installation achevée pourrait, bien sûr, identifier une telle défaillance. Cependant, si la 
formulation n'est "ajustée" approximativement, la situation bien plus insidieuse pourrait se 
produire lorsque la surface répond aux exigences dynamiques lorsqu'elle est juste 
achevée mais se détériore par usure mécanique et sous l'action des intempéries, plus 
rapidement qu'elle ne devrait. L'efficacité à long terme de la surface est donc compromise. 
 La réalisation d'essais de traction sur des échantillons de la surface devrait donner 
une indication utile que sa résistance et sa durabilité probables devrait être conformes 
pour ce type de système. Les valeurs minimales stipulées par World Athletics sont de 0,40 
MPa pour la résistance à la traction et de 40% pour l'allongement à la rupture. 
 Méthode 
 L'essai doit être effectué sur un minimum de quatre échantillons et le résultat cité est 
la moyenne des quatre résultats. 
 Une description complète de l'appareil et les détails de la méthode sont donnés dans 
la norme EN 12230. 
 L'intervalle de confiance de 95% de cette méthode est calculé avec : 

• Une incertitude de ± 0,01 MPa pour la résistance en traction 
• Une incertitude de ± 3% pour l’allongement. 

 Dans le cas de pistes récemment installées, il est parfois acceptable de mener ce test 
sur des « plaques » échantillon de revêtement de surface en matériau synthétique, 
préparées par l’entreprise au cours de la construction, ou dans le cas des revêtements de 
surface préfabriquées, sur des échantillons découpés sur les rouleaux individuels de 
matériau, directement sur le site. Cependant, dans le cas d'un conflit ou si la qualité de du 
revêtement de surface installé est mise en doute, des échantillons doivent être prélevés 
directement sur la piste. 
 S'il est nécessaire de découper des échantillons de revêtement de surface de la piste 
pour ce test, ceux-ci devraient évidemment être prélevés, si possible, dans des zones de 
l’installation non critiques, telles que les zones hors course en fin de ligne droite, les 
angles des demi-lunes, etc. Dans le cas où des échantillons doivent être prélevés à un 
endroit spécifique parce qu’un défaut est suspecté, ces échantillons devraient être 
découpés dans une zone de faible sollicitation. 
 Dans le cas de produits préfabriqués, il est recommandé de prélever les échantillons 
sur plusieurs raccords, de façon que la force du joint puisse être évaluée. 
 Il peut s'avérer nécessaire de prélever une partie de la couche de base, si l'on 
souhaite obtenir un échantillon cohésif de revêtement surface synthétique. 
 Pour toutes les zones dans lesquelles des échantillons ont été prélevés, un nouveau 
revêtement de surface en matériau synthétique devrait être installé immédiatement. 
 Dans le cas de revêtement de surface en matériau synthétique réalisé à partir d’une 
résine polyuréthane mono composant polymérisant avec l’humidité, au moins 14 jours de 
polymérisation devraient être prévus avant de mener les tests de résistance en traction. Si 
un tel système ne respecte pas les seuils prévus, des tests devraient à nouveau être 
menés sur d'autres échantillons après un délai de 14 jours, ou après une période de 
polymérisation accélérée en laboratoire. 
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 Dans le cas d’un revêtement préfabriqué, les échantillons-éprouvettes en forme 
d'haltères devraient comprendre le plus grand nombre possible d’alvéoles complètes et ne 
doivent pas être abrasés. 
 Les échantillons-éprouvettes en forme d'haltères devraient être découpés en utilisant 
un emporte-pièce monté sur une presse. 
 Chaque zone de prélèvement doit être localisée sur un plan de l'installation avec les 
résultats enregistrés dans le rapport. 
 
 3.1.3.8 Couleur 
 Exigence 
 La couleur réelle d'une surface synthétique pour l'athlétisme n'est pas importante à 
condition que les marques de ligne soient facilement perceptibles. En pratique, de 
nombreuses pistes d'athlétisme en plein air ont des surfaces rouges et les couleurs de 
marquage World Athletics sont basées sur ces surfaces rouges. 
 L'uniformité de la couleur de la surface de course aide à la concentration de l'athlète 
et met en évidence les lignes et les différents marquages des concours. Lors de la 
conception de la surface, la couleur doit être homogène et lorsque la décoloration se 
produit à la suite de l’altération, elle doit être uniforme. Si ce n'est pas le cas, pour des 
raisons peut-être d'effets sur différents lots de matériaux utilisés, et donc sur différentes 
zones de l'installation, il peut être nécessaire de refaire le revêtement de la piste. La 
couleur doit être uniforme à une référence codifiée du nuancier de couleurs ou du tableau 
de couleurs utilisé. Pour des installations intentionnellement conçues pour être 
multicolores, chaque couleur distincte doit être uniforme de la même manière. 
 Méthode 
 Il existe de nombreux systèmes d'évaluation différents pour la couleur. La plupart 
utilisent des tableaux de couleurs ou nuanciers de couleurs. Tout système utilisé pour 
évaluer la couleur doit permettre d’identifier et si nécessaire de quantifier l’uniformité de la 
couleur de la surface sur l'ensemble de l’installation. 
Les zones où la couleur n'est pas uniforme doivent être notées sur un plan de l'installation. 
  
 3.1.3.9 Drainage 
 Exigence 
 Les très faibles pentes, qui sont autorisées pour les installations sportives, 
rendent difficile, mais pas impossible, l'évacuation de l'eau des surfaces non poreuses. 
 Il a déjà été expliqué que la présence de grandes zones d'eau stagnante ou de 
petites zones dans des endroits clés tels que le point d’impulsion du saut en hauteur, peut 
sérieusement retarder l’horaire d'une compétition et l’eau dépassant la hauteur de la 
texture de la surface de course peut affecter la sécurité et la performance de l'athlète. 
C’est pour cette raison que World Athletics stipule que si l'on recouvre complètement la 
surface d'eau et qu'on laisse l'eau s'écouler pendant 20 minutes, il ne doit pas rester de 
zone de la surface synthétique où la hauteur d’eau résiduelle dépasse la texture de 
surface. Les surfaces poreuses devraient rarement poser des problèmes de cette nature. 
Si de tels problèmes se produisent, ils sont invariablement le résultat soit d'une application 
excessive du revêtement de peinture texturé, soit d'une porosité inadéquate dans les 
fondations de l'installation, soit dans le système de drainage. 
 Méthode 
 La surface synthétique est mise en eau par n'importe quel moyen adapté et les 20 
minutes sont mesurées à partir du moment où l'apport d'eau cesse. Après ce temps, la 
surface est examinée pour détecter d’éventuelles rétentions d'eau. Les zones avec des 
rétentions d'eau dépassant la texture de la surface sont notées sur un plan de l'installation 
avec les surfaces approximatives en mètres carrés et la profondeur maximum de l'eau, et 
intégrées au rapport. 
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 NB : Il est parfois difficile d'apporter les quantités d'eau nécessaires à la surface avec 
un tuyau d’arrosage. Dans ce cas, si possible, il peut être nécessaire d'évaluer ce 
paramètre juste après une forte pluie. Sinon, un arrosage sélectif devrait être réalisé sur 
les zones particulièrement exposées à des problèmes de ruissellement, telles que les 
demi-lunes. 
 
 3.1.3.10 Remarques générales 
 Le programme de tests ci-dessus est considéré comme étant adapté à une installation 
en bon état. Si la surface présente des problèmes évidents, il peut être nécessaire 
d'étendre les tests à d'autres zones, d'augmenter la fréquence des tests, ou de modifier 
les procédures employées pour identifier correctement la nature et l'étendue des défauts 
de surface. Afin d’obtenir un jugement professionnel sur ces défauts, il est recommandé 
de faire appel à un laboratoire accrédité par World Athletics. 
 
3.1.4 RÉPARATIONS ET RÉNOVATION 
 Chaque zone de « bullage », fissure ou entaille du revêtement de surface synthétique 
devrait être réparée par un professionnel dès que possible, pour assurer la sécurité des 
athlètes, mais aussi pour empêcher une détérioration prématurée de la surface 
 Après quelques années d'utilisation, généralement dès 5 ans, on peut s'attendre à ce 
qu'une surface d'athlétisme ait besoin de quelques réparations, ou même d'une rénovation 
complète si les niveaux d'utilisation ont été importants. Naturellement l'ampleur de l'usure 
de la surface synthétique dépendra du degré et du type d'usage. Les niveaux d'utilisation 
varient énormément d'une installation à l'autre. 
 Dans le cas de surfaces poreuses, l'usure sera majoritairement observée en surface 
avec une perte de la couche de surface texturée, laissant apparaitre la couche de base de 
granulats de caoutchouc liés qui devient plus exposée aux dommages accrus des pointes 
et aux intempéries. Naturellement, cela sera observé dans un premier temps sur les zones 
de la piste les plus sollicitées. Si l’usure est identifiée suffisamment tôt, il peut être 
possible de ralentir le processus en projetant une nouvelle couche de surface texturée 
colorée. Les zones à réparer devraient être parfaitement nettoyées, lavées à l’eau sous 
haute pression si nécessaire, puis il faudra respecter une période de séchage avant 
l'application du revêtement texturé supplémentaire. Si la couche de base du revêtement 
est déjà sérieusement endommagée, il est alors préférable de découper le revêtement sur 
toute son épaisseur jusqu'au béton bitumeux, d’installer une couche de base neuve avant 
d’appliquer la nouvelle couche texturée. 
 Les systèmes non-poreux tendent à bénéficier d'une plus grande résistance à 
l’abrasion et à l’usure aux pointes. Les systèmes composites, avec une couche d’usure à 
base de coulis d’élastomère, possèdent également cette caractéristique. Cependant, une 
fois que cette couche d’usure est perforée par les pointes, l’usure de la couche de base 
survient plus rapidement qu’elle ne le serait pour un système compact. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles une épaisseur absolue d'au moins 4 mm est préférable pour la 
couche coulée supérieure d'une surface composite. Quand la texture est abîmée au point 
que la surface doit être réparée, le protocole habituellement utilisé consiste à abraser la 
couche supérieure et la texture de surface puis à appliquer un nouveau coulis de résine 
polyuréthanne avec épandage à refus de granulats d’élastomère. Si ces réparations sont 
effectuées sur des zones ponctuelles (rustines), elles seront inévitablement d’apparence 
visuelle différente en comparaison avec la surface existante.  
 Les réparations nécessaires ne sont pas toutes dues à l'usure. Une surface peut 
"durcir" au cours du temps, jusqu’à un point où elle ne respecte plus les propriétés 
dynamiques définies par World Athletics. Dans ce cas, un ponçage d’une partie de 
l’épaisseur suivi d’un resurfaçage avec un nouveau revêtement de surface peut être une 
option. Il est recommandé de réaliser d'abord une zone test afin de s’assurer que la 



WA Manuel des installations d’Athlétisme  Edition 2019 
   

 108 Version Mai 2020 
 

solution technique puisse de nouveau rétablir des propriétés dynamiques dans les 
intervalles spécifiés. 
 Sur les pistes d’un certain âge, un autre problème qui peut se produire est un léger 
retrait du revêtement synthétique réservant un joint ouvert avec la bordure intérieure. Si la 
largeur du vide généré devient significative, le revêtement devrait être découpé sur toute 
son épaisseur sur une largeur minimale de 75 mm à partir de la bordure, puis un nouveau 
revêtement est reconstruit après l’application d’un primaire d’accrochage adapté sur les 
bordures. 
 Finalement, au bout d’un moment, la surface synthétique se sera détériorée au point 
que les réparations, un retopping complet ou une projection structurée ne sont plus 
suffisants pour redonner à l’installation un état satisfaisant. À ce moment, il est nécessaire 
de retirer l’ensemble de l’ancien revêtement sur toute son épaisseur et de le remplacer par 
un nouveau 
 Pour la rénovation des surfaces synthétiques, voir aussi 7.2.1.9. 
 
3.2 Exigences pour l’infrastructure 
 Aucune installation ne dure éternellement, mais il est tout à fait raisonnable de 
s'attendre à ce que la fondation d'une piste d'athlétisme continue de fonctionner 
efficacement sur une période de temps pouvant englober plusieurs remplacements de la 
surface synthétique. Pour ce faire, il est nécessaire de veiller à ce qu'un très bon niveau 
de construction routière soit utilisé. La profondeur totale de base, nécessaire pour assurer 
la stabilité à long terme de la surface de la piste finie, dépendra de la nature du site sur 
lequel il sera construit. Il convient de noter que, même sur le site le plus idéal, un minimum 
de 150 mm d'agrégat à drainage libre en dessous d'un minimum de 60 mm de bitume / 
béton bitumineux s'avérera nécessaire. Sur des sites à problème, une accumulation de 
400 mm ou 500 mm est très probablement nécessaire. Le béton bitumineux / asphaltique 
comprendrait généralement une couche de base de 40 mm à 60 mm d'épaisseur et une 
couche de finition de 25 mm à 30 mm d'épaisseur. Une grande attention doit être portée à 
la précision de la couche finale de bitume / béton bitumineux, en raison des exigences très 
strictes de planéité de la surface et d'épaisseur totale minimale de la surface synthétique. 

Il est recommandé qu'une étude géotechnique des conditions du sol sur le site soit 
effectuée à un stade précoce, et les résultats d'une telle étude devraient être mis à la 
disposition d'un ingénieur consultant indépendant afin qu'une base adéquate à la piste 
puisse être conçue.  Il est important que, pendant la construction, le contrôle de la qualité 
de tous les aspects des travaux soit rigoureusement adopté. Cela devrait s'étendre de 
l'installation du système de drainage, tout au long du projet, à l'application de la surface 
synthétique finie et des marquages de ligne. Il convient de rechercher l'assistance d'un 
laboratoire d'essais indépendant, expérimenté et compétent, en particulier pour le contrôle 
de la qualité de la surface synthétique et pour effectuer une inspection complète de 
l'installation finie, afin de garantir le respect des paramètres de performance. Lors de la 
sélection d'un tel laboratoire, les exigences spécialisées des spécifications d'essai de 
surface synthétique de piste doivent être soigneusement prises en compte. 

 Les seuils de tolérance extrêmement stricts définis par World Athletics concernant les 
pentes et la planéité signifient que la construction d'une infrastructure adéquate est 
d'importance primordiale. Ces seuils doivent être respectés par l’installation nouvellement 
terminée, mais aussi tout au long de la durée de vie de la piste. Il est attendu que la durée 
de vie soit deux à trois fois supérieure à celle du revêtement de surface en matériau 
synthétique. C’est-à-dire que la construction de l’infrastructure devrait donc être adaptée 
pour rester en place 25 ou 30 ans sans subir de mouvements sous forme d’affaissement 
ou de soulèvement. 
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3.2.1 CRITÈRES ESSENTIELS 
 L’infrastructure de toute piste d'athlétisme avec revêtement de surface en matériau 
synthétique devrait être conçue de manière à respecter les critères suivants : 
 - Elle devrait pouvoir supporter et transmettre au sol existant la charge de tous les 

véhicules, les équipements, les machines et les matériaux qui doivent être utilisés 
pendant la construction, sans occasionner de déformation du site ou dépasser la 
capacité de portance du sol. 

 - Elle devrait pouvoir soutenir et transmettre toutes les charges des athlètes et des 
équipements de maintenance sur la surface, sans déformation permanente de la 
surface. 

 - Elle devrait protéger la surface des effets des eaux souterraines, des mouvements 
du sous-sol et des soulèvements liés au gel. 

 - Elle devrait garantir que l'eau s'écoulera librement, qu'il s'agisse des eaux de pluie 
ou des eaux souterraines, au travers du sous-sol ou du réseau de drainage. 

 - Elle devrait garantir la porosité face aux pluies abondantes susceptibles de survenir 
en cas de tempête et assurer qu’aucune rétention d’eau en surface de la piste ne 
nuise à l’utilisation de l’installation. Les surfaces poreuses doivent permettre aux 
eaux de pluie de s'écouler. 

 - Elle devrait contribuer à fournir des caractéristiques de performance adaptées à la 
surface, au regard de l'interaction athlète / surface. 

 - Elle devrait garantir que les critères mentionnés ci-dessus seront maintenus tout au 
long de la vie de l'installation. 

 - Toutes les conditions ci-dessus devraient être remplies à moindre coût, en termes 
de dépense initiale et de coûts de maintenance ultérieurs. 

 
3.2.2 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE L’INFRASTRUCTURE 
 Remarques générales 
 La construction de base pour toutes les infrastructures sera semblable et peut être 
comparée à la construction d'une route de haute qualité. Les différences se trouvent dans 
l'épaisseur totale et la nature des couches d’empierrement mises en œuvre. 
 La procédure adoptée pour la construction de l’infrastructure consiste normalement à 
réaliser les opérations suivantes : 
 - Les travaux de terrassement pour extraire la matière végétale, la terre, les 

matériaux meubles ou sensibles au gel, jusqu'à atteindre une couche stable et 
portante. 

 - Passage d’engin ou autre moyen permettant d'identifier toutes les zones de faible 
stabilité qui devraient être purgées et comblées par un matériau de remplissage dur 
et non dégradable. 

 - Sur certains sous-sols, seul un compactage est nécessaire. 
 - L'installation d'un réseau de drainage dans le sous-sol ou fond de forme, 

conformément à la sous-section 3.3. 
 - La mise en œuvre et le cylindrage d’une première couche d’empierrement. Une 

grave concassée, dure et non gélive est le matériau habituel, mais de la brique 
propre concassée, du béton ou du clinker concassé peuvent convenir. La couche 
ne devrait pas dépasser 200 mm d'épaisseur et si le sous-sol est d’une grave 
résistante au gel, elle peut être la seule couche nécessaire d’empierrement. Cette 
couche est dressée en pente puis le nivellement est vérifié pour s’assurer que les 
seuils de tolérance spécifiés soient respectés. 

 - La mise en œuvre et le cylindrage d’une seconde couche d’empierrement (puis 
d'autres, si nécessaire) de la même manière que ci-dessus, pour aboutir à la 
hauteur totale de la construction des couches de base non liées. 
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 - Le bouchonnage de la surface avec des granulats fins (du sable ou du gravier 
peuvent éventuellement convenir, cela dépend de la couche de finition (supérieure). 

 - La mise en œuvre et le cylindrage d'une couche de base et d’une couche de finition 
(supérieure) en enrobé bitumineux. Il existe plusieurs structures alternatives pour la 
couche de finition. Le choix est déterminé en concertation avec l'installateur de la 
surface, en fonction du type de revêtement de surface en matériau synthétique qui 
sera utilisé. Le liant bitumineux des couches de base devrait être de “distillats 
directs” et non fluidifié, à moins qu'il ne soit prévu de laisser exposée la couche de 
finition supérieure pendant un temps suffisant pour permettre à tous les solvants de 
s’évaporer. 

 L’installation de deux couches superposées d’enrobés bitumineux est requise sur au 
moins 60mm d’épaisseur, comprenant typiquement une couche inférieure d’épaisseur 
comprise entre 40mm et 60 mm, et une couche supérieure d’épaisseur comprise entre 20 
et 30mm. Une attention particulière doit être apportée à la précision de la dernière couche, 
du fait des exigences très strictes sur la planéité et les pentes, en lien avec les exigences 
d'épaisseur et d'absorption des chocs du revêtement de surface en matériau synthétique. 
Les tolérances de planéité et de pentes pour les couches d’enrobé bitumeux doivent être 
conformes aux exigences du 3.1.3.2 pour la surface synthétique les règles de 1 m et 4 m 
de long. Toutes les corrections apportées à l'asphalte doivent être effectuées par meulage 
mécanique des points hauts et / ou remplissage des points bas avec un matériau non 
compressible. De cette façon, une surface synthétique coulée ne nécessitera pas 
l'application d'une plus grande quantité de matériau synthétique plus cher afin de 
respecter l'épaisseur absolue minimale spécifiée dans le certificat de produit du matériau. 
De plus, cela minimisera la variation des propriétés de surface synthétique qui peut 
affecter les performances et la sécurité des athlètes.  
 Il est assez probable que pour respecter les tolérances requises, des reprises sur la 
couche supérieure soient nécessaires. Le temps alloué à ces reprises devrait être prévu 
dans le programme de construction. L’entreprise devrait accepter formellement l'état de 
l’enrobé bitumineux avant la pose du revêtement de surface en matériau synthétique. 
 Du béton armé peut être substitué aux couches de bitume et à certaines couches 
d’empierrement. Le béton armé devrait être posé selon un modèle aléatoire pour 
permettre le retrait du béton avant de couler les dalles adjacentes. Les joints entre section 
de dalles doivent être construits de manière à empêcher les mouvements verticaux relatifs 
et à limiter les mouvements relatifs horizontaux à un maximum de 2mm. Les dalles doivent 
être rendues hermétiques, sur tous les côtés, de façon à empêcher les remontées d’eaux 
provenant du sol et l’infiltration des eaux de pluie et de l'irrigation. 
 
 Discussions sur l'étude du sous-sol 
 Au regard de ces critères, la construction précise et l'épaisseur de l’infrastructure 
dépendent de l'emplacement. L'état du sol existant sous chaque site doit être déterminé 
précisément au moyen d'une étude géotechnique complète. Il est important de vérifier la 
portance, la résistance au cisaillement et la perméabilité des différentes strates présentes 
jusqu’à des profondeurs de 2,5 m environ. Certains des tests nécessaires doivent être 
menés au laboratoire sur des échantillons prélevés sur site. Certains des tests sont 
réalisés sur site, à différentes profondeurs sous la surface. Toute l'étude du sous-sol 
devrait être entreprise au stade de la conception, en amont de l’appel d'offre et de la 
construction. 
 Résumé 
 Du fait de la complexité du sujet, il n'est pas possible de poser de lignes directrices 
globales pour l’infrastructure requise. Dans ce domaine, l'avis d'experts est nécessaire 
pour chaque nouvelle installation, à la lumière des informations géotechniques 
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disponibles. Il est important de rappeler que la construction et les seuils de tolérance 
requis induisent une bonne qualité de construction de route. 
 Sous des latitudes où les températures tombent régulièrement en dessous de zéro 
pendant l'hiver, il peut être nécessaire que les profondeurs de la construction soient plus 
élevées pour éviter les problèmes de soulèvement liés au gel. 
 Du fait des coûts élevés, les sites extrêmes, comme les anciens sites 
d'enfouissement, devraient être évités du fait du risque de mouvements de terrain et du 
nombre plus élevé de mesures structurelles alors nécessaires pour garantir la stabilité. 
Les zones remblayées doivent être évitées autant que possible. Tout remblai devrait être 
correctement compacté de manière contrôlée sous une supervision compétente. Les tests 
à la fin du compactage peuvent être commandés à un ingénieur géotechnicien 
superviseur. 
 
 
 
 
3.3 Drainage de la surface 
 
3.3.1 REMARQUES GÉNÉRALES 
 À l'exception de l'eau nécessaire au maintien du gazon naturel de la surface intérieure 
de la piste, l'eau est une source de perturbation pour les équipements d'entraînement et 
de compétition. Les eaux présentes en surface ou au sein des revêtements de surface 
sportifs altèrent considérablement les caractéristiques de performance de la surface. Par 
exemple, sur les surfaces synthétiques, une sorte d'aquaplaning peut constituer un 
obstacle. Il est donc vital d'éliminer les eaux de ruissellement des zones sportives au 
moyen d'un système de drainage. 
 Les eaux de surface s'accumulent principalement du fait des précipitations comme la 
pluie, le brouillard, la rosée et la neige. Dans de rares cas, le plus souvent imputables à 
des erreurs de nivellement, les eaux de surface peuvent aussi être issues de sources 
extérieures provenant de la surface ou du sous-sol des abords extérieurs ayant une pente 
hydraulique orientée vers la zone sportive. Dans ce cas, il faut prendre des mesures 
spéciales 
 Les eaux de surface qui doivent être évacuées, s'accumulent non seulement sur la 
surface sportive, mais aussi dans les zones de spectateurs, les zones de circulation 
adjacentes ainsi que sur d'autres surfaces sportives voisines et d’autres zones auxiliaires. 
 Le Schéma 3.3.1 montre le sens d’écoulement des eaux de surface et indique les 
coefficients de décharge des surfaces respectives. 
 Généralement, on distingue les systèmes d’évacuation des eaux suivants : 
 - Evacuation des eaux de ruissellement au travers d’ouvrages d’assainissement, tels 

que des caniveaux ou des regards individuels d'évacuation des eaux (boîtes de 
drainage), qui transportent l'eau jusqu'à l'exutoire.  

 - Evacuation des eaux d’infiltration traversant l’infrastructure de l’équipement, au 
travers des infrastructures poreuses ou au moyen d’un drain collecteur qui 
transporte l’eau jusqu’à l’exutoire. 

 La conception du drainage devrait utiliser les meilleures pratiques de conception 
locales disponibles qui tiennent compte des conditions climatiques locales. 
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Figure 3.3.1 : Direction des flux de l'eau de surface et des coefficients de d'écoulement des surfaces 
respectives (entre parenthèses) 
1 Eaux souterraines : zone végétale (0,25), Chemins pavés (0,60), chemins asphaltés (0,80) 
2 Surface minérale non liée (0,50), surface synthétique imperméable (0,90), surface synthétique perméable 
(0,50), gazon (0,25) 
3 Gazon (0,25), gazon artificiel (0,60)  
 
3.3.2 EXIGENCES ET CONSTRUCTION 
 3.3.2.1 Caniveaux périphériques de la piste  
 Les caniveaux périphériques de la piste (figures 3.3.2.1a à 3.3.2.1c) sont installés sur 
des longueurs de 33 à 35 m et reliés au drain collecteur via 6 à 8 avaloirs. Les avaloirs 
devraient être équipés de paniers dessableurs.  
 Ces caniveaux sont généralement des gouttières de polyester à section creuse. Ils 
possèdent des dalots amovibles et ont généralement une section transversale de 125mm. 
Ils sont conçus avec des pentes en miroir. 
 

 
Figure 3.3.2.1a : Exemple : caniveau alimenté par le dessus avec une lice démontable. Entre piste et 

gazon  
 

 
 
 
 
 

Figure 3.3.2.1b - Exemple d'un caniveau alimenté 
par le dessus avec une lice démontable. 
Alimentation par deux côtés 
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Figure 3.3.2.1c - Canal d'entrée individuel alimenté par le haut et le bord 
supérieur 

A- Coupe transversale 
B- Coupe longitudinale 

 
 3.3.2.2 Caniveaux ouverts  
 Les caniveaux ouverts sont utilisés pour l’évacuation des eaux de ruissellement des 
zones auxiliaires (Schémas 3.3.2.2). Ce sont des canalisations ouvertes en béton ou en 
béton polyester. Ces caniveaux sont équipés à intervalles réguliers de regards individuels 
d'évacuation ou d'avaloirs et ne devrait généralement pas être utilisés comme caniveaux 
de contour de piste, car les athlètes pourraient s’y tordre une cheville s'ils sont poussés 
vers l’intérieur. . 
 
 Ces caniveaux sont insérés comme caniveaux périphériques dans une fondation en 
béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.3.2.2 : Caniveau ouvert fait de béton ou de polyester 
 
3.3.4.3 Systèmes de drainage des eaux de ruissellement  
 Piste de course 
 Le Schéma 3.3.2.3a indique la pente et le sens d’écoulement des eaux depuis la 
bordure extérieure de la piste jusqu'aux caniveaux périphériques intérieurs. 
  Demi-lunes 
 L’écoulement des eaux de ruissellement depuis les segments vers l’intérieur de la 
piste est montré sur le Schéma 3.3.2.3b. Sur ce Schéma, a, b, c et d renvoient aux types 
de caniveaux décrits dans la section 3.3.3.1. Le type de caniveaux b est utilisé lorsqu'il 
existe une surface synthétique sur la partie adjacente du segment. 
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  Fosse de steeple 
 Le Schéma 3.3.2.3c montre le raccordement de la fosse de steeple avec le système 
d’assainissement. Le regard d'évacuation est un tuyau en fonte ou en PVC (100 mm de 
diamètre) et est contrôlé par une valve coulissante. Fournir un point de raccordement à 
l’eau à proximité du puisard de la fosse de steeple. 
 Zones de réception du saut en longueur et du triple saut 
Le drain situé au milieu de la zone de réception reçoit, via la couche drainante inférieure 
en-dessous, les eaux de ruissellements depuis les grilles périphériques (Schéma 
3.3.2.3d). Fournir un point de raccordement à l’eau à proximité de la zone de réception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.3.2.3a : Pente et direction depuis le bord   Figure 3.3.2.3b : Pente et direction 
depuis la  
 extérieur de la piste au caniveau d'évacuation    demi-lune au caniveau 
d'évacuation  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.3.2.3c : Drainage de la rivière de 
steeple 

1 Robinet d'arrêt 
2 Tuyau d'évacuation (moulé ou PVC) 
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Figure 3.3.4.3d : Drainage des fosses de saut en longueur et triple saut et des bacs récupérateur de 
sable (section transversale) 

1 Sable      5 Pourtour de protection souple   
2 Béton      6 Bac récupérateur 
3 Couche drainante    7 Evacuation moulé ou PVC 
4 Fosse de drainage et tuyau d'évacuation 

 
 Zones de chutes pour les concours de lancer 
 Le Schéma 3.3.2.3e montre les deux méthodes de drainage possibles des zones de 
chute des lancers de javelot, de disque, de marteau et de poids sur une installation 
d'entraînement. La partie gauche du Schéma montre l’utilisation d’un caniveau avec une 
grille à fente, tandis que sur la partie droite, l'eau est collectée dans un caniveau ouvert et 

évacuée au travers de regards d'évacuation. 
 
 
 
 
Figure 3.3.4.3e : Méthodes de drainage alternatives 
pour les zones de chute pour javelot, disque, marteau 
et poids 
A Système de drainage avec caniveau recouvert d'une 
grille 
B Système de drainage avec caniveau ouvert et goulottes 

1   Passage pavé avec caniveau recouvert de grille 
2   Passage pavé avec caniveau ouvert  

Ligne d'écoulement 
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Cercle du lancer de poids 
 Le plan de sol et la coupe transversale en 3.3.2.3f et 3.3.2.3g montrent le drainage 
d'un cercle de lancer de poids, qui s'applique aussi aux cercles de disque et de marteau. 
Les 4 évacuation de l'eau dans la dalle de béton sont raccordées au système 
d’assainissement au moyen de drains (de 65 mm de diamètre). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.3.2.3f : Drainage du cercle 
de poids (s'applique aussi aux 
cercles de disque et marteau) 
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Figure 3.3.2.3g : Détail drainage du cercle de poids (s'applique aussi aux cercles de disque et de 
marteau) 

1 Surface synthétique ou béton ou bitume   5 Couche de béton 
2 Couche de bitume     6 Trou de drainage 
3 Couches de gravier     7 Tuyau d'évacuation 
4 Base du sous-sol 

 

3.4 Drainage du sol 
 
3.4.1 REMARQUES GÉNÉRALES 
 Le drainage du sol des pistes de courses et autres équipements d'athlétisme inclut le 
drainage de la surface située au-dessus. Lors du drainage de la surface supérieure, l'eau 
qui s'est infiltrée (eaux d'infiltration) est collectée puis, sur un terrain imperméable, est 
évacuée à travers un réseau de drains jusqu'à l'exutoire. Dans le cas d'un sol perméable, 
les eaux d'infiltration sont évacuées dans les couches inférieures du terrain. Le sol doit 
être drainé de façon que la portance soit maintenue. L'eau pénétrant les strates 
souterraines doit aussi être évacuée dans l'exutoire au travers du système de drainage du 
sol. 
 Pour des raisons écologiques, il faut toujours vérifier la possibilité que les eaux 
excédentaires de la surface sportive qui s’accumulent sur site, puissent s’infiltrer plutôt 
que de se déverser dans le système d’évacuation des eaux usées. Cela ne sera possible 
que si le sol a une capacité d’infiltration. Si les sols de collecte des eaux sont 
suffisamment larges, l’installation d’une cuve est recommandée. 
 Le système de drainage habituellement utilisé consiste en une surface drainante 
comprenant une couche de base en granulats concassés non liés, et d’un réseau de 
drains qui transportent l'eau excédentaire jusqu'à l'exutoire. 
 

3.5 Arrosage des surfaces sportives 
 
 L'alimentation en eau pour les surfaces sportives a pour rôle d'assurer la croissance 
du gazon si la surface sportive est engazonnée, de nettoyer les surfaces synthétiques et 
les cercles de lancers, d'humidifier le sable des zones de réception ou de chute et de 
remplir la rivière du steeple. Des tuyaux à raccord rapide doivent être situés autour de 
l'arène, à côté des cercles de lancer, des bacs de réception et de la fosse de steeple. 
 Les surfaces sportives peuvent être irriguées du dessus (arrosage) ou du dessous 
(irrigation capillaire), par exemple des couches sous-jacentes. Dans le cas de l'irrigation 
par le dessus, l'eau est pressurisée et appliquée sur la surface avec des arroseurs. Dans 
le cas de l'irrigation souterraine, l'eau est accumulée dans un réservoir hermétique à partir 
duquel l’eau s’infiltre par capillarité au travers de la sous-structure jusqu’aux couches 
nécessitant l'eau : 
 - La zone de développement racinaire du gazon 
 - La couche dynamique et la chape de sable stabilisée. 
 Ce dernier système n'est pas adapté pour l'arrosage de surfaces en gazon 
synthétiques. Pour les surfaces sportives, il vaut mieux privilégier un arrosage avec des 
systèmes fixes utilisant des arroseurs escamotables. 

 
 
 


