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EN BREF

Produits BSW utilisés
 � regugym® climb 45/30 
Couleur: gris pierre

 � playfix® 
Couleur: gris lumineux 

Surface revêtue
 � 990 m²
 � 915 m²

Maître d’ouvrage
Stadt Innsbruck



REGUGYM® | PLAYFIX® » SOLS DE SÉCURITÉ SANS JOINTS » RÉFÉRENCE 2

CENTRE D’ESCALADE INNSBRUCK, 
INNSBRUCK, L’AUTRICHE

gérant du centre d’escalade d’Innsbruck. Si, en dépit de toutes 
les mesures de sécurité, une chute se produit, le sol élastique 
regugym® climb 45/30, de couleur gris pierre et produit par 
le fabricant de revêtements pour le sport Berleburger Schaum-
stoffwerk GmbH (BSW), offre une protection supplémentaire. 
Ce revêtement élastique occupant une surface totale de 990 m² 
à l’intérieur du centre permet de minimiser les blessures 
plus graves en cas de chute lors des activités de loisir ou des 
compétitions de Speed et Lead.

« Pour nous, les sols en béton ou en asphalte ne sont plus 
une option »
Le sol du centre d’escalade protège les alpinistes à plusieurs 
égards : les deux couches élastiques composées de mousses 
composites d’épaisseur variable servent à annuler la chute. La 
première couche amortit la chute et optimise la répartition de 
la pression horizontale, tandis que la seconde amortit la chute 
dans l’ensemble de la structure. En cas de chute d’une hauteur 
critique maximale de cinq mètres environ, les conséquences de 
la chute sont considérablement réduites. « Le sol a déjà fait ses 
preuves et il a permis d’éviter des blessures graves. L’idée de se 
tenir sur un sol dur en béton ou en asphalte – ou pire encore, 
de chuter dessus – n’est plus envisageable, en tout cas pour 
nous », confie Reinhold Scherer. « Il est vrai que l’entretien, la 
préparation aux événements et la mise en place d’itinéraires 
demandent beaucoup plus d’efforts car le sol doit être  recouvert 
de plaques de moquette épaisses, mais ces efforts sont 
 récompensés par toutes les blessures évitées. » 

La capitale du Land autrichien du Tyrol est entourée de toutes 
parts par des montagnes enneigées. Réputée pour ses offres 
touristiques pour alpinistes, Innsbruck ne se caractérise 
cependant pas que par ses falaises et ses montagnes, mais 
également par son nouveau centre d’escalade, à deux pas 
de l’Inn et de la Sill. Ce centre d’escalade a pour vocation de 
rapprocher les sports de montagne de la ville.

Construit cette année, ce gigantesque centre satisfait les  normes 
les plus modernes afin que même de grandes compétitions 
internationales puissent y être organisées dès maintenant. Les 
championnats du monde d’escalade de 2018 sont le  prochain 
grand événement d’envergure internationale. En outre, le 
centre d’escalade est le centre national d’entraînement de la 
fédération autrichienne d’escalade. Mais il n’accueille pas que 
les  membres de l’équipe nationale : sur une surface d’escalade 
d’environ 6000 m² en tout, les alpinistes amateurs peuvent 
aussi  améliorer leur endurance, essayer de nouvelles techniques 
d’escalade et de bloc et se défouler.

Grimper toujours plus haut en toute sécurité
Outre les mesures de protection de l’alpiniste habituelles, prises 
par son partenaire au sol ou les quatre toppas (dispositifs 
antichute automatiques), les exploitants ont prévu un sol aux 
propriétés permettant de protéger contre les chutes. « En tant 
que centre d’escalade attaché à fournir modernité et qualité 
 irréprochable, il est indispensable que nous placions la barre 
très haut en termes de sécurité », assure Reinhold Scherer, 
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De plus, la surface antidérapante combinée au creux de 
 déformation moins important permet au partenaire au sol 
d’équiper et de protéger correctement l’alpiniste. L’élasticité 
du sol ne permet pas uniquement de se tenir debout sans 
problème : « Nos visiteurs sont enchantés ; ce sol moelleux 
leur procure une agréable sensation de bienêtre et de chaleur, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur », ajoute Reinhold Scherer pour 
complimenter le sol de protection contre les chutes de BSW.

Grimper en toute sécurité à l’air libre
L’exploitant du centre d’escalade, la fédération d’alpinisme 
Kletterzentrum Innsbruck GmbH, n’a pas oublié les sportifs 
pratiquant l’escalade à l’extérieur. Les trois murs extérieurs sont 
disposés de façon à ce que 3000 spectateurs environ puissent 
suivre le déroulement des compétitions. Sur une surface de 
1500 m², les sportifs peuvent montrer toute leur adresse au 
grimper de corde dans un cadre enchanteur et les grimpeurs 
en bloc y trouvent également leur compte avec une surface 
réservée de 175 m². À l’extérieur, les adeptes d’escalade sont 
parfaitement protégés grâce au revêtement en plastique sans 
joint playfix® de BSW. Ce revêtement, d’abord mis au point 
pour protéger contre les chutes survenant sur les aires de jeux, 
a fait ses preuves également dans le milieu sportif, où les 
risques de chute doivent être minimisés.

À l’instar de regugym® climb pour l’intérieur des centres 
d’escalade, playfix® se compose aussi de deux couches de 
matériau composite élastique et sa surface régulière protège 

efficacement contre les chutes. La couche inférieure, dite de 
de base et plus souple, est celle qui protège contre les chutes. 
Quant à la couche supérieure, couche d’usage très résistante, 
elle présente un design agréable. En tout, 915 m² de sol de 
protection contre les chutes playfix® ont été posés devant les 
murs d’escalade extérieurs du centre d’escalade d’Innsbruck. 
L’épaisseur totale du revêtement étant de 10 cm, il couvre la 
hauteur de chute maximale qu’un sol de protection contre les 
chutes peut couvrir, même en appliquant la norme EN 1177. 
De plus, la surface se distingue par ses excellentes propriétés 
de nettoyage, son grand pouvoir antidérapant et sa résistance 
aux intempéries. Ainsi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
centre d’escalade d’Innsbruck, les revêtements satisfont les 
exigences de sécurité les plus strictes. Ce n’est que récemment 
que le centre d’escalade d’Innsbruck a obtenu le label AAP – 
The American Architecture Prize™ dans la catégorie « other ».
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BSW BERLEBURGER 
 SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
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Tél.  +49 2751 803-0
Fax  +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL AMERICA LLC
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États-Unis d’Amérique
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Fax  +1 717 675 2199
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BSW SHANGHAI CO. LTD.
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JAFZA, Dubai 
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Tél.  +971 4 8811 428
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REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Suisse
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info@regupol.ch
www.regupol.ch

Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


