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Regupol® AG est un revêtement très connu dans le monde 
de l’athlétisme. Ce revêtement certifié par l’IAAF (Association 
internationale des fédérations d’athlétisme) est présent partout 
dans le monde, dans tous les stades où des compétitions sont 
organisées. Il se compose de pistes de 10 mm d’épaisseur 
préfabriquées en usine puis collées sur place sur l’asphalte. Les 
granulés en caoutchouc EPDM colorés de la couche d’usage 
sont disséminés dans une couche liquide de polyuréthane de 
façon à créer une surface sans joints. L’avantage est que le 
revêtement est extrêmement homogène et que la piste en plas-
tique a partout exactement la même épaisseur et les mêmes 
propriétés physiques.

Ainsi, la piste est tout à fait propice à des performances optimales 
lorsque des compétitions sportives se tiennent dans le Steiger-
waldstadion. Quant à la performance de BSW, elle a peut-être 
bien aussi battu des records. Le démontage de l’ancienne piste 
et le montage du nouveau revêtement (7200 m² en tout) ont été 
réalisés dans des délais très brefs et, malgré l’urgence, tout était 
prêt à temps, une semaine et demie avant le début de la compéti-
tion. Nous avons eu de la chance que le temps soit de la partie », 
indique Dominik Bach, responsable des ventes pour les revête-
ments sportifs de BSW GmbH. En effet, « rien que trois jours de 
pluie auraient suffi à rendre impossible une livraison ponctuelle. »

Il ajoute : « Lorsque l’on pense que nous avons eu besoin d’à 
peine quatre semaines pour démonter l’ancien revêtement et 
monter le nouveau, on peut dire que nos monteurs ont probab-
lement réalisé une prestation record ! »

La piste de course du Steigerwaldstadion d’Erfurt était déjà 
susceptible d’avoir battu des records avant même d’être 
utilisée pour son premier grand événement sportif. En effet, les 
dégradations de l’ancienne piste de course étaient telles qu’il a 
fallu la remplacer entièrement peu de temps avant la tenue des 
championnats allemands d’athlétisme, en juillet 2017. Il n’était 
d’ailleurs même pas certain que la protagoniste principale en 
plastique rouge soit prête à temps pour cet événement sportif. 
BSW s’est chargée du démontage de l’ancienne piste et de 
l’installation du nouveau revêtement.

L’entreprise avait déjà monté la piste en plastique rouge, du tar-
tan pour être précis, dans le Steigerwaldstadion il y a 12 ans. 
Pendant toutes ces années, le revêtement a résisté à toutes les 
sollicitations et a rempli sa mission. Seule une rénovation par-
tielle a été réalisée il y a six ans. Toutefois, de longues années 
d’utilisation sportive intensive et des travaux réalisés dans le 
stade ont tellement abîmé la piste que la ville d’Erfurt a décidé 
de procéder à un remplacement pur et simple. « Le revêtement 
faisait des bulles à de nombreux endroits et, parfois, il se dé-
tachait même de son support. Cela aurait été tout simplement 
irresponsable vis-à-vis des sportifs de les laisser courir sur cette 
piste », résume Kai Martin, responsable technique d’Erfurter 
Sportbetrieb.

Avant d’installer le nouveau revêtement en tartan, il a d’abord 
fallu démonter l’ancienne piste endommagée. L’asphalte sous-
jacent a été fraisé et refait. Puis, BSW a posé sur ce support le 
revêtement en plastique rouge de type Regupol® AG.
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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.


