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INDICE : 03 

Date de révision : 07/06/2010 

GENERALITES 

Constructeur 

CABINET D’ETUDES TECHNOLOGIQUES  

19, rue des Péjoces 

21000 DIJON 

Tel / Fax : 03.80.38.26.94 

Courriel : cab.et.techno@orange.fr 

Année de construction 

 2010 

Type/Numéro 

 SG-3/058 

Fonction 

La fonction principale de cet équipement « Grille de départ sécurisée 

pour piste BMX » est de permettre d’effectuer la procédure de départ  

réglementaire définie par l’Union Cycliste Internationale et la Fédération 

Française de Cyclisme tout en garantissant un niveau de sécurité élevé 

pour  l’opérateur, les arbitres de départ, ainsi que les pilotes. 

Dispositions de sécurité à lire avant toute utilisation 

Utilisation : 

- L’utilisation de l’équipement ne peut se faire que par 

l’intermédiaire d’une personne désignée, habilitée, et formée à 

l’utilisation de l’équipement appelée le STARTER. 

- Avant chaque utilisation, l’équipement devra être contrôlé et 

remis en conformité si besoin est. 

- Le STARTER s’assurera que la butte ou le bâtiment de départ 

procure le niveau de sécurité nécessaire. 
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- Les pilotes devront se présenter sur la grille de départ avec un 

vélo et leurs équipements de protection réglementaires et 

homologués. 

- Avant toute action sur les boutons de commande du pupitre 

(départ ou relevage grille), le STARTER devra s’assurer qu’aucun 

obstacle ne se trouve dans la zone d’évolution ou de manoeuvre. 

- Zone d’évolution : Bande de 9 à 10 m de large démarrant du 

dessus de la butte ou du bâtiment de départ et comportant 4 

zones : 

 Zone 1 : longueur 1.5 à 2 m en amont de la grille de 

départ, où les pilotes sont aux ordres du STARTER. 

 Zone 2 : Grille de départ 

 Zone 3 : longueur 10 m englobant les couloirs 

 Zone 4 : longueur 20 m à partir de la fin des couloirs 

- Zone de manoeuvre : 1 mètre tout autour de la grille de départ. 

- Le STARTER assurera par contrôle visuel la sécurité des pilotes 

et des tiers éventuels et veillera à ce que rien ne puisse gêner ce 

contrôle. 

Maintenance :  

- Toutes les opérations de maintenance ne pourront être 

effectuées que par des personnes dûment formées par le 

constructeur. Une liste des ces personnes désignées et habilitées 

devra être tenue à jour par le club et consultable à tout moment. 

- Toutes les opérations de maintenance devront se faire avec 

toutes les énergies consignées (coupées) afin de garantir le plus 

haut niveau de sécurité.  

Pour plus de détails : se reporter aux paragraphes concernés dans 

la notice d’utilisation  
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MISE EN SERVICE 

Manutention 

L’équipement est livré à monter. Le montage est assuré par la société 

CABINET D’ETUDES TECHNOLOGIQUES. 

Encombrement monté 

Grille de départ 

 Longueur :  8000 mm 

 Largeur :  700 mm / 2000 mm si caillebotis 

 Hauteur :  1100 mm dont 600 mm enfouis dans le sol 

Pupitre (option) 

 Largeur :  300 mm 

 Profondeur : 500 mm 

 Hauteur :  1000 mm 

Masse  

Environ 300 kg monté 

Les différents constituants de l’équipement sont manipulables par deux  

personnes. 

Rappel règlement FFC 

La butte de départ doit avoir une largeur d’au moins 9 m de façon à 

garantir une bande d’au moins 0.5 m de part et d’autre des couloirs 

pour toutes les constructions antérieures à 2006. Après la largeur 

minimale est de 10 m. 

L’angle de la pente de départ doit être compris entre 15 et 25°. 

Le starter, désigné et habilité, doit être formé à l’utilisation de 

l’équipement.  

Les pilotes devront porter tous les équipements de protection 

réglementaires prévus par la FFC, et homologués (Marquage CE) : 

 Casque intégral 

 Maillot à manches longues 

 Pantalon long 

 Gants complets (pas de doigts coupés) 
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 Chaussettes  

Zone d’implantation 

L’équipement « Grille de départ sécurisée pour piste BMX » est conçu 

pour être implanté sur une butte ou un bâtiment de départ de piste 

BMX. La dalle supérieure en béton  de la butte ou du bâtiment de 

départ devra comporter une fosse pour pouvoir recevoir l’équipement 

« Grille de départ sécurisée pour piste BMX ». Celui-ci sera alors fixé à 

la dalle. 

La butte ou le bâtiment de départ ayant une hauteur de dalle comprise 

entre 2 et 3 m, des rambardes de  protection aux normes en vigueur 

doivent courir le long de la butte ou du bâtiment afin d’éviter tous 

risques de chutes. 

Une zone starter devra se situer aux abords immédiats du départ. 

Celle-ci devra faire au minimum 2m2 et comporter un regard (40x40x) 

ou un coffret permettant d’abriter la boite de raccordement de la 

poignée de commande ou du pupitre. 

Aurons accès à cette zone : 

 Le starter désigné, et formé à l’utilisation de l’équipement. 

 L’arbitre FFC désigné et habilité pour  superviser la phase de départ 

Dans le cas de la réalisation d’un massif starter maçonné, celui-ci devra 

comporter des rambardes de protection aux normes en vigueur 

   

Ambiance de travail 

L’équipement « Grille de départ sécurisée pour piste BMX » est conçu 

pour être implanté en extérieur, soumis aux intempéries. Le pupitre est 

conçu pour pouvoir être déconnecté facilement, de manière à pouvoir 

être rangé à l’abri après utilisation (Course ou Entraînement). En cas de 

pluie, l’utilisateur devra prévoir un système permettant de protéger le 

pupitre (Tente amovible, avancée de toit...). 
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Toutefois, afin de préserver l’intégrité de certains éléments mécaniques 

(amortisseurs) il est déconseillé de manœuvrer la grille à des 

températures négatives. 

La pratique du BMX est par nature une activité diurne. Toutefois 

certaines pistes bénéficient d’un éclairage de la piste pour une pratique 

nocturne ce qui implique la possibilité de faire des départs dans ces 

conditions. L’équipement grille de départ ne comportant pas de 

système d’éclairage propre, l’utilisateur devra installer un système 

d’éclairage au niveau de celui-ci permettant d’effectuer des départs 

dans des conditions de visibilité et de sécurité optimales. 

Raccordement aux réseaux 

Pour fonctionner correctement, l’équipement « Grille de départ 

sécurisée pour piste BMX » doit être raccordé : 

 à une alimentation électrique 220V mono 5 A. protégée par un 

différentiel 30 mA (non fourni). 

 à une alimentation en air comprimé de 7.5 à 10 bars. 

Niveau de bruit 

Le bruit généré par l’utilisation de l’équipement est inférieur à 75 dB (A). 

DESCRIPTION 

Grille de départ 

Celle-ci est en deux parties : 

 Une partie fixe servant de bâti. Elle est composée de 4 sous-parties 

assemblées au montage par boulonnage. Elle est implantée dans 

une fosse aux dimensions appropriées (voir paragraphe 

UTILISATION / Montage / Installation). 
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 Une partie supérieure mobile permettant en premier lieu aux pilotes 

de se positionner en équilibre ; puis leur départ  en s’escamotant 

dans le sol au moyen d’un vérin de commande 

 

La partie mobile est complètement fermée de manière à éviter tous 

risques de coincement, ou d’écrasement durant sa rotation. 
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Poignée 

L’utilisation normale de l’équipement se fait au moyen des organes de 

commande et de raccordement prévus à cet effet, et placés dans une 

poignée de commande : 

 1 BP Départ/Arrêt cycle de départ (1) 

 1 BP relevage grille (2) 

 1 Coup de poing à accrochage (rouge) d’arrêt d’Urgence (3) 

 1 commutateur Auto/ ½ auto en mode random 

 

 

 Ensemble filtre / régulateur 0 / 10 bars avec manomètre. 

 Vanne d’isolement cadenassable 3/2 

 Electrovanne purge circuit 

 

 

 Carte de commande « Voice Box » placée dans un coffret électrique 

et comportant : 

- 1 bornier de raccordement EV de commande vérin  
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- 1 bornier de raccordement feux tricolores (un de chaque coté 

de la piste). Les feux tricolores devront se situés dans une 

zone ne présentant aucun danger pour les pilotes et selon les 

dispositions en vigueur dans le règlement FFC.  

- 1 bornier de raccordement des Hauts parleurs 

- 1 bornier de raccordement de la poignée de commande ou du 

pupitre 

- 1 relais d’arrêt d’urgence 

- 1 commutateur à clé de réarmement d’AU 

 

   

 

 Haut-parleur de diffusion des ordres de départ, ou au besoin 1 prise 

femelle de raccordement pour haut parleurs déportés 

 

 

 Un tuyau flexible de raccordement entre filtre régulateur et EV de 

commande vérin 
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Compresseur 

L’équipement peut être livré avec un compresseur de 100 l destiné à 

fournir l’air comprimé nécessaire au fonctionnement de l’équipement 

« Grille de départ sécurisée pour piste BMX ». Cette option est prévue 

dans le cas où il n’y aurait pas d’installation d’air comprimé existante. 

Celui-ci est directement raccordé au réseau électrique protégé par un 

différentiel 30mA (non fourni). Un tuyau flexible permet le raccordement 

pneumatique entre le compresseur et le pupitre. 

 

UTILISATION 

Montage / Installation 

Fosse d’implantation grille 

La construction de celle-ci est à la charge de l’utilisateur selon 

les plans fournis en annexe. Pendant son élaboration, il faudra veiller 

tout particulièrement à la bonne rectitude de l’arête supérieure devant 

recevoir les pattes de fixation du bâti de la grille afin de garantir un bon 

fonctionnement ultérieur. 

Très important : Afin de faciliter les opérations de scellement du 

bâti dans la fosse, une bande de 100 mm de large et profonde de 160 

mm devra être exempte de tout ferraillage pour pouvoir implanter les vis 

de fixation. Voir plan en annexe. 

Montage bâti et grille 

Cette opération est réalisée par la société CABINET D’ETUDES 

TECHNOLOGIQUES lors de la première installation. En cas de 

déplacement des installations et/ou d’opérations lourdes de 

maintenance, consulter la société CABINET D’ETUDES 

TECHNOLOGIQUES. 

Raccordement pneumatique et électriques de la grille de départ 

Voir plan en annexe 

Réglage de l’ouverture de la grille 
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Cette opération est réalisée par la société CABINET D’ETUDES 

TECHNOLOGIQUES durant la première installation. Cette opération 

permet de régler l’angle entre la face d’appui de la grille et la pente de 

départ, pour rattraper les écarts de fabrication de la fosse. 

Réglage tôles de protection avant. 

L’écart entre les tôles bombées de protection fixées sur la grille 

et les tôles de protection avant est théoriquement constant. Toutefois, 

les tolérances de fabrication font que cet écart peut varier pendant la 

rotation de la grille. Aussi positionner les tôles de protection avant au 

plus près des tôles de protection bombées lorsque cet écart est le plus 

faible. Une fois cette position trouvée, fixer les tôles de protection avant 

en place. Cette opération est réalisée au montage de la grille. 

 

Avant chaque utilisation, vérifier : 

 Qu’il ne manque aucun composant 

- Butées 

- Amortisseurs 

- Tôle de protection 

- Vérin et Electrovanne de commande 

- Haut-parleurs 

- Poignée de commande et/ou pupitre 

 Qu’aucune tôle de protection n’est détachée même 

partiellement. Si oui faire la réparation avant utilisation. 

 Qu’aucune vis de fixation des tôles de protection ne soit en 

saillie. 

 Que rien ne risque d’entraver le fonctionnement de l’équipement. 

 Que la grille est bien en position basse complètement effacée 

dans le sol. 

 Qu’aucune personne n’évolue à moins d’un mètre de la grille de 

départ. 
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Utilisation 

Mise en garde : 

Le starter, désigné, habilité, et formé à l’utilisation de l’équipement 

assure par contrôle visuel la sécurité des pilotes et des tiers éventuels. 

Seules les personnes désignées, habilitées, et formées ont 

l’autorisation d’effectuer les procédures de Marche et d’Arrêt 

Mise en marche : 

 Raccorder le boitier de commande sur la prise de courant dévolue à 

cet effet 

 Raccorder le compresseur sur la prise de courant dévolue à cet effet 

et/ou tirer sur son bouton M/A 

 .Raccorder la poignée de commande ; BP AU en position verrouillée. 

 Ouvrir la vanne du circuit d’air comprimé. 

 Appuyer sur le bouton start et lancer une procédure de départ 

complète sans air comprimé. 

 Déverrouiller le BP AU. (N°3 sur la poignée) 

 Actionner le commutateur de réarmement 

 Relever la grille en actionnant le BP de relevage (N°2 sur la poignée) 

après s’être assuré qu’aucune personne n’évolue à moins d’un mètre 

de la grille de départ. 

 

L’ensemble grille de départ se trouve alors en position d’attente. 

 

Choix de la procédure de départ 

3 procédures de départ sont à disposition : 

- Non aléatoire 

- Aléatoire ½ automatique 

- Aléatoire automatique 

Le changement de procédure se fait obligatoirement après le relevage 

de la grille. 

Maintenir le bouton de relevage appuyé puis changer de procédure en 

donnant des impulsions avec le bouton de départ cycle. 
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Le choix de la procédure est visualisé par les feux tricolores : 

 Seul le feu rouge est allumé : Non aléatoire 

 Le feu rouge et le 1er feu orange sont allumés : Aléatoire ½ auto 

 Le feu rouge et les deux feux orange sont allumés : Aléatoire auto 

 NOTA : le basculement de la  procédure ½ auto à auto s’obtient en 

basculant le commutateur présent sur la poignée de commande. 

 

Déclenchement d’une procédure de départ : 

La grille est en position d’attente, les pilotes viennent se placer en appui 

contre elle en arrivant par l’arrière et sont aux ordres du STARTER. 

Aucun pilote ne doit aller se placer en appui sur la grille en remontant la 

pente de départ. Le starter devra indiquer et matérialiser un circuit 

permettant aux pilotes venant d’effectuer un départ de revenir se placer 

en position d’attente en toute sécurité. 

   

 

Une fois qu’il s’est assuré qu’aucune personne ou obstacle matériel ne 

se trouvait dans la zone d’évolution, et que rien ne vient entraver sa 

vision de la zone d’évolution (publicité, végétation, personnes), le 

STARTER appui sur le BP Marche / Arrêt (N°1 sur la poignée) et lance 

la procédure de départ (séquence vocale et lumineuse) : 

Procédure non aléatoire : 

« OK RIDERS, SET THEM UP » (ndt : Ok pilotes, préparez-vous) 

« RIDERS READY ? » (ndt : Pilotes prêts ?) 

« WATCH THE GATE ! » (ndt : Regardez la grille) 

1 seconde, puis 4 bips sonores simultanément avec une séquence 

d’allumage de feux tricolores (rouge, orange, vert). 

Procédure aléatoire : 

« OK RIDERS, RANDOM START » (ndt : Ok pilotes, départ aléatoire) 

« RIDERS READY ? » (ndt : Pilotes prêts ?) 

« WATCH THE GATE ! » (ndt : Regardez la grille) 
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La grille se déclenche ensuite de façon aléatoire dans un intervalle de 

temps compris entre 0.1 et 2.7 s après la fin du mot « GATE ». 

Cas de la procédure aléatoire ½ automatique : 

Les ordres sont les mêmes que pour la procédure aléatoire 

automatique. La différence est que le STARTER doit réappuyer sur le 

bouton START après l’invite « RANDOM START ». Cette procédure est 

avant tout destinée aux éducateurs pour l’entrainement. 

  

Ces procédures sont en anglais car standard au niveau international 

comme définie par l’Union Cycliste Internationale. Ces procédures sont 

donc reprises in extenso par la Fédération Française de Cyclisme. 

Nota : Selon le règlement en vigueur au sein de la Fédération 

Française de Cyclisme, seul le starter peut arrêter la procédure de 

départ jusqu'à l’invite « SET THEM UP » et/ou « RANDOM START ». 

Le STARTER coupe alors la procédure en cours en appuyant sur le BP 

Marche / Arrêt.. 

Au 4ème bip simultanément avec l’allumage du feu vert, l’EV commande 

l’ouverture de la grille par la rentrée du vérin.  

Dès que le feux vert est éteint, le STARTER peut relever la grille en 

actionnant le BP Relevage après s’être assuré qu’aucune personne ou  

obstacle ne se trouve dans la zone de manoeuvre.  

La grille est alors prête pour le lancement d’une nouvelle procédure de 

départ. 

Après l’invite SET THEM UP de la procédure de départ le starter n’a 

normalement plus le droit d’arrêter la procédure. Or il se peut qu’un 

pilote perde l’équilibre. Si le starter détecte alors un danger, il peut 

déverrouiller la grille par action sur le bouton poussoir prévu à cet effet. 

La grille s’efface par suppression de l’air comprimé dans le vérin. 

L’utilisation du bouton poussoir Arrêt simple bloquerait la procédure de 

départ, et la grille resterait relevée. Mais avec le mouvement de départ 

des pilotes anticipant l’ouverture de la grille, on risquerait une chute 

générale avec des conséquences graves pour les pilotes. 
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Dans tous les cas, il faut chercher à libérer les pilotes pour minimiser 

les risques de chute. 

 

IMPORTANT : 

Seuls les fonctionnements décrits ci-dessus sont autorisés sur cet 

équipement. En cas de non respect de ces dispositions, le 

constructeur ne garantie plus le respect des normes de sécurité. 

Conditions d’arrêt 

 Arrêt normal 

Arrêt procédure de départ : 

 L’appui sur le BP Départ / Arrêt bloque le cycle automatique 

en position. 

 Une nouvelle action sur le BP Départ / Arrêt relance un 

cycle complet de départ. 

Arrêt en fin d’utilisation : 

 Actionner le BP AU pour arrêter la procédure en cours et 

purger le circuit d’air comprimé. 

 Débrancher le coffret de commande. 

 Débrancher et ranger la poignée de commande 

 Débrancher et ranger les feux tricolores 

 Fermer la vanne du circuit d’air comprimé située sur la face 

arrière du pupitre. 

 Ouvrir la vis de purge de la vis du compresseur 

 Arrêt par action sur BPAU 

 L’appui sur le coup de poing AU purge le circuit d’air 

comprimé par l’intermédiaire d’une EV d’ouverture grille (ou 

purge circuit) et coupe l’alimentation du relais de sécurité. 

 Pour remettre en route, il faut déverrouiller le bouton 

d’Ouverture Grille, réarmer le relais de sécurité. Le système 

est alors prêt à commencer un nouveau cycle 
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MAINTENANCE 

Mise en garde 

 Toutes les opérations de maintenance ne pourront être effectuées que 

par des personnes dûment formées par le constructeur. Une liste des ces 

personnes désignées et habilitées devra être tenue à jour par le club et 

consultable à tout moment. 

 Toutes les opérations de maintenance devront se faire avec toutes les 

énergies consignées (coupées) afin de garantir le plus haut niveau de sécurité.  

Nettoyage de la grille 

 L’utilisation de l’équipement « grille de départ sécurisée » durant un épisode 

pluvieux peut provoquer l’accumulation de terre et de graviers à l’intérieur du volume 

formé par les tôles de protection bombées, suite aux passages répétés des roues 

maculées de boue. 

 Procédure : 

 Mettre la grille en position relevée (comme pour lancer un départ) 

 Nettoyer l’intérieur en utilisant un jet d’eau. Les résidus tomberont au fond 

de la fosse. Surtout ne pas enlever la plaque au dessus du vérin car celle-ci 

le protège des projections d’eau. 

Fréquence : 

 En fonction de l’état de propreté de la grille.  

 

Nettoyage de la fosse 

 S’effectue après un nettoyage de la grille 

Procédure : 

 Enlever la plaque de protection au-dessus du vérin 

 Désaccoupler le nez du vérin de la grille. (Enlever la goupille et chasser 

l’axe avec un jet et un marteau) 

 Passer des sangles dans le maillage de la face d’appui et basculer la porte 

complètement. 

 Oter poussières, feuilles, graviers....  
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 Replacer la porte en effectuant les opérations précédentes dans l’ordre 

inverse 

Fréquence : 

 2 à 3 fois par an  

Graissage des articulations et des composants 

 L’équipement étant soumis aux conditions atmosphériques, il est nécessaire 

de graisser régulièrement toutes les articulations (paumelles porte, et chapes vérin) 

 Pour les grilles non munies de graisseur sur les paumelles : utiliser une 

bombe de graisse. Sinon utiliser une pompe à graisse. 

 Fréquence : 

 Graissage tous les 200 départs. 

 Et/ou tous les mois en cas d’arrêt prolongé. Effectuer obligatoirement un 

graissage complet après un arrêt prolongé (>2 mois). 

 A chaque entraînement par temps humide 

 Afin de protéger de la corrosion les composants de la grille (Amortisseurs, 

brides, butées) , badigeonner ceux-ci de graisse   

Pièces d’usure 

 Nomenclature 
 

Désignation Nb Référence Marque 

Amortisseur hydraulique 3/2 PRO 225 MF-3 ENIDINE 

Butée élastique 6 511 265 PAULSTRA 

Joint de protection 4   

Tampon antibruit 3/2   

 
 Remplacement 

Amortisseur hydraulique 

L’opération se fait avec la porte dans la même position que pour le nettoyage 

de la fosse (Porte basculée complètement) 

 Retirer les trappes de visite et/ou la tôle de protection vérin 

 Desserrer la bride de blocage amortisseur (clé ALLEN de 5) 
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 Dévisser l’amortisseur défectueux 

 Visser le corps du nouvel amortisseur à un position en retrait de celle de 

l’ancien 

 

 Basculer la grille dans la fosse 

 Visser le corps du nouvel amortisseur jusqu'à ce qu’il reste 10 mm / 50 de 

course non utilisée (on doit pouvoir distinguer la tige de l’amortisseur à 

travers le ressort de rappel ). 

 Resserrer la bride de blocage 

 Remettre les trappes de visite et /ou la tôle de protection vérin 

 
 
Butée élastique 

L’opération se fait avec la porte dans la même position que pour le nettoyage 

de la fosse (Porte basculée complètement) 

Effectuer la vérification de l’état des butées à chaque opération de 

maintenance programmée. Les critères de rebut principaux sont le 

vieillissement de l’élastomère, la découpe de l’élastomère par les chocs de 

chute de grille successifs. 
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 Dévisser la butée défectueuse 

 

 Visser la nouvelle butée en lieu et place 

 Remettre la porte en position basse et accoupler le vérin 

 
Joint de protection anti écrasement 

L’opération se fait avec la porte effacée dans le sol (position basse). 

Effectuer la vérification avant chaque séance de départs (épreuve ou 

entraînement). Le joint ne doit absolument pas comporter de déchirure au 

niveau de la jonction avec le bâti et la tôle de maintien.  

 Enlever la tôle de maintien 

 Se procurer de la feuille élastomère armé en épaisseur 3 mm 

 Faire sauter les rivets avec une perceuse équipée d’un foret de 5 mm 

 Récupérer le joint abîmé 

 Découper un nouveau joint dans la feuille en se servant de l’ancien comme 

gabarit 

 Fixer le nouveau joint avec des rivets alu tête large 4.8 longueur 14 mm 

 

 Remettre la tôle de maintien 
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Tampon antibruit 

L’opération se fait avec la porte dans la même position que pour le nettoyage 

de la fosse (Porte basculée complètement) 

 Se procurer de la feuille élastomère armé en épaisseur 10 à 15 mm 

 Faire sauter les rivets avec une perceuse équipée d’un foret de 5 mm ou 

dévisser les vis de fixation 

 Récupérer le tampon abîmé 

 Découper un nouveau tampon dans la feuille en se servant de l’ancien 

comme gabarit 

 Fixer le nouveau tampon avec des rivets aluminium tête large 4.8 

longueur 14 mm ou en remettant les vis de fixations 

 Remettre la porte en position basse et accoupler le vérin 

GARANTIE 

 
12 mois pièces et main d’œuvre hors pièces d’usure et peinture 
 
 
 


