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MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

Équipement sportif : 
de nouvelles idées lumineuses !

Depuis quelques temps, il existe plusieurs technologies lumineuses innovantes au niveau  
des équipements sportifs. Les collectivités se voient ainsi proposer des solutions pour développer 
leur offre et ainsi attirer de nouveaux publics.

À l'image du monde actuel, les uti-
lisateurs de structures sportives 
sont toujours à la recherche de 

nouvelles technologies pour diversifier leur 
pratique. Ainsi, les services R&D de nom-
breuses sociétés spécialisées sont toujours 
en action pour développer de nouveaux 
produits. Voici deux exemples de solutions 
lumineuses qui pourraient se développer de 
plus en plus au sein des gymnases et salles 
d'escalade.

Un sol sportif en verre 
indiquant les lignes de jeu  
à la demande
La société Art Dan est le distributeur exclusif 
en France du produit ASB GlassFloor, un sol 
sportif en verre où les lignes de jeux s'af-
fichent en fonction des demandes. C'est une 
solution conforme à la norme EN 14904 sur 
les sols sportifs et homologuée FIBA (Fédé-
ration Internationale de Basket-Ball) pour les 
niveaux 2 et 3.
Le sol est composé de deux couches en 

verre sécurit, séparées par un film de sécu-
rité transparent épais de 2 mm. Le verre est 
un revêtement plus souple et plus résis-
tant à l'impact et à la rayure que beaucoup 
d'autres matériaux. Afin de ne pas transfor-
mer le terrain de sport en patinoire vitrée 
brillante, les dalles de verre (2 x 3 m) sont 
gravées pour réduire les réflexions. L’adhé-
rence est rendue possible par des incrusta-
tions en céramique. Les points céramiques 
couvrent 50 % de la surface. Les plaques de 
verre reposent sur un châssis en aluminium 
ainsi que des rampes de leds qui délimitent, 
à la demande, le terrain requis. Le marquage 
au sol est dessiné avec des traits lumineux. 
La sélection des lignes du terrain est effec-
tuée à l’aide d’une tablette à écran tactile. 
"Il est tout à fait possible de n'éclairer que la 
moitié de la surface sportive, pour un entraî-
nement par exemple. Avec ce système, il est 
également très facile d'afficher les logos des 
partenaires des différents clubs, mais aussi 
le score des matchs. De plus, lorsqu'aucune 
ligne n'est allumée, le sol est donc sans tracé 
et devient une salle polyvalente classique 

afin d'accueillir des événements non spor-
tifs" décrit Brunel Coatantiec, directeur de 
la société Art Dan. Il faut compter environ 
trois semaines d'installation.
Dans le cas où une Led grille, il suffit de 
soulever la plaque à l'aide d'une ventouse 
et de changer la lampe. Cette manipulation 
est très simple et peut donc être réalisée en 
régie par un agent municipal. La durée de 
vie d'une led est de 200 000 heures d'uti-
lisation.
Concernant le prix, il faut compter 550 euros 
HT/m2 ainsi qu'environ 150 000 euros HT 
pour insérer les tracés classiques d'une 
salle multisports (handball, basket-ball, 
badminton et volley-ball). "C'est un investis-
sement qui s'amortit sur plusieurs années. Par 
exemple, il n'y a pas besoin de rénover le sol 
au bout de 15 ou 20 ans comme les autres 
surfaces. Sa durée de vie est estimée à environ 
70 ans. L'entretien est très simple puisqu'il 
suffit de passer régulièrement l'autolaveuse 
à l'aide de disques rouges. Le verre étant très 
solide, il est très résistant aux rayures" précise 
Brunel Coatantiec. 

Les plaques de verre reposent sur un châssis en aluminium ainsi que des rampes de leds qui délimitent, à la demande, le terrain requis.
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Des prises d'escalade 
lumineuses et connectées
Créée il y a 5 ans, la société Luxov a souhaité 
rendre les murs d'escalade interactifs afin de 
générer des connexions entre les grimpeurs 
et a ainsi inventé des prises lumineuses 
reliées à un réseau informatique. Les prises 
translucides en polyuréthane sont équipées 
d'un récepteur de courant électrique asso-
cié à des leds multicolores. Au dos du mur, 
une carte émettrice équipe chaque insert 
de prise. Les cartes sont reliées entre elles 
ainsi qu'à un serveur local permettant la 
communication avec le mur et la gestion du 
système d’information. "Le grimpeur peut 
choisir son parcours sur une interface tac-
tile interactive installée sur un totem. Equipé 
d'un bracelet RFID, il est identifié lors de son 
passage sur le mur. Cet objet connecté per-
met une traçabilité sans contact, il peut ainsi 
suivre un ensemble d'indicateurs de perfor-
mance (voies pratiquées, temps réalisé…). Ce 
système innovant permet également de mettre 
en place des jeux et des challenges entre les 
grimpeurs" argumente Juliette Tilmont busi-
ness developer de l'entreprise Luxov.
Pour les ouvreurs et les gestionnaires de 
salles, l’outil s’annonce également très inté-
ressant car il permet de densifier le nombre 
d’itinéraires offerts et de les modifier aisé-
ment. En effet, les prises déjà installées 
peuvent servir sur plusieurs itinéraires ou 
variantes. Et le système permet aussi de 
récolter les appréciations des utilisateurs 
pour adapter les parcours à leurs demandes.
"De plus en plus de collectivités et de clubs 

sont intéressés par cette technologie que nous 
commercialisons vraiment depuis cette année. 
Par exemple, en avril dernier, nous avons 
équipé un gymnase à l'Isle-d'Abeau (38) avec 
500 prises sur 50 m2, soit 34 voies possibles, 
pour un coût de 50 000 euros HT. Ce système 
peut être installé sur tout type de mur exis-
tant, en bois ou composite. Il suffit d'avoir 
un espace de travail à l'arrière du mur. Il est 

tout à fait possible de réaliser une installa-
tion complète ou en plusieurs étapes" ajoute 
Juliette Tilmont.

Des solutions idéales  
pour les personnes en situation 
de handicap
Ces deux technologies peuvent permettre 
de développer la pratique sportive pour les 
personnes en situation de handicap, notam-
ment les non-voyants. Par exemple, Luxov 
propose des fonctionnalités très intéres-
santes : depuis les prises clignotantes pour 
les déficients intellectuels jusqu’aux brace-
lets vibrants à l’approche de la prise pour 
les non-voyants, les scénarios d’utilisation 
sont nombreux. 

Les autres produits disponibles
La société ASB propose également le produit 
ASB Lumiflex permettant d'obtenir un sol 
100 % interactif (déclenchement d'effets 
visuels en fonction de la position du joueur) 
avec la diffusion de vidéos et autres anima-
tions graphiques sous les pieds des joueurs. 
Il peut être un véritable outil de formation 
des athlètes. Par exemple, il est possible, 
par l'intermédiaire d'une tablette, de créer 
et dessiner en temps réel de nouveaux exer-
cices sur le sol.
De son côté, la société Luxov a mis en place 
un deuxième système avec des prises sen-
sibles au touché, avec un degré de préci-
sion égal à un millième de seconde. Si cette 
nouveauté va être très utilisée dans le cadre 
du haut niveau, elle peut également ser-
vir pour développer les activités ludiques. 
Par exemple, toucher le plus de prise en un 
minimum de temps.

ASB GlassFloor est un sol sportif en verre où les lignes de jeux s'affichent en fonction  
des demandes. C'est une solution conforme à la norme EN 14904 et homologuée  
FIBA pour les niveaux 2 et 3.

Luxov propose des fonctionnalités très intéressantes pour les personnes en situation 
de handicap : depuis les prises clignotantes pour les déficients intellectuels jusqu’aux 
bracelets vibrants à l’approche de la prise pour les non-voyants, les scénarios 
d’utilisation sont nombreux. 
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