
 
 

Un concept à base de granulats de caoutchouc naturel recyclé, fondé 

sur plus de 20 ans de pratique. 
 

Le concept 
Une surface composée de sable et de granulats de caoutchouc naturel enrichis de fibres textiles, à la 

fois facile à mettre en œuvre, à financer et à entretenir.  

Le sol BDGump c’est l’assurance d’un sol structuré, non glissant, non fuyant et non profond. Mais aussi, 

le plaisir d’une couche de travail portante et homogène. 

Notre concept allie confort du cheval, sécurité du cavalier, respect de l’environnement et maîtrise des 

coûts. 

Avantages 
Le granulat structure la piste et rend la couche de travail portante et homogène, non glissante, non 

fuyante et non profonde. 

La surface est souple, élastique, avec d’excellentes capacités d’amortissement. 

La surface convient pour tout type d’entraînement. La pratique, même intensive, limite les blessures de 

fatigue, les pathologies tendineuses, articulaires et autres troubles de la locomotion chez le cheval. 

Les besoins en arrosage sont très limités, voire nuls et le sol est non poussiéreux. 

La piste, bien entretenue est praticable en tout temps (absence de flaques d’eau, ne gèle pas) et 

améliore la sécurité du cavalier (chutes « amorties »).  

Le granulat de caoutchouc naturel est un produit inerte et respectueux de l’environnement. BDGump, 

économe en eau et en sable, limite l’impact de votre projet sur l’environnement. 

BDGump répond à de nombreuses normes environnementales et de sécurité européennes (EN 7343|        

EN 12457-4 |NF P 90 112|EN 71-3 | NF EN 1177 |NF EN 12616) 

 

Recommandations de pose :  
Après avoir déposé votre couche de sable de 5 à 6 cm d’épaisseur, étalez 1 m³ de granulat pour couvrir 

+/- 40 m², soit 20 à 22 m³ pour une carrière de 800 m² (40m x 20m). Le mélange des couches peut être 

réalisé mécaniquement ou par le simple travail des chevaux. Après quelques jours, il est recommandé 

de rouler la surface pour offrir une première surface compactée dont l’entretien se fera ensuite 

simplement avec un treillis à béton ou une herse de piste. 
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