
#GRIMPEZOÙVOUSVOULEZ



QU'EST-CE QUE LE BLOC
(BOULDER) ?

Le bloc (boulder) est une forme d'escalade pratiquée sur 

de petites formations rocheuses ou des parois artificielles 

sans l'utilisation de cordes ou de harnais. 

Il mesure généralement moins de 4 à 6 mètres 

L'escalade de bloc est à l'origine une méthode

d'entraînement pour l'alpinisme. Les grimpeurs y

pratiquent des mouvements spécifiques à une hauteur 

limitée par rapport au sol. 

Tout au long du 20e siècle, le bloc a évolué pour 

devenir une discipline à part entière.
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POUR QUI ?

Collectivités / urbanistes et promoteurs

Les structures ZigZag Boulders sont des structures 

efficaces pour atteindre des objectifs ludiques et 

sportifs en accès libre.

Gymnases et clubs sportifs

Le bloc devient une nouvelle forme de fitness sur le 

marché de la salle de sport.

Usage privé

Les murs peuvent être adaptés à un usage privé ou en 

entreprise.
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UTILISATEURS 

(6-99 ans)

La pratique du bloc s'adapte à différents niveaux de 

difficultés pour les personnes de tout âge et de tout 

niveaux. 

Les parois sont disposées selon de multiples inclinaisons. 

Les prises sont conçues pour les enfants et les débutants.

Des difficultés sont pensées sur les bords et les sommets 

afin de créer des défis plus difficiles pour les grimpeurs et 

les grimpeuses expérimenté.es.
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LE MARCHÉ DE L'ESCALADE

Il y a 20 ans, l'escalade était encore un sport de niche.
Aujourd'hui, cette pratique s'est démocratisée et est devenue plus 
accessible notamment à travers les nombreuses ouvertures de 
salles indoor.

• 25 millions de personnes grimpent régulièrement dans
le monde.

• Les grimpeurs sont jeunes (39% de moins de 18 ans) mais
pratiquent jusqu'à 60 ans et plus.

• La part des grimpeuses est très élevée, environ 38%

• En Chine, les murs d'escalade font leur apparition au sein des
écoles

Source:
ifsc-climbing.org un.org/development
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MODULES

Nos éléments Urban Boulder peuvent changer de tailles et 
deconfigurations en modifiant la position des modules qui 
les composent.

Nous avons créé 2 types de modules :
octaèdre et tétraèdre

• Modulaires, les pièces peuvent être facilement connectées
• Des possibilités infinies de combinaisons
• Création de surfaces planes en 2D ou de formes en 3D
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RÉALISATIONS 
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Des structures développées pour les amateurs 

de plein air et les athlètes professionnels, afin 

que l'escalade soit accessible à tous, quel que 

soit l'âge, l'expérience ou la capacité 

athlétique.

Les blocs ZigZag Boulders sont des puzzles en 

3 dimensions, qui se composent de deux types 

de modules appelés octaèdre et tétraèdre, qui 

peuvent changer de taille et de configurations 

en changeant leur position entre eux

ZIGZAG BOULDERS
ZIGZAG Z001

Surface d'escalade : 52 m2 

Dimensions : 5,5 x 3,9 x 2,7 m 

Zone de sécurité : 22 m2

ZIGZAG Z002
Surface d'escalade : 46 m2 
Dimensions : 4,5 x 4,3 x 3,5 m
Zone de sécurité : 23 m2
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ZIGZAG Z005

Surface d'escalade : 70 m2 
Dimensions : 7,8 x 4,8 x 3,9 m

Zone de sécurité : 37 m2

ZIGZAG Z003
Surface d'escalade : 48 m2

Dimensions : 5,7 x 3,8 x 4,3 m

Zone de sécurité : 22 m2

ZIGZAG Z006
surface d'escalade : 84 m2 
Dimensions : 7,4x 6,7 x 4,5  m

Zone de sécurité : 50 m2

ZIGZAG Z004
Surface d'escalade : 62 m2

Dimensions : 6 x 4 x 4,8 m

Zone de sécurité : 24 m2
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ZIGZAG Z007

Surface d'escalade : 76 m2 
Dimensions : 5,3 x 5,2 x 3,2 m

Zone de sécurité : 27 m2

ZIGZAG Z008

Surface d'escalade : 71 m2
Dimensions : 5,3 x 5,2 x 3,9 m

Zone de sécurité : 28 m2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le produit est conforme :

- aux dispositions européennes liées à l'escalade 
(murs d'escalade artificiels, MSZ EN 12572-2: 2017) 

-aux normes européennes pour les aires de jeux 
(TÜ) EN 1176, qui spécifient les exigences générales 
de sécurité pour les équipements et revêtements 
de terrains de jeux publics.

AVANTAGES

• Grimper sans utiliser de cordes ou de
harnais, le niveau le plus élevé est de 3 m
• Le revêtement de sécurité peut être fluant de 
type copeaux de bois, sable ou gravier, peut être 
coulé sur place de type EPDM ou préfabriqué 
dalles, gazon synthétique ou autre.
• 5 ans de garantie pour la structure
• Matériaux résistants aux intempéries
• Facile à installer. 
• Les prises et les voies d'escalade peuvent être 
réarrangées à volonté
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