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Bienvenue à Ladoux

Centre d’essais et de recherche 
Michelin

450 hectares - 19 Pistes d’essais450 hectares - 19 Pistes d’essais



   CONSIGNES GENERALES

 Seuls les véhicules avec carte grise et contrôle 
technique à jour, sont autorisés

 Le niveau sonore maximal est limité à 100 dB à 75% 
de charge - Michelin s’autorise à réaliser des 
contrôles

 Pas de carburant disponible sur le site 

 Interdiction d’apporter des jerricanes de carburant



   CONSIGNES sur voies d’accès

 Port de la ceinture de sécurité ou harnais obligatoire 

 Interdiction de se déplacer en dehors des voies 
balisées

 Respect de la vitesse sur les voies d’accès

 Respect des distances de sécurité entre voitures 

 Roulage au pas sur les zones de parking



CONSIGNES public

Spectateurs autorisés uniquement dans les zones 
sécurisées, derrière les mains-courantes

Aucun piéton hors des zones de parking ou de 
spectateurs

Un seul photographe, vêtu d’un gilet jaune, peut se 
positionner à hauteur de la ligne droite du n ﾟ 3 bis, en 
retrait du rail de sécurité.  

Pas de photographe hors des zones sécurisées sur 
le n ﾟ 3



CONSIGNES pistes

Port du casque(*) obligatoire sur piste n ﾟ 3, 
recommandé sur la piste n ﾟ 3 bis
(*) seuls les casques adaptés au sport automobile ou homologués pour 
la moto, sont autorisés.

Ceintures ou harnais obligatoires

Sens de roulage horaire

Seuls les enfants de plus de 10 ans et de plus 
d’1,35m, avec autorisation parentale, sont 
acceptés à bord des véhicules 



Clermont-Ferrand - centre of France

CONSIGNES pistes

Seules les personnes ayant participé au 
briefing sécurité sont autorisées à entrer sur les 
circuits

Un contrôle systématique par bracelet est 
effectué par le commissaire piste

Nombre de véhicules autorisés en simultané :

- Piste n ﾟ 3  27

- Piste n ﾟ 3 bis  20
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CONSIGNES pistes

Les pistes sont équipées de feux de signalisation 
réglementaires, actionnables par télécommande. Ils 
doivent être utilisés comme décrit ci-dessous :

- Rouge clignotant : arrêt de la session suite à 
incident  les véhicules doivent sortir de la piste à 
vitesse réduite. 

- Rouge fixe : fin de session de roulage.



Signalétique circuit n°3 bis



South Carolina - USA

Signalétique circuit n°3



CONSIGNES spécifiques aux
 Anneau 8 et Plateau 4/3

Ces pistes sont destinées à pratiquer des 
exercices de pilotage sous la surveillance d’un 
moniteur BPJEPS

Un même moniteur BPJEPS ne peut s’occuper que 
d’une piste, en simultané

Un seul véhicule par piste, en même temps

Aucun spectateur en dehors des zones public



Zone public de l’anneau 8

Zone public



Zone public du plateau 4/3

Zone public



Merci  et  Bonne journée 

SécuritéSécurité avant tout avant tout



En signant ce document, et en le renvoyant avec la mention « bon pour accord »,
je reconnais avoir pris connaissance des règles de sécurité et d’utilisation des
pistes sur le circuit de Ladoux et m’engage à les transmettre à l’ensemble des 
participants.

Responsable de la journée Club Moniteur encadrant BPJEPS

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Signatures et tampon

Fait à : le :
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