
 
 

Règlement pour les utilisateurs du Paddock  

Merci de bien vouloir prendre connaissance du règlement d’utilisation du paddock et des boxes du 

Circuit Paul Ricard. Merci de traiter ce lieu et ses utilisateurs avec respect.  

Parking/Paddock 

 Stationnement interdit sur les zones zébrées.  

 Interdiction d'entreposer des objets sur les zones zébrées et contre les murs. 

 Interdiction de planter des piquets : des lestes sont à votre disposition au bureau du paddock. 

 Interdiction de faire des  « Burn » ou tout autre marquage volontaire au sol. 

 Interdiction de faire du feu et d’utiliser des barbecues à gaz, charbon et bois sur le paddock. Seuls les barbecues électriques sont 
tolérés. 

 Animaux interdits sur le paddock. 

 Vitesse réduite sur le paddock. 

 Attention aux taches d’huile ou d’essence, de l’absorbant est à disposition. 

 Paddock 2 : prévoir de lester les tentes contre le grillage de l’entrée  
 

Box, télémétrie, loge : 

 Interdiction de dégrader les murs (fixations, clous, graffitis etc.). Tout affichage temporaire doit être récupéré à la fin de la session. 

 Interdiction de faire cuire des aliments à l'intérieur de la télémétrie 

 Interdiction de faire des marquages au sol dans les garages 

 Interdiction de se brancher électriquement sur la réglette électrique des baies informatiques 

 Interdiction de débrancher les équipements branchés dans les baies informatiques 

 Interdiction de toucher au brassage des câbles réseau dans les baies informatiques 

 Interdiction de débrancher électriquement les moniteurs de télémétrie 

 Interdiction de débrancher le câble d’antenne des moniteurs de télémétrie 

Électricité : 

 Des adaptateurs P17 – 16 A sont en vente à l’accueil 15€TTC. 
 

Recyclage et départ du paddock :  

 Nous mettons à votre disposition des conteneurs pour collecter et trier les déchets : 

o Conteneur marron : DECHETS  
o Conteneur jaune : CARTONS 
o Bac plastique : HUILES DE MOTEUR 
o Bac grillagé : FERRAILLES 

 

 Tout objet mis à disposition par le circuit dans les garages – tapis, couverture anti-feu, extincteur, adaptateur d’air… – et se révélant 
manquant au départ des équipes sera facturé. 

 Tout objet abandonné sur le paddock ou dans les garages – fût d’essence, bidon d’huile, pneu et/ou autre déchet – sera également 
facturé. 

 Merci de bien vouloir utiliser les containers en aluminium sur le paddock 1 et en plastique sur le paddock 2 pour vos huiles usagées 

 Barème de facturation dans le cadre du tarif éco taxe 

 

DESIGNATION ARTICLES PRIX FACTURES PAR ARTICLE 

Fût plein ou partiellement plein 80 € 

Fût vide 10 € 

Pneus (par tranche de 10) 15 € les 10 

Tapis de sol garage 200 € 

Scotch sur la pitlane 300€ 

Bouteille de gaz 20 € 

Palette en bois 3 € 



 

Paddock Users’ rules 

Please make yourself familiar with the garage, paddock and pit rules of the Paul Ricard Circuit.  

Please treat the place and other users with respect. 

Parking/Paddock 

 No Parking in zebra zones 

 No items storage on zebra zones and against walls 

 It is forbidden to plant stakes; ballast are available, ask them to paddockmen  

 Prohibition of "Burn" or any other voluntary markings 

 It is forbidden to make fire. Gas barbecues, coal and wood are forbidden on the paddock. Only electric barbecues are allowed 

 No pets are allowed in the paddock 

 Reduced speed in the paddock 

 Pay attention to oil stains or gasoline, absorbent is available. 

 Paddock 2: please ballast tents against the fence of entry 

 

Pits, telemetry and hospitality rooms 

 It is forbidden to deteriorate the walls (attachments, nails, graffiti etc.). Any temporary display must be recovered at the end of 
the session 

 It is forbidden to cook food inside telemetry 

 It is forbidden to do floor markings in garages 

 Prohibition to connect electrically to the electrical strip of the computing racks 

 DO NOT disconnect the equipment plugged into the computing racks 

 DO NOT touch the network cables mixing in the computing racks 

 DO NOT electrically disconnect the telemetry monitors 

 DO NOT disconnect the antenna cable from the telemetry monitors 
 

Electricity 

 P17 adapter - 16 A are available at the reception desk, 15 € Tax included/adapter. 
 

Recycling and paddock departures 

 4 types of containers are available to collect and sort waste: 
o Brown container: DOMESTIC RUBBISH 
o Yellow container: CARDBOARD ITEMS AND BOXES 
o Plastic bin: WASTE OILS 
o Wire basket: SCRAP METAL ITEMS 

 

 We provide items such as carpets, extinguishers, fire blankets, air adapters… THEY BELONG TO THE CIRCUIT SO PLEASE DO NOT 
LEAVE WITH THEM. 

 Any kind of cans/drums (gasoline, oil …), waste and scrap vehicle parts including tyres must be removed from the venue. 

 Please use the aluminium containers on the paddock 1 and plastic’ ones on the paddock 2 for your used oils 

 Every missing circuit items and/or items left behind after departure will be billed to all concerned teams as follows: 
 

ITEM DESIGNATION PRICE PER ITEM 

Full or partially full drums € 80 

Empty drums € 10 

Tyres € 15 (per 10 tyres) 

Pit carpet € 200 

Scotch on the Pitlane € 300 

Gas bottle € 20 

Wood pallet € 3 

 


