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Guide d’aménagement
Espaces de sports et fitness d’extérieur
Introduction
Depuis plus de 70 ans, HAGS accompagne les collectivités et
entreprises privées dans leurs projets d’aménagement d’aires
de jeux ou espaces sportifs en extérieur. Nous connaissons
les contraintes et obstacles auxquels nos clients font face
et adhérons à leur volonté de créer des espaces durables et
accessibles à tous.

1 - Identifier et comprendre les utilisateurs
Savoir quels types de personnes utiliseront le futur espace, et quels sont
leurs habitudes et attentes permet d’assurer l’adoption du projet par lles
habitants.
La notion de typologies usagers a été introduite dans les années 80 par un
développeur de logiciels pour créer des produits plus performants et adaptés
aux attentes des utilisateurs. Elle est très facile d’application et implique d’identifier
des archétypes d’usagers et d’interviewer un échantillon de personnes pour
chaque type afin de mieux comprendre leurs modes de vie, besoins et attentes.

Ce guide repose sur l’expérience de nos concepteurs et
conceptrices d’aires de jeux et de sport; il a pour objectif de guider
municipalités, écoles et autres structures souhaitant créer un
espace ludique ou sport et fitness. Le document reprend toutes les
étapes majeures d’un projet d’aménagement et apporte méthodes
et conseils pratiques faciles à appliquer pour chacune d’entre elles.

Quels sont les profils d’usagers?

Enfants

Femmes

Jeunes filles

Personnes
à mobilité
réduite

Seniors
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Personnes de
milieux
défavorisés
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Aidez-vous du questionnaire ci-dessous pour guider vos entretiens

Enfants

Comment occupent-ils/
elles leur temps libre?

Jeunes
filles

Jeunes
garçons

Ados

Femmes

Hommes

Personnes
de milieux
défavorisés

Seniors

Personnes
ayant un
handicap
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2 - Choisir un emplacement

Quel est leur attitude à
l’égard du sport et de
l’exercice physique?

Cette étape est primordiale dans votre projet d’aménagement.

Qu’est-ce qui les
empêchent de faire du
sport?

Évaluer si l’emplacement est adéquat : Si vous n’avez pas
d’espace vert à disposition, d’autres sites sont aménageables tels
que des espaces commerciaux inutilisés, d’anciens sites industriels,
d’anciens courts de tennis ou parkings. Avant toute planification, il
est important d’évaluer les critères suivants:

Quel est leur occupation? Sont-ils/elle étudiant (e)s ou travaillent-ils/
elles?
Quel est le meilleur
moyen de communiquer
avec eux/elles?
Quels sont nos objectifs
en terme de participation?

Environnement physique l’emplacement est-il situé près d’une
route très fréquentée? Est-il exposé à des vents forts qui pourraient
gêner les joueurs? Est-il prêt de la mer? De rudes conditions
climatiques peuvent avoir un impact sur l’usage du futur site et la
longévité de l’équipement.
Conditions du terrain: Nous recommandons une inspection approfondie du sol par un professionnel pour évaluer les contraintes et
opportunités du site. Un terrain en pente va requérir une structure
de jeux ou sportive sur-mesure adaptée ou des travaux de nivellement qui peuvent s’avérer coûteux. Sont également à considérer
le système d’évacuation des eaux, les cours d’eau à proximité. les
câbles électriques ennfouis et les racines des arbres adjacents. Cette évaluation vous permettra d’estimer le coût total de l’installation

Quelles sont nos
échéances?
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Facilité d’accès: Assurez-vous que l’espace comporte des portails larges et des voies
d’accès adaptées aux personnes à mobilité réduite. Intéressez-vous également aux
modes de transport que les visiteurs utiliseront pour accéder au site: viendront-ils à
pied? Y a t’il un arrêt de bus ou des pistes cyclables à proximité? Ou est-il nécéssaire
de construire un parking? Étant donné la volonté politique d’encourager les modes de
transport actifs (marche, vélo, skate ou roller) pour lutter contre l’obésité et l’inactivité,
vous serez peut-être amené(e) à placer la future aire de jeux ou terrain de sport en
conséquence. Enfin, n’oubliez pas d’attribuer une ou plusieurs places de stationnement
aux entreprises chargées de l’installation et de la pose de sol de sécurité pour la durée
du projet.
Proximité de logements résidentiels: Certains habitants s’inquiétant du bruit seront
peut-être réticents à l’idée d’un espace de loisir à côté de chez eux. Il est important de
bien communiquer les avantages du nouveau site et d’écouter leurs préoccupations.
Sur une note positive, une zone résidentielle périphérique contribuera à la popularité
du site, les habitants ayant plus d’opportunité de se dépenser dans leur quartier.
Éléments paysagers: La présence d’arbres et d’autres éléments paysagers comme
les buissons, plantes et rochers, loin d’être un obstacle à l’aménagement d’un espace
sportif, contribue à l’attractivité du site et à sa valeur ludique. Ces éléments végétaux
sont d’autre part souvent appréciés des habitants et visiteurs, auquel cas ils doivent
être protégés. Faites attention toutefois à ne pas placer l’équipement trop près des
arbres, les feuilles et autres débris augmentant les coûts d’entretien.
Environnement social: Dans un environnement exposé au vandalisme et comportements antisociaux, le choix d’un emplacement adéquat et de structures extrêmement
résilientes est crucial à la longévité du site.

Choisir un site adéquat
Proximité de
logement
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3 - Former une équipe

Environnement
physique

Former une équipe

Mener un projet d’aménagement requiert un large éventail de
compétences. Voici ci-dessous un échantillon des rôles importants au
succès de la création d’un nouvel espace - à noter que des personnes
pleines de ressources peuvent apporter plusieurs compétences:

Éléments
paysagers

Chef de projet: Une personne organisée et pragmatique qui supervise le bon
déroulement du projet.
Chef de chantier: Celui ou celle avec un baggage technique qui facilitera la
conduite des travaux.

Chef de projet
Trésorier (e)

Conseiller (ère) financier(ère): Adopte le rôle du trésorier et surveille le budget.
Un profil de gestionnaire est particulièrement utile lorsque l’équipe doit rendre
des comptes auprès d’une autorité.

Conditions du
terrain

Ambassadeur/ambassadrice: Chargée des relations publiques, cette personne
va promouvoir votre projet au sein de la communauté et assurer le soutien du
public.

Environnement
social

Chef de
chantier
Ambassadeur/rice

Facilité d’accès
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4 - Comment consulter les partenaires et le public

5 - Recherche de financement

Organiser des séances de consultation avant le choix d’un
fournisseur permet d’identifier les besoins des utilsateurs en
amont. Voici quelques conseils pour bien se préparer:

Afin de pouvoir monter votre projet, vous devrez probablement compter sur une ou
plusieurs sources de financements, autre que votre apport en fonds propres.

Planifier en amont: Choisir un lieu facile d’accès et organiser plusieurs sessions facilitera la participation de personnes ayant différents styles de vie, allant des professionnels disponibles seulement en soirée aux parents au foyer pouvant venir en journée.

Pour vous aider dans votre recherche de financement, nous mettons à disposition une
boite à outils intitulée « Quels financements pour mon projet » créée par le cabinet
CAPP-Europe. Vous y trouverez des pistes de financements possibles ainsi que les
principales informations (Objectifs, Droits & Obligations, les points positifs et les points
négatifs ainsi que les contacts).

Promouvoir l’évènement: Il est bon de prévenir en moyenne une
dizaine de jours avant la session, via les réseaux sociaux, des panneaux d’information dans les lieux publics fréquentés ou les clubs
de sports. Prévoyez aussi des visites aux écoles locales et associations sportives ou de loisirs.
Poser les bonnes questions: Récoltez des informations précises
relatives à l’âge des utilisateurs, la fréquentation moyenne des lieux
de sports et loisirs, les activités favorites, etc.

Elle se compose de 4 grandes parties : un échelon local, un échelon national, un échelon européen et un échelon privé. La boite à outils vous aidera donc à découvrir quels
partenaires participeront à concrétiser votre aménagement.
Le guide est enrichi de liens vous permettant de télécharger une fiche synthétique
pour chacun des financements possibles.

Tenir les gens au courant: Il est bon d’organiser une session complémentaire pour informer la communauté du choix de fournisseur
et de l’échéance des travaux.

hags.fr
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Voici quelques exemples de sources de financement sur lesquelles vous pouvez vous
appuyer pour monter votre projet:
- Commune /Ville: La Dotation de Développement Urbain (DDU) a été rebaptisée Dotation
Politique de la Ville (DPV) par la LFI 2015 afin d’acter que l’utilisation des crédits s’inscrit
dorénavant dans la programmation des contrats de ville et contribue à répondre aux enjeux prioritaires identifiés par le contrat.

6 - Applications web gratuites pour vous aider dans votre projet
Si vous rêvez de créer une campagne de communication attrayante et visuelle autour de votre projet mais n’avez pas le budget pour engager un graphiste professionnel, il
existe une foule d’outils gratuits sur le web pour vous aider. Voici une liste d’applications faciles à utiliser pour mettre en page des flyers ou posters, retoucher des photos, partager des documents et autres, sans débourser un centime.
Mettre en page des flyers et posters avec Canva: www.canva.com/fr_fr/

- Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL): L’article 157 de la loi de finances pour
2018 institue une nouvelle dotation, dénommée « dotation de soutien à l’investissement
local » (nouvel article L.2334-42 CGCT). Il s’agit d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des
départements d’outre-mer.
- Conseils Régionaux et Départementaux: ces organismes proposent un soutien à la
construction d’équipements sportifs sous la forme de subvention à l’investissement.
- ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine): La Loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine, votée en février 2014, pose le cadre et fixe les objectifs et les
moyens du Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine (NPNRU) sur la période 2014-2024.

Retrouvez toute la liste des organismes de financement et une boite à
outils pour vous aider à préparer votre dossier. Appelez-nous au 04 66
70 64 70 ou envoyez-nous un email à l’adresse suivante:

Étape 1: Créer un compte

Étape 2: Choisir un modèle pré-enregistré ou ouvrir
une page vierge

Étape 3: Ajouter images et texte en sélectionnant les fonctions
corrspondantes dans le menu à gauche de l’écran.

Retoucher des photos avec Pixlr Editor: https://pixlr.com/editor/

info@airedejeux-coala.com

Étape 1: Ouvrir le fichier

Étape 2: Utiliser le menu en bas de l’écran et les icônes sur la gauche pour
éditer l’image: renforcer le contraste, la luminosité, gommer les défauts, etc.
Sauvegarder.
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Partager des fichiers volumineux avec Wetransfer: https://wetransfer.

Étape 1: Pas besoin de créer un compte, il suffit de joindre un ou
plusieurs fichiers en cliquant sur l’icône +. Vous pouvez ajouter
jusqu’à 2GB.

Étape 2: Ajouter l’adresse email du ou des destinataires et
cliquez sur “send”

Créer des listes de tâches interactives avec Trello:
www.trello.com

Partagez vos inspirations avec Pinterest:
https://fr.pinterest.com/

Cette application combine le concept de post-its et celui
d’agenda, avec en plus la possibilité de partager des notes avec
vos collaborateurs, ajouter des relances pour vous rappeler des
délais, attacher des photos, vidéos et autres documents, etc.

Très utilisé par les architectes et urbanistes pour créer des
planches d’inspiration. Pourquoi ne pas faire de même avec les
structures de jeux ou de sport pour présenter votre sélection de
produits aux élus et à la communauté?

Réaliser des questionnaires en ligne: www.surveymonkey.com

There is a detailed how-to guide on WikiHow: www.wikihow.com/
Create-an-Online-Survey-With-Surveymonkey
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7- Développer des partenariats au sein de la communauté

Vos partenaires

Les pays nordiques nous ont montré de nombreux exemples de gestion collaborative des
espaces, avec une forte implication citoyenne et une plus grande transparence. Associer le
public à un projet d’aménagement est une chose très positive, car cela permet une adoption
plus rapide du nouveau site et renforcera leur sentiment d’appartenance.
Professionnels du secteur médical: Ils/elles vous aideront à évaluer les bénéfices d’une installation
de jeux ou sportive pour la santé et le bien-être.
Commerces locaux: La présence d’une aire de jeux ou d’un terrain multisport renforce l’attractivité
d’un quartier et encourage les gens à réinvestir l’espace public - ce qui a des retombées positives
pour les commerces du coin. Le/la gérant (e) sera peut-être enclin à sponsoriser un évenement et
faire de la pub pour votre projet.
Directeur/directrice d’école/association de parents d’élèves: À associer aux consultations avec les
enfants ou adolescents qui utiliseront l’équipement.

Secteur
médical

Commerces
locaux

Écoles

Clubs sportifs

Police

Associations

Associations sportives: Les clubs de sport seront probablement de futurs utilisateurs du site, que ce
soit un terrain multisport ou un fitness park, et peuvent être un soutien précieux lors de la période
de prescription.
Associations caritatives dans le domaine de la santé ou du social: Nouer des liens durables avec
ces associations vous permettra d’atteindre plus de gens, comme des personnes à mobilité réduite
ou isolées, et de concevoir un espace de loisirs accessible à tous et favorisant le lien social.
Membres des forces de police: Plusieurs études ont souligné le lien entre une meilleure offre en
terme d’installations de loisirs et la baisse de la délinquance. Les forces de police peuvent vous aider
à évaluer l’impact positif de votre projet sur l’environnement social.

caritatives
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8 - Choisir un ou des fournisseurs
Voici un aperçu des critères à prendre en compte
pour l’achat de l’équipement:
- Tranche d’âge
- Coût par utilisateur
- Garanties
- Conformité aux normes de sécurité:
Aires de jeux EN 1176
Terrains multisport EN15132
Fitness pour adultes EN16630
Sports sur roues EN 14974
Parkour EN 16899
- Valeur ludique/nombre d’activités que l’équipement offre
- Disponibilité des composants de rechange
- Qualité du service client
- Consignes d’inspection et entretien

N’oubliez de prévoir un petit budget pour la conception et installation d’un panneau d’informations, il est obligatoire. Le panneau doit indiquer:
- un numéro de téléphone d’urgence
- Les coordonnées du service gestionnaire
- la tranche d’âge des utilisateurs concernés et
d’éventuelles consignes de sécurité

Choix d’une entreprise de pose:
La plupart des fournisseurs d’équipement offre également des services de maitrise d’oeuvre, et doivent être
en mesure de vous fournir les éléments suivants:
- êtude complète du site
- plan d’implantation/rendu 3D
- exemples de réalisations
- devis détaillé
- inspection du site fini et certification
Le fournisseur doit pouvoir prouver:
- sa stabilité financière
- son expérience et ses compétences techniques
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9 - Mettre en place une gestion durable du site
Instaurer une procédure d’inspection et d’entretien
Quelles sont les normes à respecter?
• Multi-Sport – EN 15312
• Équipement fitness de plein air – EN 16630
• Sports à roulettes – EN 14974
• Parkour – EN 16899
Comment mettre en place une procédure d’inspection et entretien:
Inspecter régulièrement le site permet d’identifier rapidement les problèmes et allonger la durée de vie de votre équipement:
• Désigner un (e) responsable du site, chargé(e) de l’entretien et l’inspection. Cette personne conservera d’autre part tous les
rapports d’inspection, garanties de l’équipement, guides d’installation et autres documents relatifs à la gestion du site.
• Trois types d’inspection sont recommandées pour la bonne gestion d’un espace plein air:
- inspection visuelle de routine, à effectuer quotidiennement ou chaque semaine selon la fréquentation et le risque de vandalisme
- inspection opérationnelle avec inventaire à l’appui (minimum quatre fois par an)
- inspection annuelle effectuée par un expert indépendant et certifié

hags.fr
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Sports ludiques
La gamme HAGS
Les bénéfices d’une activité physique régulière sont bien connus et au coeur
des stratégie de santé publique, d’où l’importance d’aménager des espaces
sportifs en libre accès pour les résidents.
Notre équipement permet aux utilisateurs de tous âges de faire de l’exercice et
améliorer leur force, endurance, capacités de coordination dans un cadre décontracté.
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ArenaSports de ballon
Les sports de ballon sont le premier choix de
beaucoup de sportifs amateurs ou confirmés,
et nos terrains multisport Arena sont le parfait
environnement pour s’amuser et s’entrainer entre
amis.
Les terrains Arena sont adaptés à la pratique d’un
ensemble de sports, comme le football, basket et
volleyball. Ils peuvent être conçus sur-mesure en fonction
de votre terrain et budget.
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Agrès Fitness
Les agrès de fitness HAGS sont un excellent support
pour des entraînements variés permettant le
renforcement musculaire et cardio.
Comportant modules individuels ou multi-utilisateurs,
notre gamme fitness cible l’ensemble des muscles du
corps et est adaptée à des utilisateurs de 14 ans et plus.
Nos collections fitness répondent à des besoins différents
en terme de budget et espace.
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SkateBMX
Les sports sur roue type skate et BMX attirent un
nombre croissant de jeunes et ont un effet positif sur
leur agilité, leur équilibre et capacités de coordination. Les skate parcs sont aussi des espaces sociaux
ou les groupes de skateurs peuvent se rencontrer et
s’entraîner ensemble.
Nous avons une longue expérience dans la conception et
installation d’espaces pour les sports sur roue et pouvons
vous accompagner tout au long de votre projet.
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ROX Escalade
La gamme Rox comprend plusieurs modules d’escalade recréant l’aspect naturel d’un rocher pour une
expérience de grimpe réaliste.
Au coeur de ces modules se trouvent des murs d’escalade en béton préfabriqué renforcé, sur lesquels s’ajoutent
une couche de béton texturé qui donne cette apparence
ultra-réaliste. Les produits ROX sont faciles d’utilisation
et s’intégreront harmonieusement dans un environnement urbain ou naturel. Ils sont d’autre part confirmes
aux normes EN 12572 relatives aux structures artificielles
d’escalade.
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ParkourFreerunning
Le parkour est une activité non compétitive et
accessible à tous, chaque participant allant à son
rythme et selon ses aptitudes. Les traceurs utilisent
l’architecture environnante pour tester leurs
capacités et trouver de nouvelles manières de se
dépasser.
Nous pouvons fournir des modules préfabriqués ou réalisés sur-mesure en collaboration avec des coaches et traceurs. Nos modules consistent en des blocs de béton accompagnés de poteaux et rampes en acier et d’échelons
en caoutchouc. La gamme est conforme aux normes
européennes EN 16899 et chaque module ou espace
d’entraînement fait l’objet d’évaluation des risques par un
organisme indépendant.
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EspacesPartagés
Concevoir des produits et espaces sportifs accessibles à tous est au coeur de nos engagements. C’est
pourquoi nous prenons en compte les critères suivants:
Des aménagements accessibles à tous
Les différents éléments sont à prendre en compte lors
de la réflexion initiale: l’intégration de suffisamment d’assises pour les personnes à mobilité réduite et les familles
avec des enfants en bas âge; des surfaces planes et
stables adaptées aux visiteurs en fauteuil roulant; la
création de plusieurs zones répondant à des besoins
différents sans pour autant isoler les groupes d’usagers.
Équipement de rééducation et remise en forme
Notre équipement de remise en forme et rééducation
a été conçu spécialement pour les personnes âgées ou
en rééducation à la suite d’une blessure. En exécutant
des mouvements lents et progressifs, les utilisateurs
améliorent leur souplesse et coordination et renforcent
différents groupes musculaires. Ces exercices leur permettent aussi de gagner en confiance.
Terrains multisport accessibles
Nos structures Arena encouragent des sportifs de tous
âges et tous niveaux à se dépasser et créer du lien social. Faciles d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, les terrains comportent d’autre part des panneaux
aux couleurs contrastés pour faciliter la perception spatiale des personnes ayant un handicap visuel.
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OmbrageShade
Nos structures d’ombrage aux lignes contemporaines
apportent une protection optimale contre les effets
nocifs du soleil et protègent tout type d’espace de
loisirs.
Nous travaillons avec des professionnels de collectivités
territoriales, écoles, centres sportifs mais également les
hôtels, les centres commerciaux, aéroports, gares et
bureaux.. Nos structures d’ombrage stoppent jusqu’à
96% des rayons UV, ce qui réduit considérablement leur
effet néfaste sur la peau. Les endroits abrités par ces
structures ont également une température plus agréable.
Elles sont garanties 10 ans
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MobilierUrbain
Conçue en collaboration avec certains des designers
scandinaves les plus réputés, notre collection de
mobilier urbain favorise l’interaction sociale et les
loisirs de plein air.
Notre gamme de mobilier de parc et d’environnement
urbain à l’esthétique intemporelle et design ergonomique résiste à l’épreuve du temps et à un usage intensif.
Adaptée à tous les climats et à tous les environnements,
elle a apporté une valeur ajoutée à de nombreux espaces
récréatifs dans le monde entier.
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