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L’inspection de l’aire de jeux
Guide sommaire portant sur les
mesures de sécurité conformes à la
norme européenne EN 1176
Dans les espaces publics, de nombreuses installations sont utilisables. Par exemple,on
peut trouver des aires pour les sports à roulettes, des aires de parkour, des bancs, des
équipements de jeux, pour la gym et le fitness, etc.
Les différentes catégories d’équipement se réfèrent aux différentes normes publiées. En
particulier, la norme pour les équipements d’aire de jeux est EN 1176 qui doit être mentionnée au même titre que les lois nationales et réglementations locales. Quelle que soit
la date à laquelle l’équipement a été fourni, sa sûreté devra toujours être assurée.
La loi sur la sécurité des produits, dans l’UE, exige que les produits destinés à être dans
un lieu public soient sans danger. En vertu de cette loi, la première mesure suggérée est
de veiller à ce que l’équipement soit conforme à une norme publiée en vigueur. Cette
obligation s’applique quels que soient le lieu de livraison et la date d’installation de
l’équipement. Certains pays disposent de lois nationales se référant à la norme d’équipements de jeux.
Dans ce document, nous nous référons à la norme d’équipements de jeux EN 1176
dans le but d’améliorer la compréhension de la norme.
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La prise de risque est une fonction essentielle du dispositif de jeu et de tous les environnements
dans lesquels les enfants passent du temps à jouer. Le dispositif de jeux vise à offrir aux enfants la
possibilité de prendre des risques acceptables dans un environnement d’apprentissage contrôlé
présentant des défis stimulants. Il doit permettre de gérer l’équilibre entre le besoin d’offrir du risque et la nécessité de protéger les enfants de blessures graves.
Les principes de gestion de la sécurité s’appliquent aussi bien aux lieux de travail en règle générale
qu’aux dispositifs de jeu eux-mêmes. Néanmoins, l’équilibre entre sécurité et bénéfices est susceptible de varier entre les deux environnements. L’exposition à un certain degré de risque dans un
dispositif de jeu peut être un avantage, car elle satisfait un besoin humain élémentaire et donne
aux enfants la possibilité de se familiariser avec le risque et ses conséquences dans un environnement contrôlé.
Concernant les caractéristiques de jeu des enfants et la façon dont ils profitent du jeu sur l’aire de
jeu Respecting the characteristics of children’s play and the way children benefit from playing on
the en matière de développement, les enfants ont besoin d’apprendre à faire face au risque, ce
qui n’est pas sans occasionner quelques bleus ou bosses, et même parfois une fracture. L’objectif
premier de cette norme est d’éviter tout accident qui provoquerait un handicap ou un décès et
d’atténuer les conséquences sérieuses d’un incident occasionnel qui ne manquera pas de se produire chez les enfants désireux de développer leurs qualités, qu’elles soient sociales, intellectuelles
ou physiques.
Refuser l’entrée ou l’accès par mesure de précaution peut se révéler problématique, en raison par
exemple de défaut de surveillance ou d’aide par un tiers. Des dispositions importantes visant par
exemple à éviter que les enfants ne se coincent la tête ou le cou ou ne tombent accidentellement
ont été rédigées en tenant compte de ces éléments. Force est de constater que la demande d’équipements de jeu accessibles aux utilisateurs handicapés ne cesse de croître. L’ensemble de ces facteurs implique que les aires de jeux offrent à tous les groupes d’utilisateurs possibles un équilibre
entre la sécurité et l’offre de défis stimulants attendus. Toutefois, en matière de protection contre
les risques de coincement de la tête et du cou, cette norme ne prend pas en compte les enfants
dont le tour de tête est anormalement supérieur à la moyenne ou portant des casques.
Les responsables des inspections de sécurité des équipements de jeux doivent avoir une maîtrise
approfondie des normes afin de s’assurer de leur pleine et entière conformité. Ce livret recouvre
les points essentiels de la norme EN 1176. Toutefois pour toute demande d’information précise
complémentaire, il est recommandé que les publications relatives à cette norme en vigueur soient
mentionnées.
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Inspection – Entretien et exploitation
Révision, entretien et inspection
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• Il est essentiel que les équipements de jeu aient été installés correctement et soient 		
révisés, entretenus, et inspectés régulièrement afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et
leur bonne exploitation.
• Les équipements doivent être installés par des professionnels qualifiés conformément
aux spécifications du fabricant.
• Les équipements doivent être révisés, entretenus et inspectés par des professionnels qual
ifiés disposant des compétences et de l’expérience nécessaires conformément aux spéci
fications du fabricant.
• Les procédures associées à la prestation de conception, à l’exploitation, à l’installation, à l
’entretien et l’inspection devront être établies et accomplies conformément aux instruc
tions du fabricant ou plus fréquemment.
• Selon les besoins, les données de l’environnement local devront être prises en compte,
parmi lesquelles les conditions climatiques extrêmes comme la chaleur, le froid, la pluie, le
lieu, le vent ou les espaces les plus fréquemment utilisés, les facteurs d’utilisation locale ou
les lieux les plus souvent soumis au vandalisme.
• Les propriétaires ou la personne responsable de l’exploitation des équipements de jeu
doivent s’assurer que des calendriers et procédures de révision, d’entretien et
d’inspection adaptés ont été mis en place. HAGS met à disposition de sa clientèle et sur
demande un document séparé apportant des conseils généraux et spécifiques au produit
sur les révisions, l’entretien et l’inspection opérationnelle.

Sécurité des enfants - Faut-il vraiment poser la question ?
Il est peu probable que nous puissions un jour éliminer l’ensemble des risques. Après tout, les risques ne comportent pas seulement des dangers physiques, mais des facteurs pouvant aussi freiner le développement de l’enfant. Nous devons toujours avoir pour ambition de créer des environnements de jeux intéressants, stimulants, et dont les enfants peuvent comprendre et surmonter les
risques. C’est en cela que nous pouvons mettre en œuvre toute notre connaissance sur le mode
de jeu des enfants et manifester notre souci constant de la sécurité.
Fait n°1 - Les enfants ont le droit de jouer (Convention de l’ONU relative aux Droits de l’Enfant).
Fait n°2 - La responsabilité de l’entretien et de la gestion des aires de jeux visant à réduire les risques d’accident est régie par la législation.
Fait n°3 - La norme de sécurité européenne EN 1176 fournit des orientations sur l’évaluation et le
contrôle du danger.
Fait n°4 - Le propriétaire foncier/propriétaire/opérateur de l’aire de jeux est responsable de la sécurité (à de nombreux degrés différents en fonction des lois nationales).
Fait n°5 - La loi sur la sécurité des produits couvre les équipements d’aire de jeux et prévoit que les
fabricants, fournisseurs et responsables du fonctionnement des produits sont également responsables quant à la sécurité des équipements.
Safety Aspects
This concerns all adults who come into daily contact with children. Parents, teachers, pre-school
staff, park staff, property maintenance employees and many others. The check list on the following
pages provides information from EN 1176 that will help with safety judgments relating to
Playground equipment, however it is not intended to be a replacement of the full published
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Liste de contrôle - pour les aires de jeux à accès facile/inclusives
La Convention des Droits de l’Enfant de l’ONU établit que le droit à jouer des enfants doit être
respecté et encouragé. Des informations et des conseils sur la manière d’intégrer cette problématique au sein des espaces publics ont été publiés dans le rapport technique CEN/TR16467:2013
– « Équipements d’aire de jeux accessibles à l’ensemble des enfants ». Les recommandations dans
ce rapport établissent que les lieux (les aires de jeux) peuvent ne pas être tous adaptés à chaque
enfant. Des obstacles de nature économique ou liés à un manque d’espace peuvent se présenter.
Cependant, on peut espérer que grâce aux informations fournies, toutes les aires de jeux puissent
devenir, d’une certaine manière, inclusives. Nous avons tous le devoir moral et légal de donner à
chaque enfant une chance d’atteindre son plein potentiel, quelles que soient ses capacités. Ceci
ne se fera pas en visant le plus bas dénominateur commun en matière de capacité, mais en offrant à chaque enfant un niveau de difficulté qu’il peut apprendre à gérer et ainsi développer ses
compétences et passer à un niveau de difficulté plus élevé. Une absence de planification et d’adaptation des espaces publics aboutira à l’exclusion et pourrait affecter les enfants en situation de
handicap et leur famille. Cela aura aussi des incidences sur les autres enfants, car ils ont tendance
à « s’attribuer des statuts » les uns les autres pendant le jeu – et ceux qui sont acteurs lors du jeu
seront acteurs plus tard dans la vie. Cette perception qui s’installe pendant l’enfance est difficile à
modifier à l’adolescence ou à l’âge adulte. Les conséquences de l’exclusion de certains enfants des
aires de jeux publiques ont pour effet de les exclure du monde des autres enfants, et cela inspire
notre comportement vis-à-vis des autres en tant qu’adultes dans la société.
(Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport technique qui peut être commandé auprès de
HAGS Aneby AB).

Écarts et ouvertures inacceptables
• Doigts : De 8 à 25 mm pour les équipements 		
à mouvement forcé tel que les toboggans, les barres de
pompiers, etc. d’une hauteur supérieure à 1,0 m au-dessus
du sol. Testé conformément à la norme EN 1176-1.
• Pieds : Espaces de plus de 30 mm sur les zones
de passage inclinées à < 45 ° et qui ne cèdent pas à la
pression.
• Ouvertures de 89 à 230 mm. La taille de l’ouverture est contrôlée, que l’équipement de jeu soit facilement
accessible ou non. Les sondes C ou E et D homologuées
par la norme EN 1176-1. Il est possible de se procurer un
jeu de sondes auprès de HAGS.
• Les ouvertures ne doivent pas inclure les sections comportant des ouvertures en V dont l’angle est
inférieur à 60 ° et à une hauteur de 0,60 m ou plus
au-dessus du sol.
Pièces mobiles
• S’assurer qu’il n’existe aucun risque de coincement entre les pièces mobiles et les pièces fixes (>
12 mm). Consulter le tableau - Zones à risques.
Ancrage
• Les équipements de jeux et autres équipements
doivent être fermement ancrés. Voir Fig.1.
• Contrôler la stabilité et les risques de basculement. Ceci est particulièrement important concernant la
stabilité des structures reposant sur un seul poteau.
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Amortissement- Fig 1
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Pièces détachées
• Utiliser toujours des pièces détachées d’origine HAGS et celles soumises à des tests de
sécurité.
Zones à risques
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Surfaces - Surface d’impact
• La hauteur maximale de chute libre est de 3,0 m. Voir les dispositions spécifiques concernant les structures d’escalade, balançoires, toboggans, tourniquets, etc
• Surface amortissante conforme à la norme EN 1176 et au besoin testée selon EN 1177.
• Les zones de revêtement doivent disposer d’un drainage naturel.
La surface amortissante doit s’étendre au moins à 1,5 m au-delà des équipements de jeu à mouvement forcé et avec une hauteur de chute supérieure à 0,6 m. Pour les hauteurs de chute
supérieures à 1,5 m, consulter le tableau C (des dispositions spécifiques s’appliquent aux surfaces
autour des balançoires, toboggans, tyroliennes et tourniquets).

Caoutchouc :
• Les dalles préfabriquées sont placées sur une base uniforme et drainée.
• Les granulés sont placés sur une base plane et drainée.
Autres matériaux synthétiques :
• Consulter les instructions du fabricant
Matériaux de remblai meuble (sable, graviers, écorces et copeaux de bois):
Pour le sable et les graviers, HAGS recommande une granulométrie entre 0,5 et 5 mm, la plus uniforme possible.
Épaisseur recommandée des remblais pour les matériaux meubles :
Épaisseurs des matériaux meubles
Hauteur de chute jusqu’à
200mm + 100mm				2.00m
300mm + 100mm 				
3.00m
Les valeurs ci-dessus prennent en compte le fait que les matériaux meubles sont déplacés pendant les jeux. D’autres épaisseurs sont possibles lorsqu’un matériau spécifique a été approuvé par
un test en laboratoire.
Autres types de matériaux meubles:
Les types de matériaux amortissants non mentionnés dans la norme EN1176 doivent être testés et
vérifiés par un laboratoire de test agréé par l’UE conformément à la norme EN 1177. En cas d’utilisation de sable et de graviers, des vérifications supplémentaires peuvent être menées conformément
à la norme EN 933.
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Liste de contrôle – Équipements de jeu
Poutres et barres fixes
• Aucun élément dépassant ou saillant n’est
autorisé au niveau de la tête ou des pieds. (Zone non
obstruée) Voir Fig. 2.
Sols et tabliers
• Pour les équipements difficilement accessibles : Les
plateformes d’une hauteur supérieure à 1,0 m 		
doivent comporter une protection contre les chutes
sous la forme d’un garde-corps d’une hauteur de
600 à 850 mm sur le bord supérieur. Les plate		
formes d’une hauteur supérieure à 2,0 m doivent
comporter une barrière de protection d’au moins
700 mm de hauteur. Voir Fig. 3.
• Pour les équipements facilement accessibles : Les
plateformes d’une hauteur supérieure à 600 mm
au-dessus de l’aire de jeu doivent comporter une
barrière de protection d’au moins 700 mm de
hauteur. Voir Fig. 4.
• Les garde-corps ne doivent pas comporter de barre
horizontale intermédiaire qui inciterait à l’escalade.

Fig. 2

Fig. 3

Balançoires
• Utiliser une chaîne à maillons courts ou tout autre
matériel équivalent.
• Deux sièges de balançoire maximum par portique.
• L’espace libre entre le sol et la face inférieure du 		
siège de la balançoire doit être supérieur à 350 mm.
Cet espace doit être de plus de 400 mm pour les
sièges-pneus.
• Distance entre les sièges de balançoire : voir
tableau A.
• Espace libre et dimension de surface amortissante
devant la balançoire. Voir tableau B.
		
L1 = surface en matériaux meubles testée.
L2 = testé, synthétique affleurant, plus 0,5 m
		
d’espace libre
.
Ponts suspendus
• Les ouvertures des ponts suspendus doivent être >
230 mm (en tension ou non). Voir Fig. 5.
Conformément à la norme EN 1176-1.

Fig. 4

Fig. 5
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Tableau A

Tableau B

Tourniquets
• En fonction du type de tourniquet, il faut suivre des exigences de sécurité concernant la
garde au sol. Pour un tourniquet à plateforme traditionnel, elle doit être à ras du sol, entre
60 et 110 mm ou supérieure à 400 mm.
Filets d’escalade, échelles et filets de cordes
• Les barreaux doivent avoir entre 16 à 45 mm de diamètre.
Chaînes
• Ouverture maximale de la chaîne principale : 8,6 mm. < 8,6 ou >12 mm aux points de
fixation.
Tyroliennes
• Le siège doit être suspendu à au moins 2,1 m sous le câble de la tyrolienne, sauf si le
chariot est entièrement fermé, auquel cas cette distance doit être de 1,8 m.
• L’espace libre entre le siège et le sol doit être d’au moins 400 mm lorsque la tyrolienne
supporte un poids de 130 kg. Retrendre le câble si nécessaire.
• Hauteur de chute libre maximale 2,0 m assis, ou 3,0 m suspendu mains au-dessus de la
tête.
• Le câble doit être fixé à 2,5 m au moins au-dessus du sol.
• L’espace libre doit être de 2,0 m de chaque côté du câble de la tyrolienne et de 2,0 m au
point de sortie, là où le siège est à son point le plus bas.
Toboggans ouverts
• Les toboggans qui font partie d’une structure de jeux plus grande doivent être dotés de
garde-fous au niveau de la plateforme de départ.
• Si des marches permettent d’accéder au talus sur lequel repose le toboggan, celles-ci ne
doivent pas être placées à côté du toboggan.
• La zone de sécurité doit faire plus de 1,5 m autour de la plateforme de départ, 2,0 m 		
devant la zone d’arrivée pour les toboggans de type 1 et 1,0 m devant la zone d’arrivée
pour les toboggans de type 2, et au moins 1,5 m de chaque côté du toboggan. La surface
amortissante à l’arrivée doit être conforme aux spécifications de surface pour une hauteur
de chute de 1,0 m.
• Vérifier qu’il n’existe aucune ouverture en forme de coin lorsque les toboggans sont 		
reliés à un autre équipement (risque de coincement des boutons de vêtement)
conformément au test de la norme EN 1176-1.
• La section de réception ne doit pas finir à une hauteur de plus de 350 mm au-dessus de la
surface de jeu.
• Il ne doit y avoir aucun objet dur fixe sur la zone libre autour de l’équipement.
• La section de réception du toboggan ne doit pas être installée plein sud afin de limiter les
risques de brûlures sur les surfaces métalliques par temps chaud et ensoleillé.
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Toboggans-tubes
• Installer des panneaux interdisant d’escalader les sections tubulaires.
Toiture
• S’assurer qu’aucun bouton de vêtement ne peut se coincer.
Informations générales
Des informations concernant les matériaux, le traitement des revêtements, l’ancrage, etc. sont
disponibles séparément à l’adresse suivante :–
www.hags.fr
Certains produits nécessitent un ancrage au sol dans du béton coulé sur place. Les éléments à
sceller sont fixés avant le coulage du béton. La résistance du béton coulé doit au moins correspondre aux exigences de chaque produit. Le coulage du béton doit être réalisé par une personne
disposant des compétences requises.
Pour des ancrages au sol dans des remblais meubles à base d’écorce, de copeaux de bois, etc., il
sera nécessaire de réaliser des fondations plus profondes. Veuillez contacter votre représentant
HAGS pour de plus amples détails.
Des documents explicatifs supplémentaires qui complètent la norme actuelle EN 1176 sont aussi
disponibles auprès des organismes nationaux de normalisation. Il s’agit de :
- TR 16396 – Équipements d’aires de jeux pour enfants – Réponses aux demandes
d’éclaircissement.
- TR 16467 – Équipements d’aires de jeux accessibles à l’ensemble des enfants.
- TR 16598 – Liste de principes de base pour la norme EN 1176 - Obligations
- TR 16879 – Implantation d’équipements d’aire de jeux.
Consignes de montage
Afin de s’assurer que les équipements de jeux soient installés de façon satisfaisante et sécurisée,
l’opération de montage doit être accomplie conformément aux instructions de montage qui accompagnent tous les produits HAGS. Les équipements doivent être installés par des professionnels
qualifiés. Le non-respect des instructions lors du montage des équipements peut entraîner des
risques pour la sécurité et entraîner une annulation de la garantie.
Si des instructions de montage supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter votre
représentant HAGS. En cas de besoin d’une aide supplémentaire, veuillez contacter votre
représentant HAGS.
Afin de prévenir tout accident, les équipements de jeux doivent être entièrement hors d’accès
jusqu’à ce que l’installation soit totalement terminée.
Inspection
Une fois que l’opération de montage a été effectuée et que les équipements de jeux sont solidement installés de façon sécurisée, il faut procéder à une inspection qui portera sur la sécurité, les
performances fonctionnelles et le montage. Tout point non conforme doit être traité avant utilisation des équipements.
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Recommandations relatives à l’exploitation d’une aire de jeux
Pour toute information sur l’exploitation, l’inspection et l’entretien, consultez notre site internet www.hags.fr.
Une bonne aire de jeux est constituée d’équipements bien conçus :
• Activités ludiques qui favorisent la motricité
• Jeux de rôle
• Jeux de construction qui encouragent la créativité
• Jeux qui enseignent des règles
• Exercices de perception sensorielle
• Activités pour les tout-petits
• Intégration des enfants quelles que soient leurs capacités
• Design attrayant
• Incitation à développer des qualités relationnelles
• Écologique et soucieux de l’environnement
• Abri contre les intempéries
Comparez les caractéristiques de votre aire de jeux actuelle à celles que nous offrons ci-dessus.
Ajoutez le nécessaire afin de susciter l’intérêt et d’augmenter la fréquentation de votre aire de jeux.
La variété est la meilleure façon de rendre une aire de jeu plus stimulante et intéressante.
Les aires de jeux doivent être plus attractives que les autres lieux où les enfants ont tendance à
jouer – rues, trottoirs, centres commerciaux, stations de métros, chantiers, etc.
En adaptant l’aire de jeux à l’environnement existant, dans lequel les arbres, arbustes et pelouses
ont leur place, vous parviendrez à créer un lieu apprécié par toute la famille.
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