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1. Introduction 

 
Tout le mobilier urbain  doit être inspecté et entretenu conformément aux bonnes pratiques 
d'inspection et d'entretien de routine et de fonctionnement. 

 
Les garanties des produits HAGS ne sont valables que si les inspections et l'entretien prévus dans ce 
document sont respectés.  

  
La fréquence des inspections varie en fonction du type d'équipement/matériel utilisé et d'autres 
facteurs, par exemple : utilisation intensive, niveaux de vandalisme, conditions climatiques, pollution 
de l'air, âge de l'équipement.  

  
Le propriétaire/opérateur responsable de l'équipement doit tenir des registres d'inspection et 
d'entretien détaillant ce qui a été effectué. 

 
Si l'inspection révèle que des pièces ne sont pas sûres et ne peuvent pas être remplacées ou corrigées 
immédiatement, l'équipement (ou les pièces) doit être protégé contre toute utilisation ultérieure 
(immobilisé ou retiré du site).  
 Note importante:  Aucune partie de ce document ne doit être copiée ou reproduite sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de HAGS.  



3 
 

 
 

2. Inspection visuelle de routine 
 
Une inspection visuelle de routine doit être effectuée au moins une fois par semaine. Elle 
devrait au moins comprendre les éléments suivants Dans le cas où l'équipement est utilisé de manière 
intensive ou fait l'objet de vandalisme, un contrôle quotidien de ce type pourrait être nécessaire  
 
Liste de contrôle  
 
 La structure ne se plie pas, ne se fissure pas, ne se relâche pas. 

 Pas d'attaches desserrées ou manquantes. Tous les couvercles et capuchons de boulons sont 
sécurisés. 

 Aucune peinture endommagée, rouille, autre corrosion ou détérioration et toutes les surfaces sont 
exemptes d'arêtes vives.                                                                                                                       

 Fondation non fissurée, détachée dans le sol ou exposée en raison de dommages ou de la 
détérioration de la surface finie utilisée. 

 Toutes les pièces sont sécurisées et qu'il n'y a pas de mouvement excessif entre elles qui pourrait 
conduire à des pièges à doigts et à d'autres pièges.  

 Aucun déchet ou autre article dangereux sur le produit ou sur les surfaces environnantes, par 
exemple du verre brisé, etc. 

  



 
 

 
 

3. Inspection opérationnelle 
 
Les inspections opérationnelles doivent être effectuées par des opérateurs formés et les 
résultats doivent être consignés dans un registre permanent. 
 
Si vous remarquez quelque chose ci-dessous, veuillez consulter la procédure d'entretien plus loin dans 
ce document et les guides d'installation des produits qui donnent des informations spécifiques sur les 
pièces. Il faut veiller à prendre en compte le taux d'usure et le délai jusqu'à la prochaine inspection. 
 Chaque caractéristique du produit doit être testée avec une force appropriée pour confirmer sa 
fonction. 
 
Liste de contrôle  
 
 Les structures ne doivent pas se plier, se fissurer, se desserrer, être excessivement corrodées. 

S'assurer que les produits ont la stabilité requise pour l'utilisation prévue: 

Note : Une attention particulière doit être accordée aux : - produits dont la stabilité repose sur un 
seul support structurel.   
- la zone de la structure juste au moment où elle pénètre dans le sol   

 Pas de peinture endommagée, de rouille, de détérioration ou de contamination et toutes les 
surfaces sont exemptes d'arêtes vives. 

Une attention particulière doit être accordée à : -la zone du produit juste au moment où il pénètre 
dans le sol  

 Fondation non fissurée, détachée dans le sol ou exposée en raison de dommages ou de la 
détérioration de la surface finie utilisée.  

Note : Une attention particulière doit être accordée aux : - produits dont la stabilité repose sur un 
seul support structurel.   
 

 Toutes les fixations sont serrées et n'ont pas d'arêtes vives saillantes.  

 Le produit et les surfaces environnantes sont exempts de tous les objets et déchets dangereux. 

 Les soudures ne présentent aucune fissure ou corrosion visible. 

 Les articles en plastique, y compris les moulages, les bouchons, etc., sont bien fixés et ne sont pas 
cassés, desserrés, fissurés, avec des bords tranchants, brûlés, déformés, ou présentant des signes 
de fragilisation ou d'absence sous l'effet de la lumière UV. 

 Toutes les pièces sont sécurisées et qu'il n'y a pas de mouvement excessif entre elles qui pourrait 
conduire à des pièges à doigts et à d'autres pièges. 

 Assurez-vous que toutes les étiquettes d'utilisation des produits et la signalisation des installations 
sont toujours lisibles. 

 Qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau dans les produits et que tous les trous de drainage sont 
ouverts. 
  



 
 

 
 

 Articles en bois  
 
 Tous les articles en bois ne sont pas cassés et ne présentent pas d'arêtes vives ou d'échardes.                 
 
Remarque : tous les articles en bois sont sujets à une expansion et à une contraction qui peuvent 
provoquer des fissures temporaires. Cela dépend du climat et des variations de température. Toute 
fissure doit être surveillée pour s'assurer qu'elle ne se développe pas suffisamment ou qu'elle ne 
compromet pas la résistance de la structure...  
 
 Faites un contrôle détaillé de toutes les parties du bois pour confirmer la présence éventuelle de 

pourriture/dégradation qui pourrait compromettre sa capacité structurelle.  
 
La méthode d'inspection recommandée pour identifier les premiers signes de dégradation du bois est 
l'utilisation d'une tige d'acier de petit diamètre (environ 3-4 mm de diamètre) avec une pointe 
arrondie. Il faut essayer d'insérer le dispositif un certain nombre de fois à des points régulièrement 
espacés autour de la face extérieure du poteau, dans la zone accessible où l'humidité et l'oxygène se 
combinent de manière optimale, dans les zones soumises aux plus fortes charges structurelles. La 
sonde ne doit pas pénétrer facilement dans le bois lorsqu'on la pousse et il ne doit y avoir aucun signe 
de mollesse, par rapport à une pièce de bois frais. Toute fissure dans le bois peut également entraîner 
l'apparition de pourriture de l'intérieur.  
 
Il convient de veiller à ne pas perturber le matériel dans le poste, ce qui pourrait entraîner une 
accélération de la dégradation à l'avenir.  De petites poches de pourriture ne signifient pas 
nécessairement que le poteau va s'effondrer de manière catastrophique dans un avenir proche et 
toute action suggérée doit être examinée attentivement par l'inspecteur en fonction de l'importance et 
de l'étendue de la dégradation. 
 
Pour les pièces structurelles en bois allant directement dans le sol, il faut veiller à ce que la méthode 
d'inspection et le sondage soient effectués dans les zones du poste qui présentent le plus grand risque 
de dégradation. Pour le revêtement en vrac au niveau ou au-dessous du sol mais au-dessus de la 
fondation en béton, il faut gratter temporairement le matériau de remplissage en vrac. Pour le 
revêtement synthétique directement au niveau de la surface ou juste au-dessus/au-dessous de celle-ci. 
Si le sol est susceptible de retenir l'eau ou d'être inondé, une attention particulière doit également être 
accordée.        

 
Pour les grandes sections de bois destinées à offrir une plus grande stabilité structurelle ou les bois qui 
suscitent des inquiétudes, des méthodes d'essai plus sophistiquées telles que les inspections par 
ressuage numérique sont disponibles si elles sont jugées nécessaires. 

 
En cas de problème, veuillez contacter un expert local en bois ou contacter HAGS pour obtenir des 
conseils supplémentaires. Le cas échéant, les produits doivent être retirés du marché jusqu'à ce qu'une 
enquête plus approfondie soit menée.                                                                 
 
Articles en acier 
 
 Vérifiez en détail toutes les pièces en acier pour confirmer la présence éventuelle de 

corrosion/dégradation qui pourrait compromettre sa capacité structurelle.  



 
 

 
 

 
La méthode d'inspection recommandée pour identifier les premiers signes de corrosion dans l'acier est 
l'observation visuelle et l'utilisation d'une tige d'acier de petit diamètre (environ 3-4 mm de diamètre) 
avec une pointe arrondie. Il faut essayer d'insérer le dispositif un certain nombre de fois à des points 
régulièrement espacés autour de la face extérieure du poteau dans la zone accessible où l'humidité et 
l'oxygène se combinent de manière optimale dans les zones soumises aux plus fortes charges 
structurelles. La sonde ne doit pas pénétrer facilement dans l'acier lorsqu'on la pousse et il ne doit y 
avoir aucun signe de mollesse. Si des zones où le revêtement de surface est cassé sont détectées, une 
attention particulière doit être accordée car il y a un risque plus élevé de corrosion.  
Si des zones où le revêtement de surface est cassé sont détectées, une attention particulière doit être 
accordée car le risque de corrosion est plus élevé.   
 
Pour les pièces structurelles en bois allant directement dans le sol, il faut veiller à ce que la méthode 
d'inspection et le sondage soient effectués dans les zones du poste qui présentent le plus grand risque 
de dégradation. Pour le revêtement en vrac au niveau ou au-dessous du sol mais au-dessus de la 
fondation en béton, il faut gratter temporairement le matériau de remplissage en vrac. Pour le 
revêtement synthétique directement au niveau de la surface ou juste au-dessus/au-dessous de celle-ci. 
Si le sol est susceptible de retenir l'eau ou d'être inondé, une attention particulière doit également être 
accordée.        
 
Pour les sections en acier destinées à offrir une plus grande stabilité structurelle ou celles qui suscitent 
des inquiétudes, des méthodes d'essai plus sophistiquées telles que les essais par courants de Foucault 
sont disponibles si elles sont jugées nécessaires. 
 
En cas de problème, veuillez contacter un expert local en acier de construction ou contacter HAGS pour 
obtenir des conseils supplémentaires. Le cas échéant, les produits doivent être retirés de l'utilisation, 
jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie ait été menée. 
 
Journal des défaillances des résultats d'inspection 

Date  

Défauts constatés  

 

 

 

Défauts corrigés  

 

 

 



 
 

 
 

Défauts en suspens 
et nécessitant des 
mesures 
supplémentaires 

 

Nom  

Profession  

Signature  

 
 
 
 
 
 

5. PROCÉDURE DE MAINTENANCE 
  

Lors de toute opération de maintenance, l'équipement doit être protégé contre l'utilisation et le 
public doit être averti des risques associés au travail.  

  
Toute pièce remplacée doit être une pièce de rechange d'origine HAGS ou être conforme aux 

spécifications HAGS.  
  

Voir les instructions d'installation pour les numéros de pièces, l'identification des pièces et la 
méthode de démontage et de montage.  

 
Nettoyer tous les équipements une fois par an, sauf si la provision se trouve à moins de 1500m de la 
mer, auquel cas il faut le faire tous les trois mois. Enlever la saleté, les moisissures, la contamination, 
les dépôts de sel, etc. avec une solution détergente douce (ne pas utiliser de solvants forts ou de 
solutions contenant des hydrocarbures chlorés, des esters, des cétones ou des nettoyants ou polis 
abrasifs) en utilisant un chiffon, une éponge ou une brosse douce. Une attention particulière doit 
être accordée aux zones de passage, aux mains courantes, aux objets en bois et aux surfaces 
horizontales.  
 
1. Finition par revêtement en poudre 
Nos produits doivent être inspectés périodiquement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés 
mécaniquement, et nous recommandons de nettoyer la finition des composants en acier avec une 
solution de détergent doux et un chiffon doux. Ce contrôle doit généralement être effectué au moins 
une fois par an, sauf si la provision se trouve à moins de 1 500 m de la mer, auquel cas il doit être 
effectué tous les trois mois.   

 
Toute rupture ou rayure identifiée dans la surface du revêtement doit être réparée dans un délai d'un 
mois : 



 
 

 
 

- tout métal nu doit être soigneusement poncé avec un papier de verre fin pour éliminer toute 
corrosion - nettoyer la zone avec un solvant non agressif.  - repeindre immédiatement en utilisant la 
peinture de retouche HAGS. Veuillez contacter votre représentant HAGS pour plus de conseils. Si le 
métal est nu, veuillez utiliser un apprêt riche en zinc avant la couche de finition. 

 
Évitez tout travail de rénovation en plein soleil ou à une température inférieure à +10 degrés. 

 
Une attention particulière doit être accordée aux zones adjacentes aux composants en acier 
inoxydable où la corrosion sur l'acier nu serait accélérée.  
2. Composants en acier galvanisé 
Tout dommage ou rayure de la surface du revêtement identifié doit être réparé dans un délai d'un 
mois : 
- tout métal nu doit être soigneusement poncé avec un papier de verre fin pour éliminer toute 
corrosion - nettoyer la zone avec un solvant non agressif.  - repeindre immédiatement en utilisant la 
peinture de retouche HAGS. Veuillez contacter votre représentant HAGS pour plus de conseils. Si le 
métal est nu, veuillez utiliser un apprêt riche en zinc avant la couche de finition. 

 
Évitez tout travail de rénovation en plein soleil ou à une température inférieure à +10 degrés. 

  
 
 
 
 
3. Articles en bois 
Les parties en bois doivent être débarrassées de toute arête vive ou de tout éclat. Toute fissure doit 
être surveillée pour s'assurer qu'elle ne se développe pas suffisamment pour piéger les doigts ou 
provoquer la pourriture. 

 
Bois dur 
Il est recommandé de traiter les articles en bois dur, si nécessaire, avec une huile de bois de séchage < 
30% de siccité. Veillez à ce que tout excès d'huile soit éliminé avant de remettre l'équipement en 
service. Ceci est particulièrement important pour les marches d'escalier afin de s'assurer qu'elles ne 
sont pas glissantes.  
 
b. Bois tendre 
L'entretien est essentiel pour conserver l'aspect et la fonction du bois. Les intervalles dépendront de 
l'utilisation, du lieu d'installation, du vandalisme, etc.  Avant d'entretenir le produit, vous devez juger 
de l'état du traitement de surface. S'il y a des dommages mécaniques mineurs et une couche de 
surface solide, veuillez utiliser la teinture pour bois - 'Glaze system' (transparent). Si le bois ou la 
couche superficielle sont gravement endommagés, il faut utiliser une teinture pour bois "Solid colour" 
(opaque). Veillez à ce que la surface soit propre et exempte de tout matériau détaché ou de fissures 
dans la peinture. 
Ne pas travailler en plein soleil ou à des températures inférieures à +10°C. 

 
1. Nettoyez soigneusement l'ancienne surface ou la zone endommagée avec le nettoyant pour 

prépeinture. Rincez soigneusement avec 
de l'eau. Nettoyez entre les planches, si nécessaire, pour que l'écoulement de l'humidité soit efficace. 



 
 

 
 

2. Laissez sécher jusqu'à ce que le taux d'humidité ne dépasse pas 18 %. 
3. Grattez ou poncez les zones endommagées (décolorées) pour enlever la peinture détachée, puis 

appliquez deux couches d'apprêt à l'huile. Ou traitez toute la surface. Laissez sécher entre les 
applications. 

4. Laisser sécher pendant au moins 4 heures à une température de +10°C ou plus. 
5. Appliquez ensuite deux couches de lasure de couleur unie sur les zones endommagées. Il peut être 

nécessaire d'appliquer une dernière couche sur toute la surface. Laissez sécher entre les 
applications. 

6. Laisser sécher pendant au moins 4 heures à une température de +10°C ou plus. 
 
Bien que les pigments de nos teintures pour bois de couleur unie aient été spécialement développés 
pour correspondre à nos teintures transparentes pour bois, de légères différences peuvent apparaître, 
car il est techniquement impossible de garantir une correspondance à 100 % à tout moment. 

 
HAGS propose un kit de maintenance et de la peinture de retouche, qui sont conformes aux 
spécifications de sécurité requises. Veuillez contacter votre représentant HAGS pour de plus amples 
conseils.  
4. Composants en plastique 
Tous les produits en plastique de HAGS sont stabilisés aux UV pour assurer une longue durée de vie 
sans problème. Toutefois, après une exposition prolongée aux UV, on peut s'attendre à une certaine 
décoloration et à une fragilisation du matériau. Cela varie en fonction de l'emplacement et de 
l'orientation des produits, mais après une période de 10 ans dans un environnement normal, tous les 
produits doivent être contrôlés régulièrement pour détecter les signes de fragilisation et être 
remplacés si nécessaire. 

 
6.  RETRAIT DES ANCIENS PRODUITS 
  
En fin de vie, les équipements HAGS peuvent être démontés et leurs composants triés par type de 
matériau pour être recyclés et/ou éliminés .   
  
Veuillez consulter les instructions d'installation de HAGS pour connaître les séquences de montage, les 
outils nécessaires et les pratiques de travail sûres qui peuvent être requises.  
  
Une fois démontées, les pièces peuvent être triées par type de matériau  

1. Acier doux - Pièces en acier revêtues de poudre, fixations de boulons, etc. 

2. Acier inoxydable - boulons de fixation, etc.  

3. Acier galvanisé.  

4. Thermoplastiques - Panneaux graphiques, articles moulés par rotation, bouchons à vis, etc.  

5. HPL (High Pressure Laminate) - panneaux, etc. 

6. Bois. 

7. Aluminium. 



 
 

 
 

HAGS demande instamment, dans la mesure du possible, que les pièces soient confiées à des 
entreprises de recyclage spécialisées. Des informations complémentaires sont disponibles, par 
exemple, sur le site https://www.environmental-expert.com 
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