
VÉRIFICATION DES AIRES DE

JEUX & DES INSTALLATIONS

SPORTIVES

GARANTISSEZ LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DE VOS AIRES DE

JEUX ET DE VOS INSTALLATIONS SPORTIVES OU DE LOISIRS

 Assurez la sécurité des utilisateurs en prévenant les risques d’accidents

 Décelez en temps utile toute(s) détérioration(s) susceptible(s) de créer des dangers

 Vérifiez que les équipements sportifs ou jeux pour enfants soient installés

conformément aux spécifications prévues et peuvent être utilisés en sécurité

 Bénéficiez d’un accompagnement pour l’installation ou le remplacement de vos

équipements

FINALITE & CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les aires de jeux pour enfants, les équipements sportifs et les installations de loisirs

peuvent présenter des risques pour les usagers.

Chaque équipement ou installation doit présenter, dans des conditions normales

d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le

professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas

porter atteinte à la santé des personnes (Article L421-4 du code de la Consommation)

Sont notamment concernés :

• les équipements d’aires de jeux : balançoires, toboggans, filets à grimper, structures

multifonctions… ;

• les équipements sportifs ( Buts de football, handball ou basketball …)

• les équipements de loisirs (skate parc, sports à roulettes et vélo bicross…)



NOTRE OFFRE

Pour vous aider à assurer la sécurité de vos installations et équipements, nous pouvons

vous proposer :

 La vérification annuelle des aires de jeux (contrôles annuels principaux préconisés

dans la NF EN 1176-7)

 Les essais HIC des sols synthétiques amortissant la chute

 La vérification des équipements de loisirs

 Le contrôle principal (au moins une fois tous les 24 mois) des équipements sportifs

composés entre autre d’un contrôle de stabilité et de solidité (Code du sport et Norme

NF S 52-409). Alpes contrôles fournit les charges d’essais nécessaire

 La vérification de réception dans le cadre de l’installation de nouveaux équipements

 L’assistance pour la mise en place des plans de prévention et de vérification de vos

installations et équipements.

Chaque mission donne lieu à l’élaboration d’un rapport détaillé comportant en tant que

besoin des photos pour une meilleur exploitation.

Nos équipes sont constituées de spécialistes formés et qualifiés possédant une solide 

expérience concernant les aires de jeux, équipements sportifs et de loisirs.
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