GUIDE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS POUR ENFANTS I ÉQUIPEMENTS D’AIRES DE JEUX

Équipements d’aires de jeux
En décembre 2009 en Roumanie, un enfant de 6 ans est mort sur une aire de
jeux des suites de graves blessures à la tête. Le garçon jouait avec d’autres
enfants sur un portique lorsque ce dernier, mal ancré, a basculé et est tombé
sur lui. Une équipe d’urgence a essayé de le réanimer mais ses blessures à la
tête étaient trop graves. Selon les déclarations du médecin qui est intervenu sur
place : « Nous avons trouvé l’enfant en état d’arrêt cardiopulmonaire et avons
essayé de le réanimer pendant au moins 30 minutes, mais nous n’avons pas
réussi à rétablir d’activité cardiaque ».
Source : Mediafax.ro. 8QFRSLOGHúDVHDQLDPXULWGXSăFHXQOHDJăQVDSUăEXúLWSHVWHHO. 2 décembre
2009. http://www.mediafax.ro/social/un-copil-de-sase-ani-a-murit-dupa-ce-un-leagan-s-a-prabusit-pesteel-5148995

CONSEIL DE
SÉCURITÉ :
Pour éviter
l’effondrement
de l’équipement,
assurez-vous
qu’il a été
correctement
ancré lors de son
installation et que
les fondations ou
les ancrages sont
régulièrement
contrôlés et
entretenus.
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Pourquoi les équipements d’aires de jeux peuvent-ils poser problème ?
ç sç ç,ESçBLESSURESçGRAVESçÊçLAçTÏTEçASSOCIÎESçÊçDESçÎQUIPEMENTSçDAIRESçDEçJEUXçONTç
diminué grâce à l’utilisation plus fréquente de surfaces capables d’absorber
les chocs, mais les fractures aux bras représentent toujours environ 30 % des
blessures.48
ç sç ç%Nç çUNEçÎTUDEçRÎALISÎEçAUXç0AYS "ASçQUIçAçPORTÎçSURççJARDINSçDENFANTSç
a mis en évidence des défauts ou des cas de non-conformité dans 41 % des
équipements et jeux inspectés. Dans de nombreux cas, les problèmes étaient dus à
un entretien insuffisant.49
ç sç ç!Uç2OYAUME 5NI çONçESTIMEçQUEçCHAQUEçANNÎEçççENFANTSçARRIVENTçÊçLHØPITALç
après avoir été blessés sur des aires de jeux. Les champignons rotatifs (jeux rotatifs
suspendus) sont les jeux les plus dangereux.50
ç sç ç$APRÑSçLESçDONNÎESçDEçL)$" çLESçÎQUIPEMENTSçDAIRESçDEçJEUXçSONTçDANSçLESç
28 États membres de l’UE responsables chaque année d’environ 137 000 accidents
impliquant des enfants âgés de 0 à 14 ans, suffisamment graves pour nécessiter une
visite aux urgences.
Pourquoi les équipements d’aires de jeux peuvent-ils être dangereux pour les enfants ?
ç sç ç$ESçENFANTSçSONTçDÎCÎDÎSçAPRÑSçQUEçLEURçTÏTEçAçÎTÎçCOINCÎEçDANSçUNEçOUVERTUREçOUçLAç
maille d’un filet d’un équipement, soit en raison d’une mauvaise conception, d’une
mauvaise installation, d’un entretien insuffisant, soit parce que l’enfant portait un
casque ou avait des cordons sur ses vêtements (par ex. sur une capuche de veste).
ç sç ç%NVIRONççDESçBLESSURESçASSOCIÎESçÊçDESçÎQUIPEMENTSçDAIRESçDEçJEUXçSONTç
directement causées par l’équipement.51
ç sç ç,EçDÎFAUTçDINSPECTIONçETçDENTRETIENçRÎGULIERSçAçENTRAÓNÎçLEFFONDREMENTç
d’équipements et des décès ou des blessures sévères d’enfants ; les équipements
soutenus par un seul poteau présentent un risque accru d’effondrement.
ç sç ç%NVIRONçççDESçBLESSURESçSURçAIRESçDEçJEUXçSURVIENNENTçÊçLAçSUITEçDEçCHUTESçSURçLEç
sol.
ç sç ç!VECçLEçTEMPS çLESçCAPACITÎSçDAMORTISSEMENTçDUççREVÏTEMENTçDEçLAçZONEçDEçCHUTEç
peuvent se détériorer, notamment lorsque l’installation et l’entretien ne sont pas
satisfaisants.52
ç sç ç0ARçTEMPSçCHAUD çILçESTçARRIVÎçQUEçDESçENFANTSçSEçBRÞLENTçAUçÑMEçDEGRÎçENç
marchant pieds nus sur un revêtement en caoutchouc ou en glissant cuisses nues
sur des surfaces métalliques exposées au soleil.
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Précautions à prendre avant tout achat ou utilisation :
ç sç ,
ç ESçÎQUIPEMENTSçDESçAIRESçCOLLECTIVESçDEçJEUXçDOIVENTçÏTREçCONFORMESçÊçLAçNORMEç
européenne EN 1176:2008, Partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
générales ; Parties 2 à 6 et 11 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques à chaque type d’équipement et Partie 7 : guide
d’installation, contrôle, maintenance et utilisation.
ç sç ,
ç ESçÎQUIPEMENTSçDESçAIRESçDEçJEUXçÊçUSAGEçDOMESTIQUEçDOIVENTçÏTREçCONFORMESçÊçLAç
norme de sécurité des jouets EN 71-8.
ç sç 6
ç ÎRIlEZçQUEçLÎQUIPEMENTçESTçADAPTÎçÊçLÈGEçDESçENFANTS
ç sç 6
ç ÎRIlEZçQUILçYçAçSUFlSAMMENTçDESPACEçPOURçGARANTIRçUNEçINSTALLATIONçSÞREçDEç
l’équipement en tenant compte de l’espace de chute et de la surface d’impact.
Vérifiez les instructions d’installation avant de procéder à l’achat.
ç sç 0
ç OURçLESçSTRUCTURESçDEçJEUçSURÎLEVÎES çASSUREZ VOUSçQUILçYçAçSUFlSAMMENTçDESPACEç
pour prévoir un espace de chute sans obstacle d’au minimum 1,5 mètre tout autour
de l’équipement ; pour les équipements d’une hauteur de chute supérieure à
1,5 mètre, l’espace nécessaire peut atteindre 2,5 mètres.
ç sç ,
ç ORSQUEçVOUSçCHOISISSEZçLEçREVÏTEMENTçPOURçLEçSOLçCAOUTCHOUC çCOPEAUXçDEçBOIS ç
sable par exemple), vérifiez que le matériau est adapté à la hauteur de chute libre
en termes de capacité d’amortissement. Il est possible de choisir l’herbe comme
matériau de revêtement pour les équipements dont la hauteur n’excède pas 1 mètre,
à condition de bien l’entretenir.
Comment utiliser des équipements d’aires de jeux en toute sécurité :
Obligations des exploitants/propriétaires d’aires de jeux :
ç sç %
ç NçCEçQUIçCONCERNEçLESçAIRESçCOLLECTIVESçDEçJEUX çLAçCONCEPTIONçETçLIMPLANTATIONç
doivent être réalisées par un professionnel, de même que l’installation
conformément à la norme EN 1176:2008. Les aires collectives de jeux doivent faire
l’objet d’un plan annuel d’amélioration et de mise aux normes. Le contrôle annuel
doit être réalisé par un spécialiste indépendant doté d’une formation spécifique.
Les inspecteurs d’aires de jeux peuvent suivre des stages de formation relatifs
à l’inspection et à l’entretien, comme ceux que délivre la Société royale pour la
prévention des accidents au Royaume-Uni.
ç sç ,
ç ESçÎQUIPEMENTSçCHOISISçDOIVENTçÏTREçCONFORMESçÊçLAçNORMEç%.ç
ç sç !
ç lNçDEçPRÎVENIRçLESçBLESSURESçÊçLAçTÏTE çUNçREVÏTEMENTçAMORTISSANTçDOITçÏTREçMISç
en place tout autour de l’équipement (caoutchouc, sable ou copeaux de bois par
exemple) et être entretenu. Les revêtements amortissants en caoutchouc sont plus
efficaces que les copeaux de bois. En cas d’utilisation de copeaux de bois, de sable
ou de paille, la couche de revêtement doit être d’au moins 30 cm.
ç sç 5
ç NEçFOISçLÎQUIPEMENTçINSTALLÎ çUNçPREMIERçCONTRØLEçDEçRÎCEPTIONçDOITçÏTREçRÎALISÎ
ç sç ,
ç AIREçDEçJEUXçETçSESçÎQUIPEMENTSçDOIVENTçFAIREçLOBJETçDUNEçINSPECTIONç
hebdomadaire, trimestrielle ou annuelle.
ç sç 5
ç NçVÎRITABLEçPLANçDENTRETIENçDOITçÏTREçPRÎVUçAlNçDEçPERMETTREçDESçRÎPARATIONSç
rapides.
ç sç ,
ç ESçPORTIQUESçETçÎQUIPEMENTSçIMPLIQUANTçDESçMOUVEMENTSçVIOLENTSçDOIVENTçÏTREç
installés à distance des entrées et leur espace de chute ne doit être traversé par
aucun passage principal.
ç sç ,
ç AIREçDEçJEUXçNEçDOITçCOMPORTERçDANSçLESçESPACESçDIMPACTçETçSURçLESçCHEMINSçAUCUNç
élément susceptible de faire trébucher les enfants, comme par exemple des dalles
de béton, des souches d’arbre ou des rochers.
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Comment utiliser des équipements d’aires de jeux en toute sécurité :
Recommandations à destination des utilisateurs :
ç sç ç2ETIREZçÊçLENFANTçTOUTçCORDONçDEçVÏTEMENT çCOLLIER çBOUCLESçDOREILLESçETçTOUSçLESç
objets qu’il a dans ses poches avant de le laisser entrer sur l’aire de jeux. L’enfant
peut se retrouver accroché à un équipement de jeu à cause de cordons ou de bijoux
qui pendent.
ç sç ç2ETIREZçLESçCASQUESçDEçVÎLOçOUçDEçSKATEçAVANTçDEçGRIMPERçSURçDESçlLETSçOUçTOUTçAUTREç
équipement de jeu.
ç sç ç6ÎRIlEZçQUEçLENFANTçAçDESçCHAUSSURESçADAPTÎESçÊçLESCALADEçETçÊçLAçCOURSE
ç sç ç0ARçTEMPSçCHAUD çCONTRØLEZçLAçCHALEURçDESçSURFACESçENçCAOUTCHOUCçETçENçMÎTALçDESç
équipements avant de laisser les enfants jouer dessus. Pendant les heures les plus
chaudes (11h-15h), veillez à ce que les enfants soient à l’ombre et aient beaucoup
d’eau à disposition.
ç sç ç0RÎVENEZçLEXPLOITANTçOUçLEçPROPRIÎTAIREçDEçLAIREçDEçJEUXçSIçVOUSçREMARQUEZçDESç
aspérités, des pièces cassées ou tout autre dommage sur l’équipement.
ç sç ç.ATTACHEZçPASçOUçNEçLAISSEZçPASçLESçENFANTSçATTACHERçDESçCORDES çDESçCORDESç
à sauter, des cordes à linge ou des laisses sur les équipements de jeu, car ces
éléments présentent des risques d’étranglement.
ç sç ç6EILLEZçÊçCEçQUEçLESçENFANTSçNEçSAPPROCHENTçPASçDESçÎQUIPEMENTSçSURçLESQUELSçLESç
enfants sont en mouvement.
ç sç ç,ESçJEUXçDESCALADEçENçPLASTIQUEçNEçDOIVENTçPASçÏTREçUTILISÎSçENçINTÎRIEURçSURçDESç
surfaces en bois ou en ciment, même recouvertes de tapis. Les tapis n’assurent pas
une protection adéquate contre les risques de blessures telles que les fractures.
ç sç ç6ÎRIlEZçRÎGULIÑREMENTçLESçÎQUIPEMENTS çLEçREVÏTEMENTçETçLESçANCRAGESçPOURçVOUSç
assurer que toutes les pièces sont en bon état et que l’équipement peut être utilisé
en toute sécurité.
Pour plus d’informations consultez les documents suivants sur le site
http://www.rospa.com/leisuresafety/adviceandinformation/playsafety/accidents-childrensplaygrounds.aspx:
ç sç ç!SSESSINGç2ISKçONç#HILDRENSç0LAYGROUNDSçÑMEçÎDITION ç2O30!
ç sç ç'UIDEçTOçTHEç%UROPEANç0LAYGROUNDç%QUIPMENTçANDç3URFACINGç3TANDARDS çÑMEç
édition /5ème édition à venir, RoSPA
ç sç ç2OUTINEç)NSPECTIONçOFç0LAYGROUNDS ç2O30!
ç sç ç$EVELOPINGçTHEç#HILDRENSç0LAYGROUNDçnç!ç"ASICç-ANAGEMENTç'UIDE ç2O30!
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