GESTION ET MISE EN SECURITE DES AIRES DE JEUX
Référence : F SL AJ 01

 PUBLIC - PREREQUIS

PROGRAMME

 Agents de service « espaces verts »,

Formation théorique

responsables des installations de jeux
ou chefs de services techniques de
petites communes. Gestionnaires des
aires collectives de jeux.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Mieux appréhender et analyser les
risques liés aux aires de jeux et
garantissant aux propriétaires de ces
équipements
de
connaître
les
procédures à suivre pour être en
conformité vis-à-vis de leur obligations
et responsabilités.

 Organiser la gestion et la mise en
sécurité des aires collectives de jeux
dont ils ont la garde,

 S’assurer du maintien en état des
installations existantes,

 Assurer la traçabilité des actions
réalisées.

 PEDAGOGIE
 Alternance entre apports théoriques par
vidéo projection et travaux pratiques

 Partage des expériences.
 Cas pratiques / Mallette pédagogique.
 Déjeuner – Rencontre pris en commun
avec le formateur.

 Présentation de notre logiciel de gestion
et de suivi des aires collectives de
jeux (Contrôles : visuels, fonctionnels et
annuels, avec possibilité de suivi
mensuel, … suivant la norme NF EN
1179 partie 7) spécialement créé pour
les
collectivités,
établissements
scolaires, structures d’accueils du grand
public et villages vacances, leur
permettant de suivre et d’accompagner
l’évolution de leur parc avec des outils
concrets pour l’entretien et la
maintenance de ces matériels.

 Article L. 221-1 du code de la consommation.
 Types et exemple d’accidents graves
 Définition : Fabricants, Gestionnaires
 Contexte réglementaire et normatif :
• Les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux : Décret
n° 94-699 du 10 août 1994 et évolution.
• L’installation et l’implantation des aires de jeux : Décret n° 96-1136 du 18 décembre
1996 et évolution.
• Les normes européennes NF EN 1176 - 1 à 7 : « Guide d’installation, contrôle,
maintenance et utilisation » pour les équipements d’aires de jeux.
• Le référentiel technique pour la vérification et la mise en sécurité des équipements
d’aires collectives de jeux installés avant le 1er janvier 1995.
• Les sols amortissants : Définition et référentiel normatif.
 La responsabilité en matière de défaut de prévention et d’atteinte à la personne dans les
activités collectives de jeux :
• Responsabilité des collectivités pour l’entretien des aires de jeux et le suivi du cahier de
maintenance de ces aires de jeux.
• Obligations des fabricants et des gestionnaires.
 Gestion des aires collectives de jeux :
• Création d’une aire de jeux : Textes applicables, l’aménagement et la réception.
• Plan de situation.
• Inventaire du patrimoine.
• Plan d’entretien et de maintenance.
• Registre de maintenance et attestations.
• Notices d’emploi et d’entretien.
• Dossier d’installation.
• Affichage réglementaire.
• Entretien et maintenance.
 Présentation d’un logiciel de gestion et de suivi des aires collectives de jeux (Contrôles :
visuels, fonctionnels et annuels, avec possibilité de suivi mensuel,… suivant la norme NF EN
1179 partie 7).
 Mise en pratique informatique des relevés d’informations faites sur sites.
 Présentation d’une solution Internet pour les collectivités et les gestionnaires d’aires
collectives de jeux.
 Exigences des normes des équipements d’aires collectives de jeux et des sols amortissants.
Travaux Pratiques

Durée :
- Formation : 1 à 2 jours
Document remis : Chaque stagiaire
reçoit un support de cours

 Etude de cas à l’extérieur sur des aires de jeux par petits groupes basée sur la partie
théorique présentée en matinée.
 Résultats d’études de cas à l’extérieur et présentation des travaux par les groupes
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