
 
 
 
 

Aires de jeux 

 

 Les aires collectives de jeux 
sont des lieux d'épanouissement pour les enfants et sont très 

appréciées pendant la saison estivale. 
Néanmoins, ce sont aussi des lieux à risques (chutes,  

coincements, coupures...). Des obligations incombent  
aux professionnels, exploitants d’aires de jeux 

 

 
 

 

 

 

Définition de l’aire de jeux : une aire collective de jeux est un 
espace dans lequel sont installés, de manière permanente, un ou 
plusieurs équipements permettant à des enfants de moins de 14 ans 
de jouer. 
 
Une réglementation spécifique:  
Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité 
relatives aux équipements d'aires collectives de jeux 
Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de 
sécurité relatives aux aires collectives de jeux. 
 
Documentation à disposition :  
Rubrique vie pratique du site internet de la DGCCRF   
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf  
Textes accessibles sur http://www.legifrance.gouv.fr  
 
 
 

Une  réglementation spécifique pour limiter les risques est 
applicable aux aires de jeux 



 

 
 

 

=> Prévenir les risques pour la sécurité et la santé des utilisateurs, dans le cadre 
d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. 
� CONCERNANT  L’ENVIRONNEMENT ET  

L’AMENAGEMENT DE L ’AIRE  

� Affichage à l’entrée de l’aire des 
coordonnées du gestionnaire (dont 
numéro d’appel). 

� Affichage sur ou à proximité de 
chaque équipement de la tranche 
d’âge à laquelle il est destiné et 
indication d’avertissements sur les 
éventuels risques liés à son 
utilisation (pictogrammes  
possibles). 

� Aire délimitée, séparée de tout 
élément, naturel ou artificiel, 
susceptible de mettre en danger les 
utilisateurs des  jeux (voies routières, 
parcs de stationnement, cours et 
plans d'eau, terrains de jeu de boules, 
espèces végétales entourant l’aire de 
jeux...). 

� Préserver l’hygiène sur l’aire 
notamment des bacs à sable. 

� CONCERNANT  LA CONCEPTION 

ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS   

• Absence d’obstacle ne faisant pas 
partie du jeu ou de la zone de 
sécurité. 

• Matérialiser les zones à risques 
(balançoires, tourniquets…) 

• Sols amortissants adaptés 
nécessaires pour les zones sur 
lesquelles les enfants sont 
susceptibles de tomber, lorsqu'ils 
utilisent les équipements. 

• Fixation et stabilité doivent 
être vérifiées périodiquement 

• Possibilité pour les adultes 
d’avoir accès à tous les endroits du 
jeu où un enfant est susceptible de 
se trouver. 

=> Obligations documentaires: justificatifs de conformité des équipements, 
plans d'entretien et maintenance, registre de suivi des interventions 
 
 
 

� CONCEPTION DE L ’AIRE  : 

• Absence de délimitation physique des aires, implantées trop proches des 
routes intérieures où circulent les véhiculent, directement au milieu des 
activités privilégiées du camping (barbecue, table…)- proximité d’un muret, 
d’un compteur électrique. 

• Clôture de sécurité inadaptée, vétuste. 

• Espacements entre les jeux insuffisants. 

• Mauvais ancrage des équipements (points d’ancrage apparent provoquant 
un risque de blessure, vis apparentes). 

• Absence ou dégradation de marquages et affichages clés tels que ceux qui 
doivent informer les utilisateurs sur les tranches d’âges recommandées et sur 
les risques liés à l’utilisation des équipements (ex : utilisation d’un toboggan 
en inox exposé au soleil l’après-midi en cas de canicule…).  

 

Principales exigences 

Principaux manquements constatés en 2017 en Occitanie 
 



 
 
 
� MANQUE DE SUIVI ET D ’’ ENTRETIEN  

• Absence ou incomplétude du dossier documentaire prévu par le décret de 
1996 : non traçabilité des contrôles de routine ou des interventions correctives 
sur les aires de jeux ; absence de justificatif attestant de l’entretien, non mise à 
jour du carnet d’entretien. 

• Non prise en compte des audits réalisés par les organismes de contrôle : 
absence de correction des points soulevés. 

• Zones de réception non entretenues/ dégradées : présence de guêpes de sable 
dans le sol amortissant (plage), sol souple déformé en raison des remontées 
racinaires, présence de trous pouvant occasionner une chute.  

• Equipements non entretenus : marches d’accès à des plateformes cassées, 
cordage usé, assise de balançoire cassé e (risque de pincement), cache boulon 
absent ; boulons desserrés. 

• Equipement devenu inadapté : toboggan présentant des bords coupant… 

• Equipements en bois mal entretenus (particulièrement exposés aux 
intempéries, insectes lignivores et champignons) ; risque de fissures, éraflures, 
échardes. 

 
 
 

D’autres équipements ludiques tels que les structures gonflables ou 
trampolines, sont souvent présents dans les campings. 

Ces derniers sont soumis à l’obligation générale de sécurité :  

« les produits et les services doivent 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 L. 421-3 du code de la consommation). 
 

Il appartient notamment aux professionnels :  

- de s’assurer de la mise en place d’équipements adaptés à 
l’utilisation prévue et, pour ce faire, de respecter les indications 
fournies par les fabricants  

- d’informer les utilisateurs sur les risques liés à l’utilisation des 
équipements et définir des consignes pour une utilisation sûre 
(restrictions d’accès : capacité d’accueil, âge, pratiques interdites ; 
mode de réception…), prévoir un sol amortissant le cas échéant, 
limiter l’accès à la structure en cas d’intempéries (grand vent).  

- d’assurer une surveillance, un entretien et maintenance suffisante. 

 

Autres activités ludiques 



Quelques exemples de risques liés à l’utilisation de ces matériels 

 
 

 

 

� TRAMPOLINES  

� Présence de parties saillantes ou de bords coupants (ressorts et 
attaches mal protégés, vis) ; 
� Défaut de maintien de protection du cadre, conduisant à des 
risques de coincement ou de cisaillement ; 
� Rembourrage insuffisant de la protection du cadre ; 
� Espaces au niveau des ressorts et des éléments de fixation 
conduisant à des risques de coincement et de pincement (tête, 
membres, doigts) ; 
� Absence de filet de protection pour des matériels situés en 
hauteur ; filet troué ;  
� Absence de surveillance ou surveillance exercée par du 
personnel non compétent ; 
� Usage ludique de certains trampolines pourtant destinés à un 
usage sportif par le fabricant ;  
� Usage collectif de certains matériels pourtant destinés à un usage 
familial par le fabricant.  
 

� STRUCTURES GONFLABLES LUDIQUES  (réservées aux – de 14 ans) 

� Si les ancrages sont absents ou défaillants, risque de 
basculement ou d’envol de la structure, surtout en cas d’exposition 
au vent, d’utilisation en surnombre ou de comportements 
inappropriés ; 
� Zone de sortie dangereuse (barrières métalliques trop proches, 
sols insuffisamment amortissants, mauvaise gestion des 
entrées/sorties…) ; 
� Risque de choc électrique si le dispositif de soufflerie et son 
alimentation ne sont pas hors d’atteinte des enfants ; 
� Heurts entre utilisateurs, notamment pour cause de surnombre ; 
� Déchirure de la structure, particulièrement au niveau des 
coutures, risque aggravé par la grande hauteur de certaines 
structures et qui peut entraîner la chute d’un enfant ; 
� Absence de surveillance ou surveillance exercée par du 
personnel non compétent.  
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