
CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS �

ET AIRES DE JEUX�
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Le Directeur de l’école � Le Maire �
Le Bureau de contrôle 

(dans le cadre d'une mission sollicitée par 
le gestionnaire). �

Contrôle visuel des risques liés à 
l’utilisation journalière de l’équipement.�

•      Contrôle dans le cadre du 
respect de la notice du fabricant. 

•      Contrôle dans le cadre d’une 
anomalie constatée par le directeur 
d’école (action immédiate).�
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•        Contrôle qui permet de garantir la 
bonne implantation 

!" de l’équipement, 

!" des fondations, 

!" des surfaces. 

•          Contrôle périodique pour avis sur 
l’état des jeux : émission de 
rapports, prise de décision pour 
travaux.�
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Le Directeur de l’école � Le Maire � École / Mairie �

• Veillent régulièrement au balayage et au nettoyage des maisonnettes de 
jeux, des différents planchers et de tous les endroits envahis par le sable 
ou les détritus. �

•          Écrit du directeur au Maire 
quand il constate des anomalies 
importantes en matière de 
sécurité pour intervention 
rapide des services techniques. 

•          Rendre inaccessibles les 
équipements non conformes. 
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Fait procéder par ses services 
techniques ou par une entreprise 
compétente à l’entretien périodique 
suivant la notice d’utilisation : 

•          contrôle visuel des aires de 
jeux et des équipements. 

• nettoyage des équipements.  

•          lavage des surfaces peintes 
conformément à la notice 
d’entretien. 

•          maintien des surfaces de 
réception amortissantes propres. 
et dans de bonnes conditions 
d’utilisation. 

•          vérification des fixations et de 
la visserie. 

•          remplacement des pièces usées 
et réparations des dégâts dus au 
vandalisme et/ou au 
fonctionnement (pièces 
détachées d’origine). 

• relation des prestations 
effectuées sur la fiche 
d’entretien de l’équipement 
comprise dans le dossier 
sécurité de l’aire de jeux. �

Le dossier sécurité de l’aire de jeux 
comprend pour chaque jeu : 

• notice d’utilisation.  

• notice de montage.  

•          notice d’entretien, 

•          fiche d’entretien, 

•          compte rendu de l’intervention 
du bureau de contrôle, 

•          attestation de conformité et 
adresse du fournisseur, 

•          registre comptant les dates et les 
résultats des contrôles effectués 
pour chaque équipement. 

•    

      Pour une aire de jeux : 

o         le plan général de l’aire 
(y compris les 
arbres…), 

o le plan d’entretien.  
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Identification du jeu �

  Nom du jeu : ............................................................................................................................................................................  

Nom du fournisseur :...................................................................................................................................................................... 

Adresse du fournisseur :................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................... 

! : ............................................................................................." : ........................................................................................... 

Localisation du jeu : ...................................................................................................................................................................... 

Date d’achat : ................................................................................................................................................................................. 

Date de mise en place : .................................................................................................................................................................. 

Contrôle effectué par : ...................................................................................................... le.................................................. 

  � Bon� Mauvais� remarques�

Aspect de la surface�   �   �   �

Fixations�   �   �   �

Stabilité�   �   �   �

Intégrité générale�   �   �   �

Propreté�   �   �   �

Intégrité des marquages�   �   �   �

Essai de fonctionnement�   �   �   �

Sol / contrôle du niveau 0�   �   �   �

Autres�   �   �   �
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