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Afin de prévenir les accidents graves, nous vous recom-
mandons de soumettre vos équipements de jeux et installa-
tions à notre contrôle de sécurité.

Nous analysons d’une part, l’état des équipements et véri-
fions d’autre part, les distances de sécurité prescrites dans 
la zone de chute et l’espace libre.

Au moyen d’un état des lieux servant de base aux décisi-
ons, nous vous informons des démarches nécessaires pour 
réparer les défauts éventuellement détectés.

Peu importe qu’il s’agisse de nos produits ou de produits 
d’autres fabricants.

Pour garantir le bon fonctionnement de vos installations 
pendant de nombreuses années, nous vous proposons, sur 
demande, un service complet jusqu’à quatre fois par an.
Notre personnel de spécialistes formés assure les activités 
de maintenance de tous les équipements, quel que soit leur 
fabricant.
• Nettoyage et graissage des roulements et articulations.
• Resserrage, éventuellement remplacement des petits 

éléments, pièces de fixation et éléments de construction, 
et ajustement de la tension des cordes et chaînes, etc.

• Entretien du métal, plastique et bois, mesures de protecti-
on contre la corrosion.

GTSM Magglingen AG contribue à minimiser les accidents et à 
garantir la sécurité des installations.

Notre offre comprend aussi une assistance optimale pour le 
développement de votre système de management de la sécurité.

Nous assurons la réception de l’installation de jeux après sa con-
struction, conformément aux normes de sécurité en vigueur EN/
SN 1176/1177 et nous dressons un procès-verbal de réception.

Le contrôle annuel obligatoire, y compris le rapport de contrôle com-
plet, est mené par un personnel de spécialistes hautement formés.

Inspection opérationnelle (tous les trois mois) pour garantir la 
conformité aux normes actuelles de tous les produits.

Afin de réduire les dépenses, nous proposons des stages de 
formation pour les inspections visuelles et opérationnelles:

Sur demande, la formation peut avoir lieu directement sur 
place et s’adresse en particulier aux:

• Techniciens du bâtiment et concierges

• Responsables des sociétés de construction de logements

• Responsables dans les instituts pour l’enfance et la 
   jeunesse

• Personnes intéressées par un recyclage professionnel

• Jardiniers-paysagistes et collaborateurs mandatés

Le propriétaire d‘un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage 
causé par des vices de construction ou par le défaut d‘entretien. (Art. 58)
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Interventions / objet Offre Documents et outils Description

Vérification après  
l’installation ou  
contrôle général

• Inspection de base
• Réception
• Mise en service

• Rapport de contrôle
• Liste des défauts
• Attestation de con- 
   formité aux normes

Vérification de l’exécution correcte du l’installation et 
du montage des équipements ainsi que de leur bon 
fonctionnement. Contrôle et réception conformément aux 
normes SN EN 1176-7:2019.

Formation du  
personnel à  
l’inspection visuelle

• Formation / stage
• Outils
• Vérification ultérieure

• Check-lists
• Fiches de contrôle

Cours d’information sur l’aire de jeux par le personnel de 
spécialistes. Check-lists et fiches de contrôles comprises.

Formation du  
personnel à  
l’inspection opérationnelle

• Formation / stage
• Outils

• Check-lists
• Guide

Formation et visite de l’aire de jeux par 
le personnel de spécialistes.
Check-lists et guide compris.

Inspection  
opérationnelle  
(trimestrielle)

• Exécution dans  
   les délais

• Etat des lieux
• Liste des mesures  
   à prendre
• Fiches de contrôle

Inspection par le personnel de spécialistes sur place. Vérifica-
tion de la sécurité de tous les équipements conformément aux 
normes actuelles. Remise de l’état des lieux et du rapport des 
mesures à prendre.

Inspection  
principale  
(annuelle)

• Contrôle annuel selon la 
   norme SN EN 1176-7:2019
• Vérification ultérieure

• Etats des lieux
• Liste des mesures  
   à prendre
• Fiches de contrôle

Inspection par le personnel de spécialistes sur place. Vérifica-
tion de la sécurité de tous les équipements conformément 
aux normes actuelles. Remise de l’état des lieux et du rapport 
des mesures à prendre.

Appareils défectueux
Usure et dégradation 
météorologique

• Conseil
• Devis
• Approvisionnement
• Réparations

• Rapport de réparation
• Description  
   des normes

Réparation et remplacement des équipements sur place. 
Installation et montage conformément à la norme en vigueur 
SN EN 1176-7:2019.
Rapport de réparation et description des normes.

Entretien
Service et  
maintenance

• Conseil
• Exécution
• Contrat de service

• Etat des lieux
• Rapport de  
   maintenance

Resserrage des vis, ajustement de la tension des chaînes et 
cordes si nécessaire, rectification des dégâts de peinture / 
remise en peinture, graissage des articulations, mesures de 
protection contre la corrosion, etc.
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