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Normes de sécurité pour les équipements d’aires de jeux  
Revision 1.3 
 
Ce document décrit les normes de sécurité relatives aux contrôles post-installation et aux contrôles 
annuels des aires de jeux publiques. Nous partons du principe que l’utilisateur de ce document possède 
des connaissances de base en ce qui concerne les normes de sécurité relatives aux aires de jeux telles 
que définies par la norme européenne EN 1176. Nous nous focaliserons ici sur les normes applicables à 
la gamme de produits Lappset.  
 
Les instructions sont simplifiées. Les détails tels que les décimales ou même certaines normes mineures 
sont laissés de côté pour plus de clarté. Si un quelconque point n’est pas clair, nous invitons l’utilisateur 
à consulter le contenu effectif de la norme EN 1176, version 2008. 
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Contrôles 
 
Les contrôles post-installation doivent être effectués avant l’ouverture de l’aire de jeu au public. 
Ils peuvent être effectués par toute personne compétente. Toutefois, il est recommandé que 
cette personne n’ait pas participé à l’installation. Un rapport daté et signé doit être rempli et 
conservé.  
 
Des contrôles de routine ne s’avèrent nécessaires que lorsque des actes de vandalisme sont 
fréquents. Un numéro de téléphone est clairement visible au niveau de l’aire de jeu afin d’inciter 
les utilisateurs à appeler pour signaler tout défaut.  
 
Le fabricant peut planifier des contrôles fonctionnels de 1 à 3 mois d’intervalle pour certains 
équipements spécifiques. En général, de tels contrôles s’avèrent nécessaires en raison de 
l’usure, de mouvements excessifs ou pour des produits pour lesquels l’intégrité structurelle est 
primordiale.  
 
La procédure d’entretien la plus importante est le contrôle annuel de l’installation. C’est 
généralement après l’hiver que les produits sont contrôlés afin de déceler d’éventuels risques 
provoqués par usure, rupture, etc. Le niveau de sécurité global doit être vérifié par le biais de 
travaux d’entretien, tout défaut doit être noté et le nécessaire doit être fait immédiatement pour 
remédier au problème. 
 
Revêtements de la surface antichoc 
 
Que le produit possède ou non une zone d’impact, une zone de chute doit être prévue. Les 
dimensions de cette zone de chute doivent être d’au moins 150 cm, et sa hauteur, équivalente 
à la hauteur de chute. Il ne doit en aucun cas y avoir d’objets A LA FOIS durs ET comportant 
des arêtes vives comme de grosses pierres, des buissons épineux, des clôtures et des murs. 
 
Les dimensions de la zone d’impact (X) dépendent du type d’équipement.  
- Pour un équipement d’escalade 

o Hauteur de chute entre 60 et 150 cm => X = 150 cm 
o Hauteur de chute (Y) entre 150 et 300 cm => X = 2/3 * Y + 50 cm 
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Schéma 1. Rapport entre la hauteur de chute et les dimensions de la zone d’impact (Source SFS-EN1176). 
 Si ≤0,6  y ≤ 1,5 alors x = 1,5 (en mètres) 
 Si y >1,5, alors x = 2/3 y + 0,5 
Y  Hauteur de chute libre 
X  Dimension minimum de la zone d’impact 
a  Surface atténuant les impacts soumise à des exigences 
b  Surface soumise à aucune exigence, excepté en cas de mouvement forcé 

Pour les balançoires 
 

o Sur le côté :  
 Pour les assises normales : à 88 cm du centroïde 
 For large seats 88 cm from a line which is 25 cm inside of the seat’s edge 

o Devant et derrière : 
 0,867 x longueur de la chaîne + 225 cm 
 En cas de revêtement de surface plat, les 50 cm les plus éloignés ne sont 

soumis à aucune exigence en matière d’amortissement des chocs. 
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Schéma 2. Dimensions de la zone d’impact d’une balançoire (Source SFS-EN1176).  
A 0,867 x h 
B 1,75 m pour les surfaces d’amortissement d’impacts planes (généralement matière synthétique) 
C 2,25 m pour les surfaces d’amortissement d’impacts fermées (généralement remblai lâche) 
D Hauteur de chute libre maximale 
L A + B ou A + C 
W Largeur de la zone d’impact 
Z Distance entre les axes de la balançoire 
h Longueur de l’élément de suspension  
 

Pour les toboggans 
 

o Zone de glissade 
 Pour les zones dont la hauteur est inférieure à 60 cm => 100 cm 
 Pour les zones dont la hauteur est supérieure à 60 cm => la zone est la même 

que pour l’équipement d’escalade. 
o Zone de sortie : 

 Sur le côté : 100 cm 
 Vers l’avant 

• Pour les toboggans de type 1 : 200 cm 
• Pour les toboggans de type 2 où la vitesse s’arrête complètement avant 

la sortie : 100 cm 
 Un rayon de 100 cm au niveau des angles 
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Schéma 3. Dimensions de la zone d’impact d’un toboggan (Source SFS-EN1176). 
A   Zone de départ  
B   Zone de glissade 
C   Zone de sortie 
h   Hauteur de chute libre 
 

Pour les téléphériques 
 

o 200 cm de chaque côté 
o Zone de sortie : 

 Se prolonge 200 cm au-delà de la position où la poulie du siège se retrouve 
contre la butée de fin de course et où l’élément de suspension se trouve à un 
angle de 45°.   

 La zone de sortie se rétrécit jusqu’à 200 cm en bout de course.  
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Schéma 4. Dimensions de la zone d’impact d’un téléphérique (Source SFS-EN1176).   
1   Bout de course 
2   Zone de progression 
3   Position maximale du siège ou de la poignée 
4   Zone d’impact 
 

Pour les manèges 
 

o 200 cm du diamètre maximum des produits 
 Un manège de type suspendu nécessite une zone supplémentaire de 100 cm 

exempte d’obstacles.  
 

Pour les équipements oscillants 
 

o 100 cm de la position extrême de l’équipement 
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Pour les produits sans zone d’impact  
 

o Les produits dont la hauteur de chute est inférieure à 60 cm et ne générant aucun 
mouvement forcé pour l’utilisateur ne nécessitent aucune zone d’impact.  

 
La hauteur de chute détermine le niveau de qualité minimum de la zone d’impact. La hauteur de 
chute se mesure de la manière suivante : 
- En partant de la plate-forme la plus élevée par rapport au sol. 
- Pour l’équipement d’escalade, en partant de la position la plus élevée de la poignée. 

o Si la poignée la plus élevée s’avère inaccessible, la hauteur de chute se mesure en 
partant d’un point situé 100 cm en dessous ou à partir du repose-pied le plus élevé.  

- En partant du siège si une chute est susceptible de se produire.  
- En partant du milieu d’une chaîne de balançoire. 
- Les manèges et les téléphériques ont systématiquement une hauteur de chute d’au moins 

100 cm, en fonction de la hauteur de chute effective. 
- En partant du point le plus élevé de la corde latérale d’un filet à grimper tridimensionnel OU 

en partant de la corde qui s’étend au-dessus de l’ouverture inférieure si une telle ouverture 
est supérieure à Ø 65 cm.  

 

 
Schéma 5. Exemples de détermination de la hauteur de chute libre (Source SFS-EN1176). 
 
La hauteur de chute critique (HCC) dépend de la surface, qui détermine la hauteur de chute 
maximale des produits.   
- Surfaces dures comme la pierre, l’asphalte ou le béton ; HCC = 0 cm :  

o Produits sans zone de sécurité.  
o Lappset recommande de ne pas utiliser de surfaces dures, quel que soit le type 

d’équipement concerné sur une aire de jeu.  
- Bois etc. avec une atténuation d’impacts très limitée ; HCC = 60 cm : 

o Produits dont la hauteur de chute est inférieure à 60 cm, y compris ceux avec 
mouvement forcé. 

- Gazon, sable non trié, etc. : HCC = 100 cm 
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o Produits dont la hauteur de chute est inférieure à 100 cm, y compris toboggans, 
équipements oscillants, manèges (hors suspendus) et téléphériques. 

- Plaques de protection : 
o La HCC dépend de l’épaisseur des plaques (S). Les plaques ayant la même 

épaisseur peuvent cependant avoir une HCC différente. La HCC varie à peu près 
comme suit : 
 S = 4 cm => HCC = 120…130 cm 
 S = 5 cm => HCC = 150…170 cm 
 S = 6 cm => HCC = 180…200 cm 
 S = 7 cm => HCC = 210…250 cm 

- Remblai lâche tel que sable de sécurité ou gravillons, copeaux de bois ou d’écorce. 
o Couche de 30 cm => HCC = 200 cm 
o Couche de 40 cm => HCC = 300 cm 

 
Equipement de positionnement 
- La zone d’impact d’un équipement ou d’une partie d’équipement avec mouvement forcé ne 

doit EN AUCUN CAS empiéter sur une autre zone d’impact. 
- La zone d’impact d’un équipement ou d’une partie d’équipement sans mouvement forcé 

peut TOUT A FAIT empiéter sur une autre zone d’impact. 
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Panneaux et marquages 
 
Les aires de jeux doivent comporter un panneau précisant les informations suivantes : 
- Numéro de téléphone d’urgence 
- Numéro de téléphone pour contacter le personnel d’entretien 
- Nom et adresse de l’aire de jeu.  
 
Etiquetage du produit 
- Les étiquettes doivent être apposées aux produits appropriés ! 
 
Point de repère de base 
- Le produit doit comporter au moins un point de base permettant de contrôler la hauteur de 

l’installation. 
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Normes de sécurité : équipements d’aires de jeux   

Équipements d’aires de jeux   
 
Intégrité structurelle 
- Y a-t-il de la rouille ou de la pourriture 
- Le produit oscille-t-il de façon excessive 
- Lors du déplacement de la structure, y a-t-il un bruit suspect indiquant d’éventuelles 

faiblesses structurelles cachées 
 
Eléments de fixation et couvre-joints 
- Les vis et les pattes de fixation sont-elles correctement serrées. Vérifier notamment les 

structures soumises à des mouvements importants. 
- Manque-t-il des couvre-joints ou des revêtements 
 
Les arêtes vives ainsi que les objets qui dépassent doivent être protégés. 
- Les bords accessibles dans le cadre d’une utilisation normale doivent être arrondis et 

présenter un rayon d’au moins 3 mm. Aucun élément ne doit être suffisamment tranchant 
pour couper. 

- Si la tête de l’élément de fixation ou de la barre filetée n’est pas protégée par d’autres 
moyens, elle ne doit pas dépasser de la surface de plus de 8 mm. 

 

 
Schéma 6. Exemples de protection d’objets qui dépassent (Source SFS-EN1176).   
 
La plate-forme est aisément accessible si 
- on peut y accéder par des escaliers ou une rampe partant du sol ou de toute autre plate-

forme aisément accessible. 
- on peut y accéder par des échelles, le barreau le plus bas à moins de 40 cm au-dessus du 

sol ou en partant d’une autre plate-forme aisément accessible. 
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- elle est disposée à moins de 60 cm du sol ou d’une plate-forme adjacente aisément 
accessible.   

 
Protection contre les chutes 
- Plate-forme aisément accessible 

o Lorsque la hauteur est inférieure à 60 cm, aucun garde-corps ni barrière n’est 
nécessaire. 

o Lorsque la hauteur est supérieure à 60 cm, une barrière est nécessaire. 
- Plate-forme difficilement accessible 

o Lorsque la hauteur est inférieure à 100 cm, aucun garde-corps ni barrière ne sont 
nécessaire. 

o Lorsque la hauteur se situe entre 100 et 200 cm, un garde-corps est nécessaire. 
o Lorsque la hauteur est supérieure à 200 cm, une barrière est nécessaire. 

 

 
Schéma 7. Ouvertures menant à un élément de jeu à forte déclivité (Source SFS-EN1176). 
 
Exigences relatives aux garde-corps et aux barrières 
- Le sommet du garde-corps doit se situer à une hauteur comprise entre 60 et 85 cm. 
- La barrière doit mesurer au moins 70 cm de hauteur. 

o Il n’y aura aucun élément pouvant être utilisé pour grimper. 
 
Coinçages 
- Equipements : 
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Schéma 8. Sonde C (petit corps) : 89x157 mm (Source SFS-EN1176). 
 

 
Schéma 9. Sonde E (petite tête) : Ø130 mm (Source SFS-EN1176) . 
 

 
Schéma 10. Sonde D (grosse tête) : Ø230 mm (Source SFS-EN1176). 
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Schéma 11. Col : 45x45 mm / 45 mm + 60° (Source SFS-EN1176). 
A Segment « A » de la sonde 
B Segment « B » de la sonde 
B1 Section d’épaulement 
 

 
Schéma 12. Habillage : barre de 40 cm + chaîne de 40 cm + articulation Ø25 mm (Source SFS-EN1176). 
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Schéma 13. Petite tige de doigt : Ø8 ; Grande tige de doigt : Ø25 (Source SFS-EN1176). 
 
- Le corps passe à travers une ouverture présentant un diamètre d’au moins Ø40 cm. 

Toutefois, des ouvertures supérieures à Ø23 cm sont également autorisées. 
- Coinçage de la tête 

o Si la sonde d’essai C ou E passe à travers l’ouverture, la sonde D doit également 
passer à travers. 

o Si l’ouverture est partiellement flexible et si le gabarit passe quasiment à travers, 
appliquer une force équivalant à un poids de 22 kg. 

o Le test ne s’applique pas aux ouvertures dont la partie inférieure se trouve à moins 
de 60 cm de hauteur ni aux ouvertures triangulaires au niveau des suspensions des 
assises des balançoires. 

- Coinçage du cou. La procédure d’essai est relativement complexe. Voici une présentation 
simplifiée. 

o Les ouvertures partiellement attachées, en forme de V et ouvertes vers le haut 
devront 
 être plus petites que 45x45 mm (segment B de la sonde d’essai), ou 
 présenter une partie inférieure plus large que 45 mm et des pourtours avec un 

angle supérieur à 60° (segment A de la sonde d’essai) 
- Coinçage des pieds sur la surface 

o Les ouvertures ne devront pas dépasser 30 mm de largeur dans la direction 
principale. 
 

- Coinçage des doigts 
o Si la petite tige de doigt passe à travers l’ouverture jusqu’à une profondeur limitant 

tout mouvement à moins de 45° de la surface adjacente, la grande tige de doigt 
passera également par l’ouverture. 
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o Ce test ne s’applique pas aux ouvertures de moins de 100 cm de hauteur. 
o Toute ouverture à chaîne ayant un diamètre supérieur à Ø8,6 mm est interdite, 

excepté au niveau de raccords où des ouvertures supérieures à Ø12 mm sont 
autorisées. 
 

- Coinçage de vêtements ou de cheveux 
o Toboggans 

 Placer l’équipement à 20 cm du point de départ des zones de glissade et à 20 
cm du côté du toboggan. Glisser la chaîne sur toute la longueur du montant 
en recherchant d’éventuels coinçages au niveau de l’articulation. Ne pas 
enrouler la chaîne autour d’angles, de tuyaux, etc. Si l’articulation s’accroche, 
tirer la chaîne avec une force équivalant à un poids de 5 kg dans le sens de la 
glissade. 

o Poteau de pompier 
 Placer l’équipement au bord de la plate-forme au centre de l’ouverture de 

sortie et rechercher d’éventuels coinçages. 
 Détacher la chaîne du poteau. Garder une extrémité de la chaîne en contact 

avec le poteau. En partant d’une hauteur de 180 cm au-dessus de la plate-
forme de départ (ou du sommet du poteau), rechercher d’éventuels 
coinçages. 

o Sommet du toit 
 Détacher la chaîne du poteau. Rechercher d’éventuels coinçages au niveau 

du sommet et de la surface du toit tout en tirant la chaîne dans le sens de la 
pente. 

o Ne pas effectuer le test d’articulation ailleurs. Si une directive locale traite des 
coinçages de vêtements ailleurs, ce test ne sera pas effectué. Ce test est conçu de 
manière à être particulièrement sensible pour mettre en place les éléments de jeu 
avec un mouvement forcé élevé. 

 
Compression 
- Dégagement par rapport au corps pour les ouvertures où la compression est susceptible 

d’être d’au moins 23 cm. 
- Dégagement par rapport aux pieds pour les ouvertures où la compression est susceptible 

d’être d’au moins 6 cm. 
- Dégagement par rapport aux doigts pour les ouvertures où la compression est susceptible 

d’être d’au moins Ø12 mm. 
 
Cordes 
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- Cordes fixées à une extrémité : 
o Le diamètre de la corde doit être situé entre 25 et 45 mm 
o Les cordes libres ne doivent pas être placées dans la même baie que les balançoires 
o Entre 1 et 2 m de long 

 Distance de sécurité par rapport au montant : 60 cm 
 Safety dDistance de sécurité par rapport à une autre corde : 90 cm 

o Entre 2 et 4 m de long 
 Distance de sécurité par rapport au montant ou à une autre corde : 1,0 m 

- Une corde fixée aux deux extrémités n’autorise une boucle que jusqu’à un diamètre 
maximum de Ø130 mm. 

 
Fondations 
- Le produit restera en place et ne présente par conséquent aucun risque de déplacement ou 

de chute. 
- Profondeur 

o Les arêtes vives devront se trouver à une profondeur de plus de 40 cm ou au moins 
sous une couche libre de matériau de protection. 

o Les bords lisses et arrondis sont autorisés à une profondeur de plus de 20 cm. 
 

 
Schéma 14. Fondations (Source SFS-EN1176). 
1 Montant 
2 Surface de jeu 
3 Fondation 
4 Point de repère de base 
5 Sommet de la fondation  
 
Poutres suspendues lourdes 
- Arrondi R50 mm aux extrémités 
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- Amplitude de mouvement maximale : 20 cm 
- Distance minimale par rapport à la construction fixe : 23 cm 
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Balançoires 
 
Distance par rapport au sol 
- Pneus, sièges groupés et nacelles : minimum 40 cm 
- Siège normal : minimum 35 cm 
 
Distances de sécurité 
- Du montant au bord du siège : 0,2 * longueur de la chaîne + 20 cm 
- Betw Entre les sièges : 0,2 * longueur de la chaîne + 30 cm 
 
La stabilité latérale est suffisante lorsque la distance entre les fixations au niveau de la poutre 
mesure 0,05 *longueur de la chaîne plus large que les fixations au niveau du siège. 
 
Le bord avant des sièges doit atténuer les impacts. L’étendue de cette caractéristique ne peut 
pas être testée sur le terrain, mais un siège en bois, par exemple, ne serait pas autorisé. 
 
Un siège nacelle est autorisé dans la même baie que les autres sièges. 
 
Si le siège est doté d’un dossier, son angle par rapport à l’assise ne doit pas varier en cours 
d’utilisation. 
 
Les appuis de la balançoire doivent permettre la rotation de la chaîne. 
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Toboggans 
 
La largeur doit être inférieure à 70 cm ou supérieure à 95 cm. 
- Chaque section d’un toboggan avec zone de glissade à sections multiples, d’un toboggan 

hélicoïdal ou d’un toboggan incurvé doit présenter une largeur inférieure à 70 cm. 
 
Exigences relatives aux toboggans autoporteurs uniquement 
- Escaliers droits sans changement de direction ni décalage jusqu’à max. 2,5 m. 
- Lorsque la hauteur de départ d’un toboggan est supérieure à 200 cm, les dispositifs de 

sécurité des zones de départ devront satisfaire aux exigences relatives aux barrières. 
 
Toboggans combinés 
- Ce type de toboggan doit comporter une barre transversale au-dessus de la zone de départ 

à une hauteur située entre 60 et 90 cm lorsque la hauteur de départ est supérieure à 100 
cm. 

- Si la zone de départ se trouve en-dehors de la plate-forme, il faudra prévoir un dispositif de 
sécurité latéral d’une hauteur supérieure à 50 cm à un point donné de la zone. 

 
Les différentes zones d’un toboggan 
- Zone de départ (A) 

o La zone de départ se termine à l’endroit où la pente du toboggan dépasse pour la 
première fois 5° dans le sens de la glissade. 

o La longueur de la zone de départ doit être d’au moins 35 cm. 
 

- Zone de glissade (B) 
o L’inclinaison moyenne ne doit pas dépasser 40° 
o L’inclinaison maximale à un point donné ne doit pas dépasser 60° 

 
- Zone de sortie (C) 

o La zone de départ est déterminée en plaçant un niveau sur la zone de sortie. 
Déplacer le niveau vers le haut jusqu’à ce qu’il présente : 
 un angle de 10° par rapport au niveau horizontal pour les toboggans de type 

1. 
 un angle de 5° par rapport au niveau horizontal pour les toboggans de type 2. 

 
o Longueur de la zone de sortie 

 B < 150 cm => C > 30 cm min. 
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 Toboggans de type 1 : 
• B = 150 … 750 cm => C > 50 cm 
• B > 750 cm => C > 150 cm 

  Toboggans de type 2 : 
• B > 150 cm => C > 0,3 x B 

 
Evaluer les exigences relatives aux toboggans peut s’avérer être un réel défi. La confusion est 
engendrée essentiellement par l’identification des différents types de toboggan. Le type 1 
présente une zone de sortie courte et une zone d’impact longue à l’avant du point de sortie. Le 
type 2, quant à lui, présente une zone de sortie plus longue et une zone d’impact plus courte. 
 

 
 
Schéma 15. Les différents segments d’un toboggan (Source SFS-EN1176). 
A  Zone de départ mesurée le long de la surface du toboggan 
B  Zone de glissade mesurée le long de la surface du toboggan 
C  Zone de sortie mesurée le long de la surface du toboggan 
α  Déclinaison maximale de la zone de sortie 
β  Déclinaison maximale de la zone de départ 
 
La hauteur de protection latérale (LP) dépend de la hauteur et de l’accessibilité de la zone de 
départ d’un toboggan (SH). 
- Toujours lorsque SH < 120 cm => LP > 10 cm 
- Toujours lorsque SH = 120 … 200 cm => LP > 15 cm 
- Si aisément accessible et SH = 200 … 250 cm => LP > 50 cm 
- Si difficilement accessible et SH = 200 … 250 cm => LP > 15 cm 
- Toujours lorsque SH > 250 cm => LP > 50 cm 
 
La hauteur maximale de la zone de sortie (RH) dépend de la longueur de la zone de glissade 
(B). 
- B < 150 cm => RH < 20 cm 
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- B > 150 cm => RH < 35 cm 
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 Téléphériques   
 

 
Schéma 16. Termes relatifs aux téléphérique (Source SFS-EN1176). 
1/3   Zone de départ ou terminus 
2   Zone de déroulement 
4   Siège 
5   Poignée 
6   Elément de suspension 
7   Arrêt 
8   Poulie 
9   Points de fixation du câble 
10   Relâchement 
11   Câble 
 
Le câble comportera un mécanisme de serrage. 
 
Le mouvement s’arrête au niveau d’une butée de fin de course, qui comportera un mécanisme 
d’amortissement empêchant toute inclinaison des éléments de suspension au-delà de 45°. 
  
Les rouets de la poulie seront recouverts afin d’éviter tout coincement des doigts. Dans le cadre 
d’une utilisation normale, la poulie ne doit pas endommager le câble. 
 
Ensemble de suspension 
- La hauteur du câble en partant du siège doit être d’au moins 210 cm. 

o 180 cm sont autorisés si la poulie est complètement fermée. 
- Le câble ne doit pas forcément être rigide. 
- Le siège (ou les poignées) doit permettre un démontage rapide à tout moment. 
- Le siège doit atténuer les impacts conformément aux mêmes normes que les sièges de 

balançoires. 
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- La vitesse maximale de l’ensemble est de 7 m/s. Pour mesurer cette vitesse, une charge de 

130 kg est placée sur le siège. Le siège est tiré vers l’arrière à un angle de 30° avant d’être 
relâché. La vitesse maximale est mesurée. 

o Effectuer une mesure précise s’avérant extrêmement difficile, la vitesse peut être 
estimée de la manière suivante. Une personne utilise l’équipement tandis qu’une 
autre court à côté. La vitesse de course d’un adulte moyen est d’environ 7 m/s. Si le 
coureur est capable de suivre le rythme de la poulie jusqu’au bout, c’est que la 
vitesse ne doit pas être trop élevée. 

 
Distance par rapport au sol 
- Pour les téléphériques de type assis, la distance par rapport au sol au centre de l’axe doit 

être de 40 cm lorsque le siège transporte une charge de 130 kg. 
- Pour les téléphériques à suspension, la distance par rapport au sol doit être de : 

o 150 cm au niveau de la zone de départ hors charge. 
o 200 cm en position de marche avec une charge de 70 kg. 

 
La surface de la plate-forme de départ peut être faite en bois ou en métal. 
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Manèges 
 
Les équipements rotatifs d’un diamètre supérieur à 50 cm sont considérés comme des 
manèges. 
 
L’axe d’un manège ne doit pas présenter une inclinaison supérieure à 5°. 
 

 
Schéma 17. Manège classique (type B) (Source SFS-EN1176). 
 

 
Schéma 18. Manège suspendu (type C) (Source SFS-EN1176). 
 
Manège classique avec plate-forme rotative 
 
- Si la plate-forme est au niveau du sol, 

o l’espace vertical ne doit pas dépasser maximum 8 mm. 
o le déplacement vertical ne doit pas dépasser maximum 20 mm. 

 
- Lorsque la plate-forme n’est pas au niveau du sol, la distance minimale par rapport au sol 

est de 6 cm. 
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o Lorsque la distance par rapport au sol se situe entre 6 et 11 cm, la face inférieure de 
la plate-forme doit être lisse pour une amplitude de 30 cm mesurée en partant du 
bord en direction de l’axe central. 

o Lorsque la distance par rapport au sol se situe entre 11 et 40 cm, la plate-forme doit 
être équipée d’une jupe ou la face inférieure de la plate-forme doit être lisse et la 
distance par rapport au sol doit diminuer en partant du périmètre extérieur en 
direction du centre.  
 Si une jupe est utilisée, la distance par rapport au sol doit être de 6 à 11 cm et 

elle doit se replier vers l’intérieur à un angle de 30 à 45° en partant de la 
verticale. 

o Lorsque la distance par rapport au sol est supérieure à 40 cm, la face inférieure de la 
plate-forme doit être lisse et la distance par rapport au sol doit diminuer en partant du 
périmètre extérieur en direction du centre. 

 
Manèges à suspension 
- La distance par rapport au sol doit être d’au moins 180 cm lorsque les supports pour les 

mains sont rigides et discontinus. 
- Les supports doivent permettre aux mains de s’y agripper. Cela signifie qu’en coupe 

transversale, toutes les dimensions doivent être comprises entre 16 et 45 mm. 
 

 
Schéma 19. Poignée (Source SFS-EN-1176). 
 
La norme de sécurité EN1176-5 comprend également des normes de sécurité pour les 
manèges à sièges tournants, les manèges sur piste et les manèges de type soucoupe. Etant 
donné que ces types de manèges sont relativement rares, ces derniers ne sont pas abordés 
dans ce document. 
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Schéma 20. Autres types de manèges (Source SFS-EN1176). 
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Equipements oscillants 
 
Il existe 6 sortes d’équipements oscillants. 
 

 
Schéma 21. Balançoire à bascule traditionnelle (type 1) (Source SFS-EN1176). 
 

 
 
Schéma 22. Equipement avec élément de support à point unique (types 2A et 2B) (Source SFS-EN1176). 
 

 
Schéma 23. Equipement avec élément de support à points multiples (types 3A et 3B) (Source SFS-EN1176). 
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Schéma 24. Bascule longitudinale (type 4) (Source SFS-EN1176). 
 

 
Schéma 25. Balançoire rotative/oscillante soutenue au-dessus de l’assise (type 5) (Source SFS-EN1176). 
 

 
Schéma 26. Balançoire à axe de suspension surélevé (type 6) (Source SFS-EN1176). 
 
La hauteur de chute (H) se mesure au point le plus haut en partant du milieu du siège.   
- Balançoire à bascule traditionnelle (type 1) : H < 150 cm 
- Equipement oscillant (types 2 et 3) et bascule longitudinale (type 4) : H < 100 cm 
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- Balançoire rotative/oscillante à axe unique et à axe de suspension surélevé (types 5 et 6) : 
H < 200 cm 

 
Lorsqu’un côté de l’équipement est déplacé en position extrême, les éléments de soutien ne 
doivent pas former d’ouvertures inférieures à Ø12 mm. 
 
Le mouvement doit être amorti. 
 
Les repose-pieds ne sont pas obligatoires. 
 
Les extrémités des repose-pieds et des supports pour les mains doivent être protégés contre 
toute blessure au niveau des yeux. Cela est testé à l’aide d’une bague de calibrage. La bague 
de calibrage est placée sur l’extrémité en saillie. Aucune partie d’un repose-pied ou d’un 
support pour les mains ne doit dépasser au-delà de la bague de calibrage. 
 

 
Schéma 27. Bague de calibrage (Source SFS-EN1176). 
 
Le profil latéral des équipements oscillants ne doit présenter aucune projection avec un rayon 
inférieur à 20 mm. 
 
La déviation latérale est suffisamment faible lorsque la position assise est poussée latéralement 
avec une force équivalant à un poids de 70 kg et 
- la déviation des balançoires à bascule traditionnelles est inférieure à 14 cm (mesure 

effectuée à 200 cm de l’axe). 
- la déviation des balançoires avec élément de support à points multiples est inférieure à 17 

cm (mesure effectuée à 200 cm de l’axe central imaginaire (= 5°)). 
- Les autres types d’équipements oscillants ne sont pas soumis à cette exigence. 
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L’amplitude de mouvement totale des bascules longitudinales (type 4) ne doit pas dépasser 60 
cm. 
 



 

 
 
 
 

LAPPSET GROUP LTD   |   P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland 
tel. +358 207 750100   |   fax +358 207 75010   |   lappset@lappset.com   |   www.lappset.com 

 

Filets à grimper tridimensionnels 
 
Protection contre les chutes 
- Le filet doit être suffisamment dense pour que le diamètre de chaque cavité soit inférieur à 

Ø65 x 180 cm. 
- Si le filet à grimper tridimensionnel est constitué d’une maille planaire et si l’écart entre les 

mailles est supérieur à 100 cm, les ouvertures doivent être inférieures à Ø420 mm. 
- Si les exigences ci-dessus ne sont pas remplies, la structure en dessous devra assurer une 

atténuation suffisante des impacts. 
 
Si les supports rigides des filets sont lisses et inclinés, ils sont autorisés même si la hauteur de 
chute est supérieure à 60 cm. La hauteur de chute maximale autorisée (HBinclB) dépend de 
l’angle des supports. 
 
- 30° => Hincl = 70 cm 
- 45° => Hincl = 85 cm 
- 60° => Hincl = 120 cm 
- 70° => Hincl = 175 cm 
- 80° => Hincl = 300 cm 
 
Les angles inclinés vers le bas entre les cordes ne doivent pas être plus aigus que 20°. 
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