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AvertissementAvertissement

•• Ce document Ce document àà ééttéé prpréésentsentéé au printemps 2004 et prau printemps 2004 et préésente des sente des 
extraits tirextraits tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--98 et CAN/CSA Z98 et CAN/CSA Z--
614614--03. Il se peut que de nouvelles normes soient en vigueur.03. Il se peut que de nouvelles normes soient en vigueur.

•• LL’’auteur se dauteur se déégage de toute responsabilitgage de toute responsabilitéé quant quant àà ll’’utilisation utilisation 
des normes inscrites dans ce document dans un cadre ldes normes inscrites dans ce document dans un cadre léégal.gal.

•• Ce document ne remplace pas une formation adCe document ne remplace pas une formation adééquate sur quate sur 
ll’é’évaluation des aires de jeux pour enfantsvaluation des aires de jeux pour enfants

•• Toutes les statistiques, figures et tableaux sont tirToutes les statistiques, figures et tableaux sont tiréés du : s du : 
Le guide des aires de jeu 98Le guide des aires de jeu 98 : outil d'interpr: outil d'interpréétation et de gestion de la norme tation et de gestion de la norme 
CAN CAN / CSA Z614/ CSA Z614--98 sur l'am98 sur l'améénagement snagement séécuritaire des appareils et aires de jeu / curitaire des appareils et aires de jeu / 
David Fortier, Diane David Fortier, Diane SergerieSergerie (avec la collaboration de Dominique Lesage) (avec la collaboration de Dominique Lesage) 
Longueuil : RLongueuil : Réégie rgie réégionale de la santgionale de la santéé et des services sociaux Montet des services sociaux Montéérréégie, gie, 
Direction de la santDirection de la santéé publique , 1999publique , 1999



Les blessuresLes blessures

•• 8 d8 dééccèès entre 1992 et 1995 dont 5 ds entre 1992 et 1995 dont 5 dûû àà une une 
strangulation ou asphyxie strangulation ou asphyxie àà cause dcause d’’un un 
vêtement restvêtement restéé accrochaccrochéé àà ll’’appareil, 4 dappareil, 4 dééccèès s 
sur une glissoire.sur une glissoire.

•• Les chutes dLes chutes d’’un appareil reprun appareil repréésentent 21,3% sentent 21,3% 
des hospitalisations.des hospitalisations.

•• Ce taux reprCe taux repréésente plus de 200 sente plus de 200 
hospitalisations par annhospitalisations par annéée au Que au Quéébecbec



Circonstances des Circonstances des 
blessuresblessures

•• OOùù les enfants se blessentles enfants se blessent--ils ?ils ?
–– 42 % dans un parc public42 % dans un parc public
–– 34 % dans une 34 % dans une éécole ou une garderiecole ou une garderie
–– 22 % 22 % àà domiciledomicile
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Circonstances des Circonstances des 
blessuresblessures

•• Sur quels appareils se blessentSur quels appareils se blessent--ils ?ils ?
•• 38 % sur des grimpeurs38 % sur des grimpeurs
•• 25 % sur des balan25 % sur des balanççoiresoires
•• 25 % sur des glissoires25 % sur des glissoires



Circonstances des Circonstances des 
blessuresblessures

•• Comment les enfants se blessentComment les enfants se blessent--ils ?ils ?
–– 78 % 78 % àà la suite dla suite d’’une chuteune chute

•• Hauteur de lHauteur de l’’appareilappareil
•• Absence de barriAbsence de barrièère de protectionre de protection
•• MatMatéériau amortisseur inadriau amortisseur inadééquatquat

–– 15 % par collision15 % par collision
•• Avec un autre enfant ou un objetAvec un autre enfant ou un objet

–– 1,8% par coincement1,8% par coincement
•• La principale cause de dLa principale cause de dééccèèss



Les mesures de prLes mesures de préévention vention 
recommandrecommandéées en 4 pointses en 4 points

1.1. ConformitConformitéé àà la normela norme
•• SSééparation des aires dparation des aires d’’activitactivitéés selon s selon 

ll’’âge (prâge (prééscolaire/scolaire)scolaire/scolaire)
•• Surfaces sSurfaces séécuritaires (matcuritaires (matéériau riau 

amortissant, amortissant, éépaisseur, dimensions)paisseur, dimensions)
•• Installation des appareils (ancrage et Installation des appareils (ancrage et 

entretien)entretien)
•• Entretien et inspection (politique de Entretien et inspection (politique de 

gestion)gestion)



Les mesures de prLes mesures de préévention vention 
recommandrecommandéées en 4 pointses en 4 points

1.1. ConformitConformitéé àà la normela norme
2.2. Surveillance adSurveillance adééquate par des adultesquate par des adultes
3.3. Contrôle de la densitContrôle de la densitéé dd’’utilisateurs utilisateurs 

(plus il y a d(plus il y a d’’enfants plus le risque de collision senfants plus le risque de collision s’’accroaccroîît)t)

4.4. Port de vêtements non accrochants Port de vêtements non accrochants 
(cordons, capuchons, foulard, etc.)(cordons, capuchons, foulard, etc.)



CritCritèères dres d’’inspection des inspection des 
aires aires de jeuxde jeux pourpour enfantsenfants

•• Organisation de lOrganisation de l’’espaceespace
•• Surfaces de protectionSurfaces de protection
•• ÉÉllééments gments géénnéérauxraux
•• Appareil en coursAppareil en cours
•• ÉÉquipement relatif quipement relatif àà ll’’appareilappareil



Organisation de lOrganisation de l’’espaceespace

•• Les appareils prLes appareils prééscolaires et scolaires se scolaires et scolaires se 
situent dans deux zones ssituent dans deux zones sééparparéées.es.

•• PrPréésence de panneaux identifiant les zones sence de panneaux identifiant les zones 
prprééscolaires, les zones scolaires et comment scolaires, les zones scolaires et comment 
joindre le responsable de l'aire de jeu.joindre le responsable de l'aire de jeu.

•• PrPréésence d'une clôture pour dsence d'une clôture pour déélimiterlimiter
les zones prles zones prééscolaires et scolaires.**scolaires et scolaires.**

•• PrPréésence d'une sence d'une éétiquette indiquant le nom du tiquette indiquant le nom du 
fabriquant,les coordonnfabriquant,les coordonnéées et le groupe d'âge es et le groupe d'âge 
pour lequel l'appareil a pour lequel l'appareil a ééttéé conconççu.u.



Organisation de lOrganisation de l’’espaceespace

•• PrPréésence de sentiers en bon sence de sentiers en bon éétat.**tat.**
•• PrPréésence de zones ombragsence de zones ombragéées. **es. **
•• PrPréésence d'sence d'ééclairage.**clairage.**
•• PrPréésence de bancs orientsence de bancs orientéés vers ls vers l’’aire aire 

dd’’activitactivitéé pour que les parents et les pour que les parents et les 
surveillants puissent s'asseoir.**surveillants puissent s'asseoir.**



Organisation de lOrganisation de l’’espaceespace

•• Absence d'anneaux et de trapAbsence d'anneaux et de trapèèzes de gymnastique zes de gymnastique 
(ne pas confondre avec (ne pas confondre avec ééquipement du haut du corps.)quipement du haut du corps.)

•• Le carrLe carréé de sable ne fait pas partiede sable ne fait pas partie
de la zone de protection d'un appareil.de la zone de protection d'un appareil.



ÉÉllééments gments géénnéérauxraux

•• Aucun Aucun éélléément pointu, accrochant, vis qui ment pointu, accrochant, vis qui 
ddéépassent, etc.n'est prpassent, etc.n'est préésent.sent.

•• Piliers d'ancrages non visibles et Piliers d'ancrages non visibles et 
inaccessibles. inaccessibles. 

•• Appareil solidement fixAppareil solidement fixéé..
•• Les boulons sont non dLes boulons sont non déévissables vissables àà la main. la main. 
•• Absence de piAbsence de pièèces brisces briséées, dans le cas es, dans le cas 

contraire spcontraire spéécifiez.cifiez.



• Pas de coincement de la têtecoincement de la tête si 2 sondes A 
et B passent ou si elles ne passent pas.

• Pas de coincement du coucoincement du cou si gabarit C 
passe le test (pas d'angle(s) plus petit(s) que 
55°).

• Pas d'espaces de coincement des doigtscoincement des doigts à
cause d'un mouvement de deux pièces (plus 
petit que 2,5 cm ou 1'').

ÉÉllééments gments géénnéérauxraux



Zone de protectionZone de protection

•• MatMatéériel amortisseur riel amortisseur 
–– TypeType
–– ÉÉpaisseurpaisseur

•• Hauteur de chuteHauteur de chute
•• Zone de protectionZone de protection
•• Zone de circulationZone de circulation
•• DDééchets sur la surfacechets sur la surface



Les 3 Les 3 éétapes dutapes du
matmatéériau amortisseurriau amortisseur

1.1. PrPréésence de sence de matmatéériau amortisseurriau amortisseur conformeconforme (ex.: le 
sable). Noter le Noter le type.type.

2.2. CalculerCalculer la la hauteurhauteur de chute de chute l'l'appareilappareil: le calcul de 
la hauteur se fait à partir de la surface de jeu désignée 
la plus élevée (voir figures). 

3.3. Noter l'Noter l'éépaisseur de la couche de matpaisseur de la couche de matéériauriau
(creuser et utiliser une règle pour mesurer la 
profondeur à différents endroits) vérifier la conformité
avec le tableau 5*.  

– Exemple si sable*: 
• A- surface doit être meuble 
• B- l’appareil de 2 m max. de hauteur, 30 cm min. d’épaisseur.  



Type de matType de matéériau riau 
amortisseuramortisseur

•• Deux types de matDeux types de matéériaux sont acceptables comme riaux sont acceptables comme 
surface de protection :surface de protection :
–– En vrac En vrac —— Le sable, le gravier roulLe sable, le gravier rouléé et les produits de bois et les produits de bois 

filamentfilamentéé sont des exemples de matsont des exemples de matéériaux en vrac et ils riaux en vrac et ils 
peuvent prpeuvent préésenter des proprisenter des propriééttéés ds d’’amortissement des amortissement des 
chocs acceptables si lchocs acceptables si l’é’épaisseur est suffisante. paisseur est suffisante. 

–– Unitaire Unitaire —— Les matLes matéériaux unitaires sont griaux unitaires sont géénnééralement des ralement des 
tapis en caoutchouc ou un produit constitutapis en caoutchouc ou un produit constituéé dd’’une une 
combinaison de matcombinaison de matéériaux caoutchouteux retenus par un riaux caoutchouteux retenus par un 
liant qui peut être coulliant qui peut être couléé sur place et qui durcit pour former sur place et qui durcit pour former 
une surface unitaire qui amortit les chocs. une surface unitaire qui amortit les chocs. 

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



Surfaces de protectionSurfaces de protection

•• On considOn considèère que les surfaces de protection re que les surfaces de protection 
dures comme dures comme ll’’asphalte ou le basphalte ou le bééton ne ton ne 
conviennent pas aux surfaces sous conviennent pas aux surfaces sous 
ll’é’équipement de lquipement de l’’aire de jeuaire de jeu ou entourant ce ou entourant ce 
dernier, quelle qudernier, quelle qu’’en soit la hauteur de chute en soit la hauteur de chute 
ddééfinie, finie, 

•• àà moins que ces matmoins que ces matéériaux ne soient riaux ne soient 
nnéécessaires comme base pour un matcessaires comme base pour un matéériau riau 
amortisseur comme des tapis de caoutchouc amortisseur comme des tapis de caoutchouc 
ou un matou un matéériau coulriau couléé sur place.sur place.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



MatMatéériaux en vracriaux en vrac
Copeaux de bois / Paillis dCopeaux de bois / Paillis d’é’écorcecorce

Faible coût initial ($$)
Facilité d’installation
Bonne capacité de drainage
Abrasivité inférieure à celle du 
sable
Facilité d’acquisition ; il est 
moins attirants que le sable 
pour les chats et les chiens
Composition légèrement acide 
de certains bois ralentit la 
prolifération des insectes, des 
moisissures et des 
champignons
Plupart des utilisateurs de 
terrains de jeu ne joueront pas 
avec les matériaux ou ne s’en 
serviront pas à d’autres fins 

il peut se compacter en raison du temps 
pluvieux, de l’humidité élevée et du gel
dans des conditions d’utilisation 
normales, la saleté et des matières 
étrangères mélangent au matériau
ce matériau se décompose, se pulvérise 
et se comprime. Plus il contient de feuilles 
et d’humidité, plus il se décompose 
rapidement
l’épaisseur peut diminuer en raison du 
déplacement résultant de l’activité des 
enfants ou de l’action du vent
ce matériau peut être soufflé ou lancé
dans les yeux des enfants ; 
ce matériau peut retenir les excréments 
d’animaux et les déchets (p. ex., 
morceaux de verre, clous, )
ce matériau se répand facilement à
l’extérieur de la zone de confinement ; il 
peut être inflammable

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



MatMatéériaux en vracriaux en vrac
SableSable

le faible coût initial ($);
la facilité d’installation ;
la bonne résistance à
la prolifération des 
bactéries ;
la facilité d’acquisition ;
l’ininflammabilité ;
la faible vulnérabilité
au vandalisme, à
l’exception de la 
pollution volontaire.

l’épaisseur peut diminuer en raison du 
déplacement résultant de l’activité des enfants ou 
de l’action du vent ;
il peut être soufflé ou lancé dans les yeux des 
enfants ;
il peut être avalé ;
il se répand facilement à l’extérieur de la zone de 
confinement ;
de petites particules se lient les unes aux autres et 
voient leur capacité d’amortissement diminuer si 
elles sont mouillées ; s’il est entièrement imbibé
d’eau, le sable réagit comme un matériau rigide ;
le sable peut être traîné sur d’autres surfaces ; si 
ce matériau est installé conjointement à une 
surface unitaire, les fines particules de sable 
peuvent réduire les propriétés d’amortissement des 
chocs des matériaux unitaires poreux ; en raison 
de son abrasivité, le sable peut endommager la 
plupart des autres surfaces, y compris les 
matériaux unitaires non poreux et les surfaces se 
trouvant à l’extérieur du terrain de jeu ;
il colle aux vêtements.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



MatMatéériaux en vrac riaux en vrac -- GravierGravier

le faible coût initial ($);
la facilité d’installation ;
la bonne résistance à la 
prolifération des 
bactéries ;
la facilité d’acquisition ;
l’ininflammabilité ;
la faible vulnérabilité au 
vandalisme, à
l’exception de la 
pollution volontaire ;
il est moins attirant que 
le sable pour les 
animaux ;

le temps pluvieux, l’humidité élevée et le gel en 
réduisent l’efficacité ;
au fil du temps et dans des conditions 
d’utilisation normales, la saleté et des matières 
étrangères se mélangent au gravier
l’épaisseur peut diminuer en raison du 
déplacement résultant de l’activité des enfants ;
il peut être lancé dans les yeux des enfants ;
il peut être avalé ;
il peut se loger dans les orifices corporels tels 
que les narines et les oreilles ;
il retient les excréments d’animaux et les déchets 
(p. ex., morceaux de verre, clous, crayons et 
autres objets pointus pouvant causer des 
coupures ou des plaies punctiformes) ;
il se répand très facilement à l’extérieur de la 
zone de confinement ;
si de petites particules se lient les unes aux 
autres, elles voient leur capacité
d’amortissement diminuer et forment des amas 
durs ;
le gravier peut être traîné sur d’autres surfaces. 
S’il se trouve sur d’autres surfaces dures, le 
gravier pose des risques de chutes et de 
glissement en raison de son caractère roulant ;
il rend la marche difficile.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



Pneus recyclPneus recycléés ds dééchiquetchiquetééss

la facilité d’installation ;
l’abrasivité nulle ;
la bonne résistance à la 
prolifération des 
bactéries ;
la faible vulnérabilité au 
vandalisme, à
l’exception de la 
pollution volontaire ;
il est moins attirant que 
le sable pour les 
animaux.
Deux fois plus coûteux 
que les copeaux($$$)

il peut contenir des fils ou d’autres objets en 
métal ;
l’épaisseur peut diminuer en raison du 
déplacement résultant de l’activité des enfants 
ou de l’action du vent ;
il peut être soufflé ou lancé dans les yeux des 
enfants ;
il peut être avalé ;
il peut contenir du plomb ou d’autres toxines ;
de petites particules ou des poussières 
peuvent pénétrer dans les poumons et y 
demeurer ;
si elles sont mouillées, les petites particules 
collent aux vêtements et à la peau ;
les fragments de pneus peuvent se loger dans 
les orifices corporels tels que les narines et les 
oreilles ;
il peut retenir les excréments d’animaux et les 
déchets (p. ex., morceaux de verre, clous, 
crayons et autres objets pointus pouvant 
causer des coupures ou des plaies 
punctiformes) ;
il se répand facilement à l’extérieur de la zone 
de confinement ;
il rend la marche difficile.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



Tapis et tuiles Tapis et tuiles 
de caoutchoucde caoutchouc

le peu d’entretien requis ;
la facilité de nettoyage ;
l’uniformité de la capacité
d’amortissement des chocs ;
il ne présente aucun risque 
de déplacement dû aux 
activités de jeu des enfants ;
le coût global du cycle de vie 
est généralement faible ;
il peut assurer une bonne 
pose des pieds (selon la 
texture de la surface) ;
il retient peu des corps 
étrangers ;
en général, aucune bordure 
de retenue n’est nécessaire ;
la facilité d’accès pour les 
personnes handicapées.

le coût initial est relativement élevé ($$$$) ;
les matériaux de base peuvent poser des risques 
pour les matériaux plus minces ;
les tapis et les tuiles ne peuvent souvent être 
employés que sur des surfaces presque totalement 
lisses et uniformes qui ne présentent aucune 
inclinaison ;
ils peuvent être inflammables ;
ils sont vulnérables au vandalisme (p. ex., on peut 
y mettre le feu, les détériorer ou les couper);
ils peuvent s’enrouler sur eux-mêmes et poser des 
risques de trébuchement ;
ils peuvent rétrécir et entraîner une accumulation 
de saleté et de débris qui n’amortissent pas les 
chocs ;
au fil du temps, la détérioration de l’environnement 
peut provoquer le durcissement des tapis et des 
tuiles de caoutchouc. 
certaines conceptions pourraient être 
endommagées par le gel ;
les zones comportant des coutures, des points 
d’ancrage et d’autres dispositifs d’attache risquent 
de ne pas amortir les chocs avec la même 
efficacité que le reste du tapis ou de la tuile de 
caoutchouc ; etc.Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



Surface coulSurface couléée sur placee sur place
le peu d’entretien requis ;
la facilité de nettoyage ;
l’uniformité de la capacité
d’amortissement des chocs ;
il ne présente aucun risque de 
déplacement dû aux activités de 
jeu des enfants ;
le coût global du cycle de vie est 
généralement faible ;
il n’est pas nécessaire de les 
installer sur des surfaces lisses et 
uniformes ne présentant aucune 
inclinaison ;
il peut assurer une bonne pose des 
pieds (selon la texture de la 
surface) ;
il peut retenir des corps étrangers ;
en général, aucune bordure de 
retenue n’est nécessaire ;
la facilité d’accès pour les 
personnes handicapées.

le coût initial est relativement élevé
($$$$$);
les matériaux de base peuvent poser 
des risques pour les matériaux plus 
minces ; 
les surfaces peuvent être 
inflammables ;
il est vulnérable au vandalisme (p. ex., 
on peut y mettre le feu, les détériorer 
ou les couper) ;
il peut rétrécir et entraîner une 
accumulation, autour des bordures, de 
saleté et de débris qui n’amortissent 
pas les chocs ; 
au fil du temps, la détérioration de 
l’environnement peut provoquer le 
durcissement des surfaces coulées 
sur place, ce qui nécessitera leur 
retrait et leur remplacement complets 
et entraînera des coûts, à moins que 
ceux-ci ne soient couverts par une 
garantie ou une assurance;
certaines conceptions pourraient être 
endommagées par le gel.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303



CoCoûût des matt des matéériaux riaux 
amortisseursamortisseurs

• Les prix suivant incluent :
– La membrane géotextile
– La bordure de plastique
– Le matériau
– Pour la pose par du personnel qualifié ajoutez 500$

• Sable : 3,00$ le pi3
• Fibre de bois : 3,50$ le pi2

– 16’’ d’épaisseur qui se compresse à 12’’ l’année suivante
• Gravillon : 4,00$ le pi2
• Rubberefic (pneus recyclés) : 9,00$ pi2

• Tuile synthétique : 17,00 $ pi2
– Inclus la préparation du terrain et la pose.

Source : Martin Gagné, Go-Élan inc., en date du 5 novembre 2003 (1-888-878-3431)



Hauteur de chuteHauteur de chute

•• CalculerCalculer la la hauteurhauteur de chute de chute l'l'appareil:appareil: le le 
calcul de la hauteur se fait calcul de la hauteur se fait àà partir de la partir de la 
surface de jeu dsurface de jeu déésignsignéée la plus e la plus éélevlevéée.e.

•• NormNorméé selon le groupe dselon le groupe d’’âge des enfantsâge des enfants
–– Exemple du grimpeur:Exemple du grimpeur:

•• 0 0 àà 5 ans : maximum 1,5 m (5 pieds)5 ans : maximum 1,5 m (5 pieds)
•• 6 6 àà 12 ans : maximum  2,1 m (7 pieds)12 ans : maximum  2,1 m (7 pieds)



MarieMarie--AndrAndrééee
mesure 5mesure 5’’ 44’’…’’…

Imaginez Imaginez àà 44’’22’’’’, il reste 6, il reste 6’’ 66’’’’ avant de tomberavant de tomber……



Espace requis pour un appareilEspace requis pour un appareil

BBAA

A : Appareil de jeu
B : Zone de protection
C : Zone de circulation

CC

1 m

1,8 m = 6 pieds1,8 m = 6 pieds



Espaces requis spEspaces requis spééciauxciaux

• Balançoires simples



Espaces requis spEspaces requis spééciauxciaux

• Balançoires tournantes



Espaces requis spEspaces requis spééciauxciaux

• Glissoires



Appareils en BoisAppareils en Bois
• Le bois utilisé pour la construction d’équipement de jeu 

qui, à l’état naturel, ne résiste pas à la pourriture et aux 
insectes, doit être traité pour le rendre résistant à la 
pourriture et aux insectes. Il est interdit dIl est interdit d’’utiliser la utiliser la 
crcrééosote, le osote, le pentachlorophpentachlorophéénolnol, l, l’’oxyde de oxyde de 
tributyltributyléétaintain et les revêtements de surface qui et les revêtements de surface qui 
contiennent des pesticides sur des contiennent des pesticides sur des ééquipements de quipements de 
jeujeu. 

• Les entreprises de traitement de bois, les fabricants 
d’équipement de jeu, les installateurs et les 
propriétaires/exploitants doivent avoir recours doivent avoir recours àà des des 
technologies et technologies et àà des pratiques approprides pratiques appropriéées qui es qui 
rrééduisent au minimum le niveau des produits chimiques duisent au minimum le niveau des produits chimiques 
lessivableslessivables et permettent l’élimination des produits de 
traitement de surface du bois.

Extrait tirExtrait tiréé de la norme CAN/CSA Zde la norme CAN/CSA Z--614614--0303


