
A chaque problème…sa solution 
La principale fonction d’un sol environnant les aires de jeux est d’assurer la sécurité 
des utilisateurs mais également de veiller à leur confort en amortissant les impacts. 
Le sol idéal devra également mettre en avant une faible rétention de l’humidité, 
une résistance au glissement à l’état humide ou sec et une facilité d’entretien. La 
norme définit les matériaux de revêtement de sol placés sous l’aire de jeu en 
fonction de la hauteur de chute possible depuis l’équipement. Ce qui est à prendre 
en compte, c’est la distance entre le sol et le point le plus élevé (plancher) qui peut 
être utilisé par l’enfant lors d’une utilisation normale. 
Le sol de réception a pour rôle d’absorber l’impact de chute de l’enfant. 
Il est recommandé de prévoir une surface amortissante de minimum 150 cm autour 
du jeu et 200 cm devant la glissière (toboggan).  
(NB : le béton, le bitume, la pierre… ne sont pas considérés comme amortissants). 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LES AIRES DE JEUX

ECOLABEL  
Nos produits d’origine 
végétale bénéficient 

d’une certification 
Ecolabel européen et 

Ecofert.

1
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
produits naturels, sains, 

renouvelables, 
innovants, respectueux 

de l’environnement 

2 3
« UTILISABLE EN 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE »  

conformément au 
règlement 834/2007

LES GRAVILLONS  
Facile à installer et peu 

couteux mais peut 
générer des problèmes 

d’hygiène

LES DALLES 
Solution efficace et 

colorée. On peut 
d’ailleurs jouer avec des 

coloris en damiers

COPEAUX DE BOIS 
Ces paillages 100% 

naturels conviennent 
particulièrement aux 

aires de jeux 

LE GAZON SYNTHETIQUE 
plus résistant que les 

gazons classiques. Ils sont 
respectueux de 
l’environnement 

http://www.eco-label.com/
http://www.ecocert.fr/
http://www.eco-label.com/
http://www.ecocert.fr/


Le choix du revêtement 
Les écorces de pins et les copeaux de bois 
esthétique (existent en produits colorés), 
amortissent aussi bien les chutes, facile à mettre 
en œuvre. 

Le Gravillon roulé est aussi un excellent 
amortissant. Il est naturellement drainant. Il est 
souhaitable qu’il soit de petit calibre pour éviter 
que les enfants ne s’en servent comme 
projectiles. (Attention, pas de gravil lon 
concassé de chantier qui peut blesser). 

Le sable produit économique mais demande à 
être aéré régulièrement pour ne pas devenir 
compact et pour garder son aspect poudreux. 
Peut générer des problèmes d’hygiène 
(déjections animales). 

« Le revêtement du sol » 
On peut classer les sols que l'on trouve sur les aires 
de jeux en trois catégories principales : 

- les sols qui utilisent des matériaux compacts 
(béton, enrobé bitumineux, terre battue, gazon) 
- les sols qui utilisent des matériaux fluents (sable, 
gravillon roulé, écorces et copeaux de bois) 
- les sols qui utilisent des matériaux synthétiques 
(revêtements de sols coulés, dalles) 
Le choix des matériaux dépend de plusieurs 
considérations : 
- l'usage que l'on compte en faire, 
- les crédits dont on dispose pour les acquérir, 
- les moyens que l'on peut mettre en place pour les 
entretenir, 
- les types de jeux et leur configuration. 
Aucun sol n'est plus spécialement recommandé par 
la réglementation. Toutefois, dans toutes les zones 
où les enfants sont susceptibles de tomber, en 
utilisant les équipements, le décret de 1996  impose 
que les zones soient constituées de matériaux 

amortissants.Pour le revêtement du sol (caoutchouc, 
copeaux de bois, sable), vérifiez que le matériau est 
adapté à la hauteur de chute libre en termes de 
capacité d’amortissement. Les revêtements 
amortissants en caoutchouc sont plus efficaces que 
les copeaux de bois. En cas d’utilisation de copeaux 
de bois, de sable ou de paille, la couche de 
revêtement doit être d’au moins 30 cm. Pour les 
équipements dont la hauteur n’excède pas 1m, il 
est possible d'opter pour de l'herbe, à condition de 
bien l’entretenir. 
 
 La conception, l’implantation et l'installation 
doivent être réalisées par un professionnel, 
conformément à la norme EN 1176:2008. Les aires 
collectives de jeux doivent faire l’objet d’un plan 
annuel d’amélioration et de mise aux normes. Le 
contrôle annuel doit être réalisé par un spécialiste 
indépendant bénéf ic iant d 'une for mat ion 
spécifique. Infos et conseils au 04 67 73 29 40.
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NOS VALEURS 
Fibre Verte® propose des produits qui correspondent aux nouvelles attentes des 
consommateurs, à la recherche de produits naturels, sains, renouvelables, innovants, 
respectueux de l’environnement et engagés dans une démarche de développement durable 
et souhaitable. 
Nos produits d’origine végétale bénéficient d’une certification Ecolabel européen et Ecofert, 
FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (n° QUAL/16-994). 
Tous nos paillages végétaux et minéraux ainsi que nos supports de culture commercialisés en 
sac sont éligibles à la mention «  utilisable en agriculture biologique  » conformément au 
règlement 834/2007.

info@fibreverte.com

Fibre Verte 2 rue des Remparts 34690 Fabrègues. Tel : 04 67 73 29 40. info@fibreverte.com. 

http://www.eco-label.com/
http://www.ecocert.fr/
http://www.fsc.org/
http://www.eco-label.com/
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