
AIDE À LA CONCEPTION D’UNE AIRE DE JEUX



Une aire de jeux représente un investissement important pour une collectivité et contribue à 
son image, elle se doit d’être attractive et pérenne. 
Afin d’atteindre ces objectifs, nous vous communiquons certaines étapes facilitant l’étude de 
votre projet.
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De nombreux critères participant à l’élaboration du projet vont dépendre de la tranche d’âge retenue. 
• Nombreuses sont les collectivités installant des structures ludiques (2/12 ans) pour des raisons 

économiques, mais sont-elles réellement adaptées aux besoins spécifiques des différents groupes 
d’âge ? Sans tenir compte de la petite enfance, il convient de discerner les activités ludiques de deux 
tranches d’âge d’utilisateurs (2/8 et 6/12 ans) difficiles à satisfaire en toute sécurité sur la même 
structure. 

• Une autre tendance est la création d’aménagements ludiques et sportifs intergénérationnels où 
toutes tranches d’âge créent un mélange d’activités récréatives diverses (jeux, multisports, fitness, 
pétanque, etc.), sur des espaces spécifiques. Afin d’éviter les erreurs d’âge d’utilisation des équipements 
(ex. fitness et jeux) où les enfants ne prennent pas conscience des risques encourus, la matérialisation 
visuelle des différentes zones d’activité doit être efficace. 

• L’obligation de rendre les aires de jeux accessibles aux Personnes à Mobilité Restreinte est respectée 
en théorie mais qu’en est-il d’un point de vue pratique si le sol de réception et les activités ludiques 
sont inadaptées à cette catégorie d’utilisateurs ? Créer un pôle spécifique ou d’utilisation mixte sur sol 
amortissant semble une réponse à envisager dans un projet global.

1. Qui seront les utilisateurs ?



Définition de la situation géographique idéale en tenant compte de l’environnement 
immédiat et de la demande des utilisateurs recherchés. 

• Parc ou square isolé de la circulation, 

• Lieu de rencontre ou de passage habituel des enfants avec la proximité de voirie, 

• Nouvel espace à définir (arboré ou minéral), 

• Enquête de voisinage, 

• Présence de végétaux, bâtiments ou sites remarquables.

2. La zone géographique



3. La capacité d’accueil

La capacité d’accueil envisagée conduit à la sélection des futurs équipements pour 
une surface donnée. 

ex. : pyramide de cordes : 50 utilisateurs, tyrolienne : 2 utilisateurs 



4. Les fonctions ludiques des équipements

Arrive le choix des fonctions ludiques des équipements, étape où les futurs 
utilisateurs devraient être associés au projet pour participer à son succès :  

• grimper,  
• glisser,  
• se balancer,  
• communiquer,  
• se cacher,  
• se défier, demeurent les demandes essentielles. 



Le choix d’un sol de réception incombe au gestionnaire et doit être analysé au regard de 
différents critères tels que : 

•  le HCL (hauteur de chute libre) requis, 
•  la nature du sol existant,  
•  la tranche d’âge des utilisateurs,  
•  l’environnement immédiat,  
•  l’entretien nécessaire à ses performances,  
•  l’hygiène,  
•  l’intégration visuelle,  
•  l’écologie… 

• fluent ou amortissant ? 

• naturel ou synthétique ? 

5. Le sol de réception



6. Les matériaux constitutifs des équipements

La sélection des matériaux constitutifs des équipements peut être faite en idéale 
adéquation avec les points précédents et permettra de visualiser votre projet sous forme 
de plan. 



Lors du choix du sol de réception, généralement des travaux préliminaires de génie civil sont à 
prévoir et à associer à la pose d’une clôture lorsque nécessaire (voirie, rivière, dénivellation à 
proximité). 
 

7. Les travaux préliminaires



8. L’entretien de votre aire de jeux

Pour la pérennité, l’hygiène et la sécurité, prévoir un entretien régulier rendra 
une aire de jeux attractive et fréquentée comme à son premier jour durant de 
nombreuses années...  



Une équipe attentive à vos projets


