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PRÉSENTATION 

L’Institut Québécois de la Sécurité dans les Aires de Jeu (IQSAJ) a pour mission de soutenir la création 

d’environnements de jeu sécuritaires et appropriés au développement des enfants. Il est le premier 

organisme à but non lucratif au Québec à dispenser des formations et à fournir des services portant sur 

le développement d’environnements stimulants tout en étant sécuritaires. 

Le 9 mai 2009, à la suite de nombreux mois de travail et de réflexion, l’IQSAJ a officiellement vu le jour. 

Né d’un partenariat qui allie le milieu de la petite enfance, du communautaire et du municipal, l’IQSAJ 

est un lieu d’expertise fine et pointue en matière d’environnements de jeu sécuritaires. Il s’est donné 

comme mission de promouvoir la sécurité, mais également la mise en place d’aires de jeu appropriées 

au développement des enfants en défendant prioritairement l’intérêt des enfants et leur droit de jouer en 

toute liberté, dans des environnements sécuritaires.  

À l’origine de l’IQSAJ, on retrouve des organismes déjà reconnus pour leur grande expertise et leur 

implication en matière de sécurité : l’Association des architectes paysagistes du Québec, l’Alliance 

québécoise du loisir public, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie et CDC-

Consultants de Calgary. 

Grâce à des publications et à la mise en place de services de consultation et de recherche, l’IQSAJ fait 

la promotion du respect de la norme nationale sur les équipements et aires de jeu que fréquentent les 

enfants canadiens et la promotion du jeu libre initié par les enfants sous la supervision d’adultes qui 

respectent les postures et les mouvements pris par les enfants. Des adultes présents, mais qui savent 

laisser l’espace nécessaire pour ne pas nuire au développement naturel de la motricité des enfants. 

C’est par l’entremise de l’IQSAJ qu’est offert tout le programme francophone de formation continue de 

l’Association Canadienne des Parcs et Loisirs (ACPL) sur la norme CAN/CSA Z614. Ce programme 

complet de formation permet aux participants de bien connaître cette norme et tout ce qui est 

indispensable pour assurer la sécurité dans les aires de jeu. Ce programme offre, entre autres, un cours 

théorique qui permet de comprendre les normes techniques et un cours pratique afin d’apprendre 

comment mener une inspection / vérification pratique des aires de jeu. L’achèvement et la réussite de 

ces deux cours permettent d’obtenir la certification d’inspecteur canadien en aires de jeu de l’ACPL. 

Prendre des risques est indispensable à une enfance saine et heureuse. L’IQSAJ est conscient qu’il doit 

donc exister des lieux et des situations pour que chacun puisse expérimenter sans courir de graves 

dangers. En général, une douleur mineure favorise l’apprentissage et peut être considérée comme 

acceptable pour grandir. Ainsi, les enfants doivent avoir accès à des espaces qu’ils peuvent utiliser 

librement pour pouvoir faire leurs propres expériences et devenir des personnes autonomes et prendre 
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de l’assurance. Un environnement favorisant les saines habitudes de vie doit offrir toute la sécurité 

nécessaire, mais pas plus, et autant d’espace de jeu que possible. C’est ainsi (et seulement ainsi !) que 

l’on peut tirer le meilleur parti des aires de jeu. 

Les membres du conseil d’administration de l’IQSAJ sont : 

Claudette Pitre-Robin, présidente Regroupement des CPE de la Montérégie (RCPEM) 

Luc Toupin, vice-président Alliance québécoise du loisir public (AQLP) 

Pierre Morin, trésorier Canadian training network for parks and recreation (CTNPR) 

Sylvie Melsbach, directrice technique Regroupement des CPE de la Montérégie (RCPEM) 

Véronique Wolfe, administratrice Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
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INTRODUCTION 

Comme il est précisé dans l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur, 

 la santé à long terme devrait être valorisée autant que l’est la sécurité.  

Par ce mémoire, nous voulons faire appel à la vigilance puisque nous nous inquiétons de la façon dont 

sera appliquée la modification à l’article 39 du règlement sur Règlement sur les services de garde 

éducatifs à l'enfance par les inspecteurs du ministère de la Famille. 

Nous devons considérer la possibilité que ce nouveau règlement concernant la sécurité soit appliqué de 

façon excessive, à tel point qu’il restreigne plutôt qu’encourage le jeu actif et la santé des enfants. À 

force de vouloir intervenir pour assurer que les enfants accueillis en service de garde soient en santé et 

en sécurité, par l’instauration de plus de règles, parfois, le résultat produit l’effet inverse. C’est en fait le 

paradoxe de la protection. 

RAPPEL HISTORIQUE  

LA DÉMARCHE DU RÉSEAU DES CPE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ SUR LES AIRES DE JEU 

Dans les années 1980 

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) s’est plus sérieusement 

initié au dossier « sécurité » des aires et appareils de jeu au milieu des années 1980 suite à la formation 

dispensée de Steen Esbenson, expert de l’Université du Québec à Gatineau, dans le cadre d’un 

Certificat universitaire en Petite Enfance. 

Allant de pair avec la mission du réseau qui défend et promeut le droit fondamental des enfants à jouer 

dehors en liberté et en sécurité, l’orientation « sécurité » du Regroupement fut ébranlée en février 1997 

à l’annonce du décès d’un petit garçon de 2 ans, par asphyxie mécanique dans un CPE de Laval. Le 

rapport du coroner diffusé en octobre suivant offrait un appui important au milieu des services de garde 

en recommandant au ministère de la Famille (alors ministère de la Famille et de l’Enfance) de se 

positionner de façon plus explicite en matière de sécurité des aires et appareils de jeu. Afin d’assurer 

une meilleure protection de la vie humaine et d’éviter des décès semblables dans le futur, le coroner 

recommandait au ministère de la Famille et de l’Enfance, entre autres, de s’assurer que les appareils et 

aires de jeu extérieurs soient conformes à la norme canadienne (Recommandation 1) et à la Régie de la 

sécurité dans les sports du Québec de conseiller aux municipalités de s’assurer que tous les appareils et 

aires de jeu des parcs municipaux soient conformes à la norme canadienne (Recommandation 3). 
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Appuyant le travail du Regroupement des CPE de Laval en ce sens, le RCPEM a fait en sorte que tout 

action ou mouvement en faveur d’une règlementation obligatoire de la norme CSA sur les aires et 

appareils de jeu pour les services de garde soit diffusé ou soutenu par son réseau. Un important travail 

de sensibilisation a également été entrepris auprès des conseils d’administration, des manufacturiers, 

des municipalités et des instances décisionnelles. 

Au tournant des années 2000 

En 1998, Sylvie Melsbach (alors employée au CPE Les Mousses du Mont) a suivi la formation de l’École 

Nationale de Sécurité (National Playground Safety School, Northern Iowa University) afin d’assurer un 

suivi encore plus adéquat dans le cadre du Programme de Formation Continue dispensé par le 

Regroupement à l’ensemble des intervenantes en Montérégie. Elle est également devenue Instructeure 

nationale pour les inspecteurs des aires et appareils de jeu ayant comme responsabilité de dispenser 

tous les cours de formation professionnelle de l’Institut canadien pour la sécurité dans les terrains de jeu 

pour la francophonie canadienne. Ce programme ayant comme mission d’offrir aux enfants des 

environnements de jeu sécuritaires et de qualité par le respect de la Norme CSA-Z614, établie par 

l’Association canadienne de normalisation. 

C’est aussi à partir de cette époque que de la formation, des conférences et des ateliers furent offerts 

plus systématiquement au CPE sur le sujet. Simultanément, de nombreux articles ont été écrits et 

diffusés, autant en Montérégie qu’ailleurs en province. L’une des actions les plus marquantes de cette 

année-là fut un envoi postal à tous les CPE du Québec les incitant à faire signer une entente avec les 

vendeurs de structures de jeu exigeant de tous les manufacturiers qu’ils reçoivent une attestation écrite 

du laboratoire indépendant IPEMA certifiant que le produit associé au sceau respecte la norme 

CAN/CSA-Z614-14. 

Dès octobre 2004, le ministère de la Famille et de l’Enfance a mis sur pied un comité-conseil et un 

comité technique sur la procédure de certification à la norme CSA 2003 dont a fait partie Sylvie 

Melsbach jusqu'à leur dissolution à l’été 2008. Elle est membre du comité technique de la CSA pour la 

norme canadienne sur les aires et équipements de jeu depuis 2002. 

Dans les années 2010 

Préoccupé par la question des surfaces sous et autour des appareils, le RCPEM a acheté deux 

appareils TRIAX, permettant de valider la conformité de celles-ci aux normes prescrites et leur niveau de 

protection lors des chutes. Afin que soient effectués les tests de sols dans les CPE, une entente a été 

signée avec l’Ordre des architectes paysagistes. 
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Le TRIAX est constitué d'une tête électronique qui enregistre les données du sol sur laquelle est tombe. 

Il est possible d'évaluer la conformité de la surface aux normes en vigueur. 

Le RCPEM s’est associé à l’Association des architectes-paysagistes du Québec (AAPQ), à l’Alliance 

québécoise du loisir public (AQLP) et à CDC Consultants de Calgary (Alberta) pour contribuer 

financièrement à l’acquisition des droits francophones du Canadian Playground Safety Institute pour le 

Canada et ainsi créer l’Institut Québécois de la Sécurité des Aires de jeu. Ce nouvel organisme sans but 

lucratif vise à devenir un lieu d’expertise en matière de transmission de connaissance sur les 

environnements sécuritaires et appropriés au développement des enfants. C’est à travers l’IQSAJ que 

sont dispensés les programmes de formation de l’ACPL auprès des municipalités et des écoles. Sylvie 

Melsbach en assume la direction technique. Claudette Pitre-Robin, directrice du RCPEM, en assume la 

présidence. 

En 2013, le nouveau projet ESPACES voit le jour, un projet de trois ans financé par 
Québec en Forme qui vise à favoriser le jeu actif et l’activité physique chez les 
jeunes dans les municipalités. Sylvie Melsbach est directrice technique pour ce 
projet et Claudette Pitre-Robin fait partie du comité aviseur, avec des partenaires 
de nombreux horizons. 

 

ÉLÉMENTS PROPOSÉS MODIFIANT  

LE RÈGLEMENT SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 

L’ARTICLE 40 

40. Le titulaire d'un permis doit s'assurer que l'aire extérieure de jeu et l'équipement 
de jeu qui s'y trouve sont conformes à la norme « CAN/CSA-Z614-Aires et 
équipements de jeu » de l'Association canadienne de normalisation, telle qu'elle se 
lit au jour de leur aménagement. 

Il doit de plus se conformer à cette norme en ce qui a trait aux inspections et à 
l'entretien, rédiger le rapport annuel mentionné et tenir tous les registres qui y sont 
prévus. 

Le titulaire d'un permis qui modifie l'aménagement de son aire de jeu ou modifie 
l'équipement qui s'y trouve doit appliquer la norme « CAN/CSA-Z614-Aires et 
équipements de jeu » en ce qui a trait à cette modification, telle qu'elle se lit au jour 
de cette modification. 

Historiquement, au cours des années 1980, les services de garde au Québec avaient eu accès à des 

subventions leur permettant de construire de l’équipement d’aire de jeu en bois (traité à l’ACC) par de 

jeunes étudiants payés par des programmes emplois d’été ou par des parents bénévoles. Ces 

personnes étaient pleines de bonne volonté, mais ne possédaient pas les connaissances nécessaires. 

Le Québec s’est alors retrouvé avec de nombreuses structures de jeu artisanales, amusantes, mais 

dangereuses. 
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Le Ministère en place en 2004 a travaillé en étroite collaboration avec le réseau des CPE pour préparer 

les services existants à un changement règlementaire visant à rendre obligatoire la conformité à la 

norme canadienne des équipements des aires de jeu dans leur cour. 

Répondant enfin aux recommandations du coroner et en regard des pressions du milieu, le Ministère a 

modifié son règlement en 2004, exigeant désormais la conformité des aires de jeu à la norme 

canadienne Z-614-03. Le RCPEM a alors mis en place son programme de soutien à la conformité des 

aires de jeu dans les services de garde, son objectif étant de développer principalement dans les 

services de garde en Montérégie (les installations et les bureaux coordonnateurs) une expertise 

suffisante pour que chacun d’eux puisse assurer adéquatement la sécurité des enfants. Il a alors fait 

paraître son guide Besoin d'Aires et sa brochure Enfants en sécurité, une responsabilité du personnel 

éducatif, deux outils largement diffusés à travers le Québec. C’est avec bonheur que tout le réseau des 

services de garde a accueilli ce règlement, s’étant préparé depuis 1998 à cette venue. 

La norme continuant à évoluer à travers le temps, elle a été rééditée en 2007 et en 2014 et le Règlement 

sur les services de garde éducatifs à l’enfance a été revu en 2014 pour déterminer que l’équipement des 

aires de jeu devra dorénavant être conforme à la norme « CAN/CSA-Z614-Aires et équipements de jeu » 

de l'Association canadienne de normalisation, telle qu'elle se lit au jour de leur aménagement. 

Dorénavant tous les services de garde devront transmettre au ministre un certificat délivré par un 

architecte, un ingénieur ou un technologue, membre de leur ordre professionnel respectif, ou par un 

architecte paysagiste membre de l'Association des architectes paysagistes du Québec par laquelle il est 

habilité à cette fin avant la première utilisation de l’équipement par les enfants et, au plus tard le 31 

décembre de la troisième année de sa délivrance, en transmettre au ministre un nouveau certificat, 

datant de moins de 4 mois. 

On retrouve maintenant sur le site du Ministère cette note sans toutefois préciser les moyens pris par le 

personnel d’inspection pour qu’il puisse juger adéquatement des éléments de base : 

Visites du personnel d'inspection du Ministère 
À la suite de discussions aux comités techniques sur la procédure de certification à 
la norme du MFACF, des explications sont données concernant le rôle des 
inspecteurs : avant le 1er juin 2004 ce sont les inspecteurs du ministère qui faisaient 
l’inspection des aires extérieures de jeu. À partir du 1er juin, la vérification de la 
conformité des équipements extérieurs de jeu a été confiée aux professionnels 
habilités et les inspecteurs du ministère se concentrent sur : vérifier la présence 
des certificats, la qualité des registres d’entretien des aires de jeu, la conformité 
aux règlements dans les espaces de jeu. Les inspecteurs ont toujours le pouvoir 
d’émettre des avis d’irrégularité en particulier lorsque les registres ne sont pas 
conformes ou que le certificat de conformité est absent. 
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Un nouveau mandat semble poindre en 2015. Sur le site du MFA, on peut maintenant lire : 

Le personnel d'inspection du Ministère visite les centres de la petite enfance et les 
garderies en prêtant une attention particulière à la présence du certificat de 
conformité, à la tenue des registres concernant les équipements de jeu extérieurs 
et aux éléments de base suivants, considérés comme particulièrement sensibles 
au regard de la sécurité des enfants : 

1. la zone de protection; 
2. le matériau amortisseur 
3. les garde-corps et barrières de protection; 
4. les risques d'accrochage; 
5. les risques de coincement de la tête et du cou; 
6. l'intégrité structurale, dont les bris d'équipements. 

UN DOCUMENT PERTINENT, MAIS QUI N’EST PAS À JOUR 

Le document Éléments de base de la norme du CSA - Y a de la sécurité dans l’aire  

Le document du ministère écrit en 2004 n’a jamais été mis à jour aux normes ultérieures et nécessite 

plusieurs modifications (Voir ANNEXE). Nous sommes donc très inquiets par l’utilisation de ce document 

comme outil de travail de la part du personnel d’inspection et sa publication par le MFA comme 

document de référence en 2015. 

De plus, à notre connaissance, depuis 2004 aucun membre du personnel du Ministère n’a reçu de 

formation élaborée sur la norme. On ne pense pas que les inspecteurs du Ministère soient donc en 

mesure d’évaluer correctement les éléments de base ci-dessus identifiés ne possédant ni les 

compétences, ni les outils nécessaires pour en faire une évaluation juste. Exemple : « Un espace 

végétalisé n'est pas tant esthétique qu'un lieu sûr, agréable, social et riche » (Sheets et Manzer, 1991). 

Cette phrase synthétise les principaux impacts psychosociaux concernant l’importance de naturaliser 

(arbres, espaces verts, jardins, etc.) le plus possible les environnements de jeu offerts aux enfants. 

L’usage des espaces verts a une influence tant sur le point de vue individuel (psychologique) que 

collectif (social) et on ne peut l’ignorer dans la conception d’environnements de « vivre ensemble » mis à 

la disposition de ses citoyens. 

Sécurité et naturalisation des aires de jeu peuvent aller de pair pourvu que l’on prenne toutes les 

dispositions nécessaires pour assurer les conditions optimales du déploiement des deux perspectives. 

La norme CAN/CSA Z614 (aires et équipements de jeu) indiquait en 2003 dans l’article 10.3 sur 

l’acceptabilité de différentes surfaces de protection sous et autour d’un équipement de jeu que l’herbe et 

le gazon ne sont pas acceptables parce que leur capacité d’amortissement des chocs peut être 

considérablement réduite par l’usure et les conditions climatiques. Cet article a été révisé en 2007 et le 

gazon n’est plus spécifiquement identifié comme une surface inacceptable. 
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La technologie actuelle nous permet de mesurer l’impact d’une chute sur toute surface pour qu’elle 

réponde à un CTC en dessous de 1000 et à un gmax en dessous de 200 pour la hauteur de chute de 

l’équipement dans la pire des conditions (après assèchement total et piétinement). À partir d’une 

première mesure, il faudra toutefois s’assurer qu’il soit entretenu de façon à répondre à l’article 10.4.7 - 

Toutes les surfaces de protection doivent être remplacées ou replacées si elles sont usées ou ne 

servent plus à la fonction prévue au départ. 

Après installation, les propriétés initiales du gazon pourraient varier et il faudra s’assurer de refaire des 

tests avant la première utilisation de l’équipement par les enfants. La principale préoccupation quant à 

toute surface naturelle est liée au fait que celle-ci n’est jamais immobile, en aucun temps de son 

existence; elle est dite « dynamique ». La surface doit d'abord être installée de manière à se conformer 

aux exigences de l'ASTM F1292 et doit être entretenue au moins en fonction de cette même 

performance minimale. 

Si les inspecteurs du Ministère ignorent cette possibilité d’implanter de l’équipement sur le gazon en 

prenant les précautions nécessaires et s’ils ne sont pas au courant que la seule et unique façon de 

déterminer la capacité de tout matériel de surface à amortir une chute est de faire des tests avec un 

TRIAX, nous aurons plusieurs avis de non-conformité émis sans avoir les preuves suffisantes. 

REMARQUE SUR L’ARTICLE 39 

Espace extérieur de jeu et aire extérieure de jeu 
 
39. Le titulaire d'un permis doit mettre à la disposition des enfants qu'il reçoit l'un ou 
l'autre des espaces extérieurs suivants: 

1° un espace extérieur de jeu entouré d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,20 m 
de hauteur situé à moins de 500 m de l'installation auquel il a accès pendant les 
heures de prestation des services de garde et dont la superficie minimale doit être 
de 4 m par enfant en considérant que l'on puisse y recevoir, en même temps, au 
moins le tiers du nombre maximum d'enfants indiqué au permis; 

2° un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 
500 m de l'installation, délimité par une clôture et accessible pendant les heures de 
prestation des services de garde. 

Cet espace doit être aménagé de façon adéquate et sécuritaire et, s'il est doté 
d'une aire extérieure de jeu, celle-ci doit être adaptée à l'âge des enfants reçus. 

La distance de 500 m est mesurée en tenant compte du plus court chemin pour la 
parcourir à pied en toute sécurité. 

« La qualité de l'espace de jeu extérieur dans les services de garde, où de nos jours beaucoup 

de jeunes enfants passent la plupart des heures de chaque journée, est un facteur critique pour 

assurer un environnement sain et approprié au développement de l'enfant. L'environnement 

extérieur fournit un cadre spécial pour l'action et stimule le jeu, l'apprentissage et l'activité 
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physique. Les espaces de jeu extérieurs doivent être conçus de façon à permettre aux enfants 

d’expérimenter leurs habiletés dans un environnement qui offre divers niveaux de défis et de 

stimulation. De plus, les activités extérieures aident les enfants à grandir en harmonie avec la 

nature. Les enfants apprennent par l'exploration, en relevant des défis et en prenant des risques 

dans un environnement sécuritaire où ils sont protégés des blessures. L'environnement 

physique doit engager l'enfant dans la découverte, stimuler son imagination, l’inviter à explorer, 

lui communiquer un sentiment d'appartenance et d'identité culturelle et soutenir le 

développement de ses compétences. Aujourd'hui, le jeu extérieur est particulièrement important 

pour contrer nos styles de vie sédentaires et l'obésité. » 

Extrait de : Karen DE BORD, Linda L. HESTENES, Robin C. MOORE, Nilda G. COSCO, Janet R. MC 
GINNIS. (2011) POEMS - Échelle de mesure de l’environnement extérieur préscolaire. Saint-Hubert : 
RCPEM. 

Il nous apparaît étonnant qu’en 2015 alors que partout on fait l’éloge des qualités et de l’importance du 

jeu à l’extérieur que l’on accorde encore des permis à des organisations qui veulent accueillir des 

enfants dans des lieux avec si peu ou sans espace extérieur appartenant au service.  

À titre d’exemple, vous trouverez ci-après un graphique 

réalisé par l’OCDE (2012) démontrant les normes ou la 

règlementation quant à l’espace extérieur minimum 

requis par enfant (en m2) dans les écoles maternelles et 

autres établissements préscolaires et les crèches.1 

Remarque : Dans le cas de la Norvège, la valeur 

indiquée pour les crèches est basée sur la 

règlementation applicable aux 0 - 3 ans. Tandis que le 

chiffre correspondant aux maternelles concerne les 

enfants âgés de 3 à 6 ans. Le Québec se retrouve très 

en dessous de l’Italie avec sa règle de 4m2 / 3. 

Il nous apparaît impensable que la règlementation 

concernant l’espace extérieur minimum requis ne 

soit pas un sujet important, voire indispensable, de 

modification. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  OCDE (2012). Petite enfance, grands défis III : Boîte à outils pour une éducation et des structures d'accueil de 
qualité, Graphique 1.8 Espace minimum requis par enfant (en m2) dans les écoles maternelles et autres 
établissements préscolaires et les crèches, Partie B : Espace extérieur minimum, Éditions OCDE. 
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L’ARTICLE 39.1 

Ainsi la ministre a annoncé que des modifications ont aussi été proposées afin de favoriser une 

meilleure cohérence entre certaines dispositions du Règlement ayant pour objet d’assurer la sécurité 

des enfants sans se pencher sur la qualité de l’accueil. Le projet de Règlement propose de resserrer 

l’application du Règlement à l’égard de tous les équipements, mobiliers ou matériels éducatifs qui se 

trouvent dans l’espace extérieur de jeu d’une installation afin qu’ils soient maintenus, en tout temps, en 

bon état; qu’ils soient utilisés de façon sécuritaire et qu’ils ne constituent pas un danger potentiel pour 

les enfants.  

39.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsque l’espace extérieur de jeu est 
celui visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39, que tous les éléments 
qui s’y trouvent sont en bon état, maintenus propres, utilisés de façon sécuritaire et 
qu’ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de 
leur emploi et de la présence des enfants. 

Les jeux en plein air sont essentiels, parce que les enfants sont plus actifs lorsqu’ils sont à l’extérieur. De 

toute évidence, le temps passé dehors est bénéfique pour les enfants, mais en recherchant leur sécurité 

à tout prix, nous supervisons parfois trop leurs jeux et commençons à faire un tri parmi les objets utiles 

pour stimuler leur jeu. Les enfants sont plus actifs lorsqu’ils ont la liberté de se déplacer et de jouer sur 

des terrains dotés de pièces mobiles qui permettent une certaine exposition à des éléments « risqués » 

entraînant une augmentation du niveau d’activité physique et une réduction des comportements 

sédentaires. 

Dehors, l'enfant peut courir, jouer et s'exprimer à sa guise dans un espace plus grand et ouvert sur 

toutes les possibilités qu'offre l'environnement naturel, ce qui constitue un atout majeur pour son 

développement global.  

Les tricycles, jouets berçants où tout autre objet de cette nature ne sont pas visés par la norme sur les 

équipements de jeu et il n’existe aucune norme canadienne pour le matériel de motricité bien que le 

réseau utilise la norme européenne NF S54-300, pour s’assurer la qualité et la sécurité du matériel 

acheté. 

Il est évident que pour être utilisé dans un espace extérieur de jeu tout jouet ou tout matériel de motricité 

doit être de bonne qualité, sécuritaire, non toxique, lavable et en bon état de fonctionnement, mais jouer 

dehors implique qu’il sera aussi utilisé dans le sable avec des éléments de la nature et par surcroit devra 

subir les intempéries de tous ces jours d’utilisation. Il faudra donc être vigilants face l’interprétation du 

terme « maintenus propres ».  
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Les enfants ont un réel besoin de l’espace nécessaire pour bouger et se développer de façon optimale 

avec du matériel qui leur permet de relever de nombreux défis pour expérimenter et reconnaître leurs 

limites et leurs capacités et développer l’autoprotection nécessaire à leur survie. 

Nous sommes donc soucieux de nous assurer que, lors d’inspections, le personnel du Ministère sache 

bien faire la différence entre équipement d’aires de jeu, jouets et matériel de motricité.	  
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Puisque la norme du CSA a connu au fil des années des modifications, le lecteur doit s’assurer en 

consultant un guide ou un document qui en font référence, de disposer de leur plus récente mise à jour. 

Depuis 2003, il y a  eu une mise à jour en 2007 et en 2014 d’où l’importance pour le ministère de la 

Famille (MFA) d’offrir une version mise à jour de tout document de référence. 

	   	  

La norme du CSA Aires et équipement de jeu

LESgarde-corps
ET LESbarrières de protection

PA G E4La norme du CSA aires et équipement de jeu

Introduction
PA G E4

L e présent guide de référence de la norme de l’Association
canadienne de normalisation (Canadian Standards Association

[CSA]) a été conçu à l’intention du personnel éducateur et des
parents utilisateurs des services de garde, ainsi que de toute autre
personne soucieuse de connaître les principales applications des
prescriptions associées à la sécurité des aires extérieures de jeu.

Puisque la norme du CSA a connu au fil des années des modifications,
le lecteur doit s’assurer en consultant un guide ou un document
de référence, de disposer de la plus récente mise à jour : il s’agit,
dans ce cas-ci, de celle de 2003.

Le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille a
élaboré un plan d’action pour s’assurer de la conformité des aires
extérieures et des équipements de jeu des services de garde à la
norme du CSA 2003. Le Ministère a ainsi prévu, dans un premier
temps, d’inscrire cette obligation de conformité dans sa loi et ses
règlements, puis, dans un second temps, de sensibiliser le milieu à
ces nouvelles exigences.

Il faut aussi rappeler que des publications complémentaires ont été
mises à la disposition des services de garde, principalement pour
aider les responsables à aménager une aire extérieure de jeu ou
encore proposer des activités adaptées aux besoins des tout-petits.
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ET LESbarrières de protection

La norme du CSA Aires et équipement de jeuPA G E5

Mise en garde
La norme du CSA aires et équipement de jeuPA G E5

L a norme du CSA CAN / Z 614-03 Aires et équipement de jeu
touche à la fois aux exigences techniques et aux principes qui

entourent la conception, la construction, l'installation, l'entretien
et la vérification des aires et des équipements de jeu destinés aux
enfants. Cette norme s'applique aux aires extérieures de jeu et aux
équipements de jeu qui s'y trouvent et sont accessibles au public. 

Les pages qui suivent présentent, en les vulgarisant, certains
des concepts de base de la norme du CSA. Il s'agit donc d'un
exercice de simplification qui implique des choix subjectifs parmi
tous les éléments qui composent la norme du CSA. Cela veut dire
que, pour toutes les applications, il faut se référer au texte même
de la norme. 

D'une part, les exigences techniques de la norme font en sorte,
dans la pratique, qu’un néophyte ne peut élaborer puis construire
un équipement de jeu qui réponde à toutes les prescriptions de
la norme, particulièrement en ce qui a trait à l'intégrité structurale.
En effet, pour évaluer le respect de cet aspect de la norme, des
tests indépendants en laboratoire sont nécessaires. Par ailleurs,
l'installation d'un équipement de jeu devrait être confiée à un
professionnel ou à une entreprise en mesure de certifier que
l'équipement monté et installé répond aux prescriptions de la norme. 

D'autre part, les usagers d'une aire extérieure de jeu ont la
responsabilité de faire une inspection avant l'arrivée des enfants
dans l'aire de jeu. Et, selon les situations, les propriétaires ou les
usagers peuvent parfaitement s'acquitter de l'entretien régulier sur

une base hebdomadaire. Rappelons que cette inspection quotidienne
ainsi que l'entretien régulier font également partie des prescriptions
de la norme. Par contre, l’inspection mensuelle et l'entretien ou les
réparations qui s’imposent devraient relever de la responsabilité du
propriétaire de l'équipement de jeu. 

L'inspection annuelle en profondeur de l'aire et de l'équipement
de jeu est un autre des éléments essentiels de la norme. Cette
inspection annuelle détaillée peut être effectuée par le propriétaire
de l'aire de jeu ou par un professionnel formé à cette fin. Cependant,
seul un professionnel dûment accrédité peut délivrer un certificat
attestant la conformité de l'aire de jeu et de l'équipement de jeu à
la norme du CSA. 

Ce guide a donc pour objet d’initier le profane à la norme du CSA et
de l’aider à détecter rapidement les éléments qui y contreviennent.
Cependant, pour aller plus loin, il est indispensable de s'appuyer
sur le texte officiel de la norme du CSA CAN Z 614-03 Aires et
équipement de jeu et de faire affaire avec un professionnel dans
le domaine. 
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Note A : Dans ce document, il était clair que tout équipement qui avait été installé avant la publication de 

la norme CAN/CSA Z614-03 devrait répondre aux exigences de cette norme. 

L’article 40 du règlement actuel identifie que l’équipement qui se trouve dans l’espace de jeu d’un 

service de garde doit répondre aux exigences de la norme lors de son installation : 

40. Le titulaire d'un permis doit s'assurer que l'aire extérieure de jeu et l'équipement 
de jeu qui s'y trouve sont conformes à la norme «CAN/CSA-Z614-Aires et 
équipements de jeu» de l'Association canadienne de normalisation, telle qu'elle se 
lit au jour de leur aménagement. 

Supposons qu’un service de garde s’installe dans les locaux d’une école désaffectée qui possède déjà 

une cour avec de l’équipement d’aire de jeu installé dans les années 1990. À quelle norme doit-il se 

conformer ? 

A 

B 

C 
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Dans le contexte actuel où un nombre important de services de garde non subventionnés s’ouvre 

rapidement, la règlementation aurait dû mentionner que tout équipement installé avant 2003 

devrait répondre minimalement à la norme 2003. 

Note B : D'une part, les exigences techniques de la norme font en sorte, dans la pratique, qu’un 

néophyte ne peut élaborer puis construire un équipement de jeu qui réponde à toutes les prescriptions 

de la norme, particulièrement en ce qui a trait à l'intégrité structurale. 

En effet, pour évaluer le respect de cet aspect de la norme, des tests indépendants en laboratoire sont 

nécessaires. Par ailleurs, l'installation d'un équipement de jeu devrait être confiée à un professionnel ou 

à une entreprise en mesure de certifier que l'équipement a été installé en respectant religieusement les 

instructions du fabricant. Cette attestation de la part de l’installateur devrait être déposée dans les 

registres de l’aire de jeu et vérifiée lors de la visite du personnel d’inspection du ministère. 

Note C : L'inspection annuelle en profondeur de l'aire et de l'équipement de jeu n’est pas une obligation 

de la norme. L’article 11.3.4 de la norme indique : 

Rapport écrit complet annuel 

Tous les ans, le propriétaire/exploitant ou son représentant doit faire un rapport 
écrit complet. Le rapport doit faire état des résultats des inspections 
quotidiennes/hebdomadaires et mensuelles et des mesures correctives prises ou 
prévues. Les résultats des essais effectués sur les surfaces de protection au cours 
des 12 mois doivent être inclus dans le rapport de même que les mesures 
correctives mises en place, le cas échéant. Le propriétaire/exploitant ou son 
représentant peut aussi procéder à une inspection complète tous les 12 mois. 

Ce rapport doit donc être une compilation et une analyse des inspections quotidiennes et mensuelles 

réalisées au cours de l’année. De plus, le règlement du Ministère exige un certificat qui soit 

contemporain de l'aménagement et qui atteste que l'aire extérieure de jeu et l'équipement de jeu qui s'y 

trouve respectent les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 et du premier alinéa de l'article 40. 

Puis le titulaire d'un permis doit, au plus tard le 31 décembre de la troisième année de sa délivrance, 

transmettre au ministre un nouveau certificat, datant de moins de 4 mois. 

Ce certificat est délivré par un architecte, un ingénieur ou un technologue, membre de leur ordre 

professionnel respectif, ou par un architecte paysagiste membre de l'Association des architectes 

paysagistes du Québec (AAPQ) par laquelle il est habilité à cette fin. 
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Définition
Les équipements de jeu sont les équipements
installés dans une aire de jeu qui peuvent être
utilisés par des enfants, y compris ceux qui
n'ont pas été conçus à cette fin (par exemple :
un bateau, un véhicule, des troncs d'arbre). 

Les autres éléments ou pièces de mobilier
installés dans l'aire de jeu, tels les bancs ou
les tables, que les enfants utilisent pour jouer ne
sont pas assujettis à la norme.
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Concernant l’aménagement de l’espace de jeu, il est important de ne pas confondre équipement d’aire 

de jeu et implantation d’éléments naturels pour naturaliser l’espace. L’article 1.5 de cette norme énonce 

des exigences visant l’équipement de terrain de jeu extérieur installé dans une aire de jeu publique qui 

peut être utilisé par des enfants même si, dans certains cas, il n’a pas été conçu expressément à cette 

fin. Cet article indique aussi que les autres éléments ou pièces de mobilier installés dans une aire de jeu 

et qui ne sont pas destinés à servir d’équipement de jeu comme les clôtures, les bancs, les tables, les 

éléments paysagers, les plantes et les matériaux naturels, ne sont pas visés par la norme et que les 

objets de jeu non fixés ne sont pas visés par la norme. Il est possible d’avoir un tronc d’arbre, de 

grosses roches, du matériel de motricité sans s’attendre à ce que ces éléments soient visés par la 

norme. 
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à 5 ans

La norme du CSA Aires et équipement de jeu

LES ENFANTSde 18 mois

PA G E7

Les exigences de la norme du CSA supposent
que les enfants utilisateurs sont âgés de 18 mois
à 12 ans, et qu'ils présentent les mensurations
anthropométriques du 95e centile. Cependant,
la sixième année de la vie d'un enfant (l'enfant
a donc 5 ans) est reconnue comme une année de
transition. Les exigences sont donc séparées en
deux catégories : les équipements destinés aux
enfants de 18 mois à 5 ans et ceux destinés aux
enfants de 5 ans à 12 ans. 
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Tout le chapitre 5 de la norme a été revu et réduit pour rendre plus compréhensible l’identification devant 

se retrouver sur les structures de jeu. Concernant le développement des enfants et la valeur 

fonctionnelle des aires et de l’équipement, il spécifie que les habiletés physiques varient d’un enfant 

à l’autre et sont propres à chaque enfant. Le développement est un processus continu. Les groupes 

d’âge des utilisateurs ne sont donnés qu’à titre de lignes directrices à l’intention du 

propriétaire/exploitant.  

Certains enfants pourraient avoir les habiletés nécessaires pour utiliser de l’équipement d’aires de jeu 

bien avant 18 mois. En aucun temps, au risque de freiner leur plein développement, on ne devrait les 

empêcher d’expérimenter leurs nouvelles habiletés, de se donner de nouveaux défis au moment où ils 

démontrent cette impulsion psychomotrice. Cela ne ferait pas plus de sens que de dire à un bébé d’à 

peine 10 mois, qui se lève debout pour faire ses premiers pas, de se remettre à quatre pattes sous 

prétexte que la plupart des enfants ont ce comportement moteur entre 12 et 15 mois. Bien sûr, une 

surveillance adéquate, qui tient compte de leur capacité, de leur développement et de leurs habiletés 

devrait être assurée et adaptée à chacun des enfants. 
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Dans les services de garde, comme les défis
physiques qui se posent aux enfants évoluent, on
devrait diviser les équipements de jeu : ceux qui
sont destinés au groupe des 18 mois à 3 ans et à
ceux qui s’adressent aux enfants de 4 ans et 5 ans.

1
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à 3 ans
GROUPEdes 18 mois

Échelle horizontale 

GROUPEdes 4 et 5 ans
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Dans la norme, ces deux équipements, illustrés ci-haut, peuvent porter une étiquette indiquant 18 mois à 

5 ans. 

Selon sa hauteur, l’échelle horizontale, équipement pour le haut du corps, pourrait aussi porter une 

étiquette 5-12 ans. Ces étiquettes servent de guide pour l'acheteur, mais n'indiquent en rien l'âge réel 

des utilisateurs qui peuvent se développer de façon très différente. Cette échelle pourrait, par exemple, 

être vraiment adaptée pour un enfant de 4 ans, mais moins pour un autre du même âge. Il faudra 

observer les enfants qui y jouent et les laisser agir à leur façon, selon leurs capacités. 
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Qualité :
Il faut mesurer la profondeur du matériau pour
s'assurer de la qualité absorbante du matériau.

Profondeur minimale
de 30 cm de sable meuble
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Matériau amortisseur – Ce terme est remplacé dans la norme par revêtements de surface. Il existe 

actuellement une quantité importante de différents revêtements qui peuvent être utilisés adéquatement 

dans la zone de protection. 

L’article 10.1 concernant la capacité d’absorption des chocs des revêtements de surface indique que le 

revêtement de surface installé dans la zone de protection doit avoir une valeur de gmax d’au plus 200 

et un CTC d’au plus 1000 lors des essais à la hauteur de chute définie. 

Les méthodes d’essais présentées dans l’ASTM F1292 et la CEN EN 1177 peuvent être utilisées pour la 

mise à l’essai des surfaces de protection. 

C'est la seule méthode valable considérant la diversité des matériaux, leur performance dépendant de 

la qualité, l'entretien et le contexte environnemental. 
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Tableau 1
Hauteur critique des matériaux amortisseurs soumis à l'essaiÉtablir la hauteur de chute maximale

de l’appareil de jeu pour ensuite
déterminer, selon le type de matériau
amortisseur, l’épaisseur minimale
nécessaire.

Indications :
Le tableau 1 présente des éléments
pouvant guider la sélection du type de
matériau amortisseur et la profondeur
nécessaire en fonction de la hauteur
de l’appareil, et ce, afin de diminuer
les risques de blessures graves qui
pourraient résulter d’une chute.

ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU ÉPAISSEUR DU 
NON COMPRIMÉ MATÉRIAU COMPRIMÉ

MATÉRIAU AMORTISSEUR 15 cm 22,5 cm 30  cm 22,5 cm

Copeaux de bois 2,1 m 3,0 m 3,3 m 3,0 m

Paillis d’écorce filamentée 1,8 m 3,0 m 3,3 m 2,1 m
(deux fois)

Fibre de bois haute 1,8 m 2,1 m 3,6 m 1,8 m
performance

Sable fin 1,5 m 1,5 m 2,7 m 1,5 m

Gros sable 1,5 m 1,5 m 1,8 m 1,2 m 

Gravier fin 1,8 m 2,1 m 3,0 m 1,8 m

Gravier moyen 1,5 m 1,5 m 1,8 m 1,5 m

Pneus déchiquetés 3,6 m 

LEmatériau amortisseur 
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Le tableau 1 n’existe plus dans la norme CAN/CSA Z614. Il a été remplacé par les tableaux D.1 et D.2 

qui peuvent renseigner quant à l’épaisseur de matériaux libres à utiliser pour obtenir une absorption 

minimale lors de l’installation de nouveaux équipements. La capacité d’absorption du revêtement de 

surface est très importante et les utilisateurs devraient savoir que seuls les essais prescrits à l’article 

10.1 sont conformes (à l’aide d’un TRIAX). Les tableaux D.1 et D.2 ne remplacent en aucun temps 

l’essai d’absorption des chocs d’un revêtement de surface.	    
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en mouvement
Les appareils
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Les aires de circulation de plusieurs équipements
peuvent se chevaucher mais non les zones de
protection.

L’aire
DE circulation

Zone de protection
1,8 m Zone de protection

1,8 m
Aire de circulation

1,8 m

13
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Le dessin qui identifie l'aire de circulation est erroné. La largeur de l'aire de circulation doit être égale à 

525 mm + largeur du lit + 525 mm, tel que le décrit la figure suivante : 
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L'espace entre les barreaux
ne doit pas dépasser 9 cm. 
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Moins de 9 cm

Moins de 9 cm

LESgarde-corps
ET LESbarrières de protection
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L’article 13.4.4.5 de la norme indique que les ouvertures dans les barrières ou entre la surface de la 

plateforme et le bord inférieur des barrières de protection doivent empêcher le passage du faux-torse et 

l’article 12.2.2.1, qu’une ouverture rigide complètement bornée est jugée accessible si le faux-torse 

peut y être introduit jusqu’à concurrence d’au moins 101,60 mm (4,0 po). Il sera donc nécessaire de 

se procurer les gabarits calibrés à plus ou moins 0,5% pour faire ces essais puisque la norme 

mentionne à l’article 12.1.2 que tous les essais et les mesures effectués conformément au chapitre 12 

doivent être conformes en utilisant les instruments spécifiques qui respectent les dimensions et 

tolérances prescrites. 
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L'outil ne doit jamais rester coincé.
L'un des cordons de l'enfant peut rester coincé
et l'étouffer.

LESaccrochages

Dispositif d’essai pour vérifier
les risques d’accrochage
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Ce test sur la protection contre l’accrochage du cabillot est difficile à faire et doit être fait par une 

personne expérimentée et entraînée pour ne par créer de confusion. L’équipement de jeu, aux 

endroits où le mouvement est incontrôlable (sur une glissoire ou un mât de descente), ne doit 

présenter aucun risque d’accrochage de lacets ou autre pièce de vêtement et la description de la mise à 

l’essai et le dispositif ont été entièrement revus dans la norme 2014. 
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LESaccrochages

1,25 cm de diamètre
intérieur

3,75 cm de diamètre
intérieur

7,5 cm de diamètre
intérieur

3,75 cm
de hauteur

1,88 cm
de hauteur

0,63 cm
de hauteur

Si l'objet en saillie d'un équipement peut être
inséré dans le rond intérieur de l'étalon, la saillie
ne doit pas dépasser la largeur de l'étalon.

Page 18 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Exemple A : Le cas mentionné correspond à une projection se prolongeant perpendiculairement selon 

un angle de 0° à 95° vers le haut, à partir d’un plan horizontal et ne devant pas mesurer plus de 3 mm. 

Pour évaluer la situation, il faudra utiliser l’étalon de 3 mm, tel qu’il est présenté ci-après. Le dessin 

ci-haut utilisé dans le document ne représente donc pas le bon étalon.  

	  

	  

	  

	  

	  

 

A B	  

C 
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Exemple B : Dans ce cas, on se retrouve avec une saillie créée par un boulon qui dépasse de l’écrou 

sur plus de deux filets et on n’utilise pas un étalon pour évaluer la situation. Le dessin est non 

représentatif. 

Exemple C : Dans le dessin du document, les données concernant les étalons sont erronées. On devrait 

plutôt retrouver les données du dessin suivant, pour des étalons qui doivent être bien calibrés.	  

À NOTER : Tous les instruments de mesure et les gabarits prescrits doivent être précis à ± 0,5 %. 
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Sonde A pour le torse et la sonde B pour la tête

Les ouvertures
qui présentent des risques

Situation
non conforme

de coincement

A B

LEScoincements
DE LA tête       couET DU
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Concernant la procédure sur l’utilisation des gabarits pour évaluer les risques de coincement de tête, les 

dessins ci-dessus sont trompeurs. 

Il est nécessaire de placer le faux-torse et la fausse-tête dans l’ouverture, le plan de la base de la sonde 

étant parallèle au plan de l’ouverture et tourner la sonde.	  

Meilleure représentation : 
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Gabarit C pour la tête et les épaules

7
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LEScoincements
DE LA tête       couET DU

Page 21 - 22 

Les représentations du corps pour le gabarit des ouvertures partiellement bornées sont erronées :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

On devrait plutôt avoir ces dernières : 

	   	   Largeur des épaules 

     

     Longueur du cou 

 

      Largeur de la mâchoire 

 

     Angle de la mâchoire 

                                                               Largeur du cou 
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L’intégrité
structurale

Les équipements de jeu doivent être conçus,
construits et installés de façon à résister à
un usage normal de la part des enfants. Les
appareils ne doivent comporter aucune fissure,
rupture ou déformation qui pourrait réduire
l'intégrité structurale et compromettre la
sécurité des enfants. 

Comment vérifier
l’intégrité 

structurale ? 
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Les essais de performance concernant l’intégrité structurale doivent avoir un point d’extrémité précis 

physiquement mesurable, et des facteurs de sécurité doivent être inclus dans les critères de charge. 

Comme mesure de rechange aux essais décrits au chapitre 9, seul un ingénieur agréé peut vérifier que 

l’équipement présente l’intégrité requise pour résister aux charges essais. 

Il incombe au fabricant de s’assurer de la conformité au chapitre 9 et de fournir la documentation 

nécessaire au propriétaire ou à l’exploitant. Le personnel d’inspection devra s’assurer que le 

propriétaire possède cette documentation. 
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Si certains tests de résistance peuvent être
effectués sur les lieux, pratiquement tous doivent
se faire en laboratoire. De plus, la conformité des
modules de jeu aux critères touchant à l'intégrité
structurale de la norme du CSA doit être certifiée
par un laboratoire indépendant reconnu,
composante par composante. 
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L’intégrité
structurale

CERTIFICAT
Date d'émission:  3/18/2008

Parc Jules-Moulin

Pour valider ce certificat, visiter le site internet d'IPEMA au http://www.ipema.org 

Afin d'assurer la sécurité publique dans les aires de jeu, IPEMA offre un
 service de certification indépendant en vertu duquel Detroit Testing Laboratory, Inc.
 atteste la conformité à la norme CAN/CSA-Z614-07 (à l'exception du chapitre 9.8,10 and 11),

 Guide sur les aires et équipement de jeu (à l'exception du chapitre 9.8). Les entreprises
 suivantes ont reçu une attestation écrite de Detroit Testing Laboratory, Inc. 
certifiant que les produits ci-dessous sont conformes à la 
norme CAN/CSA-Z614-07 (à l'exception du chapitre 9.8,10 and 11). Fabricant

GameTime
PO Box 680121, 
Fort Payne, AL 35968           United States

NO DE PRODUIT GAMME DE PRODUITS DESCRIPTION

80024 Powerscape DECK, SQUARE, PLASTIC, TIMBER
DÉCOR

80025 Powerscape DECK, TRIANGULAR, PLASTIC,
TIMBER DÉCOR

80341 Powerscape CHAIN NET CLIMBER, 3'
80420 Powerscape RIBBON WALL CLIMBER
80437 Powerscape Crazy Eight Climber, 7'
80439 Powerscape Cosmix Link Climber

1    of  2
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Illustration trompeuse - Un certificat de IPEMA peut être obtenu par l'acheteur afin de s'assurer que les 

composantes de l'équipement rencontre les exigences de la norme, mais il n'existe aucune étiquette 

IPEMA qui indique une conformité à la norme par cette tierce organisation étant donné que l’on certifie 

en général chacune des composantes et rarement la structure de jeu. 

Exemple : 
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Aire de circulation
1,8 m

Aire de circulation
1,8 m

75 cm
Minimum

50 cm

Minimum
60 cm

Minimum
30 cm

Zone de protection
1,8 m

Zone de protection
1,8 m

Zone de protection

2y

y

y

y

y

y
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QUELQUESexemples
d’équipement

La balançoire doit être isolée de tout autre
équipement de jeu et ne comporter que deux
sièges. Il faut prévoir une zone de protection
au-dessous et des aires de circulation à l'avant
et à l'arrière. 

La balançoire
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À spécifier : Le nombre maximal d’éléments suspendus qui peuvent être installés dans une même baie 

est de deux, mais le nombre de baies de balançoires dans une seule structure n’est pas limité. 

À noter : Aucune aire de circulation libre n’est requise dans les aires de jeu clôturées pour tout-

petits si la hauteur du pivot d’une balançoire avec sièges protégés est d’au plus 2,4 m (94,49 po) au-

dessus de la surface de protection. Dans ces aires de jeu clôturées pour tout-petits, les zones de 

protection latérales de la balançoire doivent être mesurées à 1,8 m (70,87 po) à partir du centre 

du siège le plus à l’extérieur dans une direction latérale donnée.  
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de moins de 1,2 mètre 
La glissoire

QUELQUESexemples
d’équipement 9

La norme du CSA Aires et équipement de jeu
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Zone de protection
1,8 m

Zone de protection
1,8 m

Hauteur de moins
de 1,2 m

Le module de jeu doit convenir à l’âge des enfants.
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La hauteur de la plateforme de départ n'a rien à voir avec l'âge des enfants, mais est mis en lien 

avec des besoins techniques d’installation concernant la hauteur de sortie de la glissoire et le besoin ou 

non, d’une aire de circulation à la sortie de la glissoire.	    
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QUELQUESexemples
d’équipement

Les appareils à grimper ne devraient être utilisés
que par les enfants qui sont physiquement aptes
à le faire, sans aide. 

Préscolaire
hauteur maximale

1,5 m

Préscolaire
hauteur maximale

45 cm

Distance du
premier barreau :

20 à 25 cm

L’APPAREIL Àgrimper
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Mauvaise illustration : L‘équipement représenté ici est de l'équipement pour le haut du corps et non 

un appareil à grimper.	   	  
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Un seul enfant à la fois par siège

L’ÉQUIPEMENTsur ressorts

Zone de protection
1,8 m

Zone de protection
1,8 m

Zone de protection
1,8 m

Zone de protection
1,8 m

9
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QUELQUESexemples
d’équipement
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À noter : Il existe de l’équipement berçant sur ressorts sur lequel on s’assoit et sur lequel on se tient 

debout. 

On peut avoir de l'équipement pour plusieurs enfants avec sièges multiples et ces sièges doivent être 

conçus pour minimiser la probabilité que le nombre maximal prévu d’utilisateurs soit dépassé. 
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Inspection visuelle avant l'entrée des enfants
dans l'aire de jeu

et l’entretien
L’INSPECTIONquotidienne

Entretien
ETvérifications
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L’image proposée ici porte à confusion; elle représente beaucoup plus une inspection mensuelle qu’une 

inspection quotidienne. 

Inspection quotidienne : Cette inspection visuelle permet de repérer des lacunes ou des problèmes 

tels que les actes de vandalisme, les dispositifs de fixation desserrés, les débris dangereux et les 

composantes endommagées dans l’espace de jeu. Elle doit se faire sur l’ensemble de l’espace de jeu 

(état de la clôture, propreté de la zone gazonnée, dénivellement dans la surface sous et autour des 

structures de jeu, carré de sable), le but étant l'identification de dangers évidents. 

Inspection mensuelle : Les inspections mensuelles détaillées sont des inspections poussées. Elles 

permettent de vérifier l’aire de jeu à la lumière des critères relatifs à l’entretien établis par la norme 

CAN/CSA-Z614 et le fonctionnement et la stabilité des structures de jeu. Les points essentiels à 

regarder sont l’état et la stabilité des structures de jeu et l'usure générale, afin qu’au besoin on puisse 

des travaux d’entretien tel que graisser des pivots, resserrer des vis, tendre des cordes, etc. 
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La norme du CSA Aires et équipement de jeuPA G E33

Indication sur l'accès aux modules : en saison froide,
le matériau amortisseur ne peut remplir sa fonction. 

10CHAPITR
E

Entretien
ETvérification
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L'un des points à considérer et qui n'est pas couvert par les dispositions de la norme de la CSA se 

rapporte à la sécurité de l'équipement pendant l'hiver. Les conditions hivernales suivantes peuvent 

faire en sorte que l'équipement, tout en étant conforme à la norme de la CSA, devient dangereux à 

utiliser: 

Temps de gel - températures sous zéro : Les types de protection de sol qui restent suffisamment 

souples pour protéger un enfant lors d'une chute, peu importe la hauteur, sont très rares. Si le sol est 

couvert de neige compactée ou gelée, l'équipement de jeu n'est PAS sécuritaire. 

Accumulation de neige : La neige peut être la source de deux problèmes sur une structure de jeu : elle 

peut rendre les surfaces de jeu très glissantes et elle peut présenter des dangers de suffocation si les 

ouvertures à l'extrémité des glissoires tubulaires ou de structures semblables sont obstruées par la neige 

poussée par le vent. 
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Glace et pluie verglaçante : Comme on l'a mentionné plus haut, la glace ou la pluie verglaçante 

peuvent rendre les surfaces de jeu, les poignées et les échelles très glissantes et accroître le risque de 

blessures infligées en glissant et en tombant. 

Vêtements : Les vêtements d'hiver sont très différents des vêtements habituels. Les matières 

synthétiques, comme le nylon, diminuent la résistance au glissement, en particulier sur les glissoires en 

plastique. Elles peuvent augmenter la vitesse de la descente sur ce type d'équipement au point de la 

rendre dangereuse, et si on ajoute à cela un recouvrement de sol gelé, comme on l'explique au 

paragraphe 1, les risques de blessures deviennent particulièrement élevés. Les vêtements d'hiver sont 

aussi plus encombrants et comportent souvent des cordons ou des crochets qui peuvent se coincer 

dans les éléments de l'équipement. 
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La norme du CSA Aires et équipement de jeu PA G E34

10CHAPITR
E

Entretien
ETvérification

L’ENTRETIENhebdomadaire
Un adulte vérifie la qualité du matériau amortisseur.
Il est recommandé de renouveler le sable au besoin.
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Cette vignette devrait plutôt indiquer : Le sable doit être retourné régulièrement pour le rendre 

meuble puisqu'il se compacte facilement et replacé aux endroits où il y a beaucoup de circulation (bas 

de glissoire et dessous de siège de balançoire). 
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La norme du CSA Aires et équipement de jeuPA G E35

Visite d’inspection 

annuelleL’inspection

10CHAPITR
E

Entretien
ETvérification
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Dans la norme, l'inspection annuelle est facultative.  

Le règlement des services de garde exige aux trois ans une inspection de conformité par un 

professionnel habileté. 
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