
RessouRce documentaiReet prudents après l’école
Initiative Soyons actifs 

ressource documentaire

Modèle de liste de contrôle de la sécurité – 

inStaLLationS du 
gymnaSe
Chaque site devra élaborer une procédure permettant l’inspection régulière des installations ainsi que des procédures de  

suivi appropriées..

nom Du site 

Date D’inspection  heure 

inspecté par 

Si vous cochez « Non » pour l’un ou l’autre des éléments de sécurité énumérés ci-dessous, il faudra procéder à un 
suivi en signalant le problème au superviseur ou à un responsable de niveau équivalent.

élément oui non suiVi/interVention/prochaines étapes

scène ajustaBle 

Les galets roulent en douceur 

Le mécanisme de verrouillage est sécuritaire  

Buts De BasketBall 

Les panneaux sont en bon état 

Les câbles et attaches retenant les panneaux aux murs sont 

sécuritaires 

Les anneaux sont fixes et droits 

Les bandes de fixation à crochets et à boucles sur les 

murs derrière les panneaux sont capables de retenir 

convenablement les tapis

Le treuil n’est pas situé directement en  dessous d’un 

panneau fixé au mur 
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élément oui non suiVi/interVention/prochaines étapes

Les coussinets de mousse qui doivent recouvrir le rebord 

inférieur des panneaux sont fixés en place 

Le matelassage mural est fixé de manière sécuritaire 

Les poulies et câbles sont en bon état 

Bancs

Les dessus et appuis des bancs n’ont ni fissures, ni éclats

Les bancs sont stables, ne branlent pas 

GraDins

Sont fixés solidement au mur 

Les sièges et contremarches ne comportent ni fissures, ni éclats 

plafonD

Les carreaux et panneaux sont en place 

Les lampes, diffuseurs, ventilateurs et haut-parleurs ainsi 

que leurs dispositifs de protection sont bien fixés

Vestiaires

Sont libres d’objets pouvant susciter un danger (tables, 

chaises, pianos, par ex.) 

Le plancher offre une adhérence sûre 

Les bancs ne comportent ni fissures, ni éclats

Barres De traction et panneaux perforés

Sont solidement fixés au mur 

Leurs éléments ajustables sont en bon état 

Les trous et chevilles des panneaux sont en bon état 

structures artificielles D’escalaDe – 
permanentes 

installations du gymnase
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élément oui non suiVi/interVention/prochaines étapes

Les câbles guides sont solides 

Les dispositifs d’ancrage au mur sont solides 

Les plateformes sont fixées de manière appropriée 

entrées/sorties 

Ne sont pas obstruées 

Les portes n’ont pas de poignées ni de barres en saillie du 

côté du gymnase 

Les portes s’ouvrent vers l’extérieur du gymnase 

Les enseignes de sortie sont en bon état de fonctionnement 

planchers

Sont propres et secs

Offrent une bonne adhérence 

Sont exempts d’objets sur lesquels on pourrait trébucher/

glisser

Les douilles sont couvertes et au ras du sol 

Les plaques sont au ras du sol et en bon état 

portes pliantes, riDeau suspenDu

Les interrupteurs ou contrôles fonctionnent comme ils sont 

censés fonctionner 

fonctionnent en douceur 

L’étoffe est en bon état (chercher des fentes et déchirures) 

La pochette de rangement ne contient pas d’équipement 

espace Du Gymnase 

Il n’y a pas de meubles « entreposés » ni de boîtes ou 

d’équipement le long des murs du périmètre et dans les coins 

installations du gymnase
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élément oui non suiVi/interVention/prochaines étapes

corDes

Ne sont pas effilochées

escaliers

Sont libres d’obstacles 

Les girons sont en bon état

Les rampes sont sécuritaires 

Ne comportent pas de clous en saillie ni de fissures ou d’éclats 

salle D’entreposaGe 

Le plancher est propre; l’espace de circulation n’est pas 

encombré d’équipement 

L’équipement est rangé sur des étagères désignées 

Les poteaux de volley-ball/badminton sont attachés pour 

qu’on ne puisse trébucher sur un poteau et se blesser 

murs

Les prises de courant, interrupteurs, grilles à registre, etc. qui 

représentent un risque doivent tous être coussinés ou au ras 

de la surface du mur 

Ne comportent pas de crochets, de clous ni d’autres 

éléments qui font saillie 

Les revêtements des tapis protecteurs fixés aux murs ne 

sont ni déchirés, ni usés 

Les bandes de fixation à crochets et à boucles tiennent 

solidement au mur et sont en bon état 

Les postes d’alerte incendie sont munis de couvercles 

installations du gymnase
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