
RessouRce documentaiReet prudents après l’école
Initiative Soyons actifs 

ressource documentaire

Modèle de liste de contrôle de la sécurité – 

inStaLLationS en  
pLein air 

Chaque site devra élaborer une procédure permettant l’inspection régulière de l’équipement 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

Buts De BasketBall 

Les panneaux sont en bon état 

Les anneaux sont solides et droits 

Les ancrages des poteaux sont stables, en bon état et 

recouverts 

Les poteaux sont exempts de corrosion 

surface Du terrain De BasketBall 

Le revêtement d’asphalte est uni et exempt de trous ou de 

brisures 

La surface de jeu est unie et bénéficie d’un bon drainage 

On n’y voit pas d’ornières, de déchets ni d’excréments 

d’animaux 
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item yes no follow up/action/next steps

niDs D’aBeille

Il n’y a pas de nids dans le site

Bancs/GraDins 

Ne comportent pas de clous en saillie ni d’éclats, le bois 

n’est pas fissuré ou pourri 

Les ancrages au sol sont recouverts de façon sécuritaire 

poteaux De But (soccer, footBall)

Les poteaux en bois ne sont ni pourris, ni fissurés, ni éclatés 

Les poteaux sont exempts de corrosion

Les poteaux sont solides 

fosses De saut et pistes D’élan 

La piste d’élan est unie et libre de trous, d’ornières, de 

déchets et d’excréments d’animaux

Le niveau de sable est approprié et le sable ne contient pas 

de pierres, d’éclats de verre, etc.

Les planches ne sont ni pourries, ni éclatées

L’adhérence est sûre 

clôtures métalliques 

Les pièces de serrage et attaches tiennent solidement et de 

façon sécuritaire

Le treillis est tendu et fixé solidement au cadre 

Il n’y a pas de trous dans la clôture ni au ras du sol 

Les ancrages au sol sont stables, en bon état et recouverts 

de façon sécuritaire 

installations en plein air
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item yes no follow up/action/next steps

Les poteaux sont exempts de corrosion 

DanGers potentiels en plein air (arBres, racines 
exposées, poteaux, ruisseaux, etc.) 

Les dangers ont été signalés à tous les superviseurs et 

participants  

Des barrières et panneaux d’avertissement sont en place 

écran arrière De softBall 

La clôture, les pièces de serrage et les attaches tiennent 

solidement et de façon sécuritaire

Le treillis est tendu et fixé solidement au cadre 

Il n’y a pas de trous dans la clôture ni au ras du sol

Les ancrages au sol sont stables et recouverts de façon 

sécuritaire

Les poteaux sont exempts de corrosion  

surface Du terrain De softBall 

Le terrain est uni et bénéficie d’un bon drainage

Le terrain est libre de trous, d’ornières, de déchets et 

d’excréments d’animaux

escaliers

Sont libres d’obstacles 

Les girons sont en bon état 

Les rampes sont sécuritaires

Les sections en bois ne comportent ni clous en saillie, ni 

fissures, ni éclats

piste 

Offre une adhérence sûre 

installations en plein air
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item yes no follow up/action/next steps

Est libre d’ornières, de déchets et d’excréments d’animaux 

surface De marche et De jeu 

Les sections asphaltées sont unies et exemptes de trous ou 

de brisures

Les sections en gazon et en terre battue ne comportent ni 

trous, ni ornières 

On n’y trouve pas d’éclats de verre, de canettes, de pierres, 

d’excréments d’animaux, etc. 

La surface ne souffre pas de problèmes de drainage 

Are clear of tripping hazards

autres

installations en plein air


