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Réglementation



REPONDRE A L’OBLIGATION DE MAINTENANCE ET DE 
SECURITE DES ERP

Aucun décret n’encadre l’entretien, la

maintenance et la sécurité des salles de

gymnastique.

Néanmoins, nous trouvons un certain nombre

de textes et de normes ou d’ homologations

qui suggèrent des recommandations sur

l’entretien et la sécurisation d’une salle de

gymnastique.

Nous pouvons nous référer au code de la

construction, de l’habitat et de la

consommation.



Article R-123-3 du Code de la Construction et de 

l’Habitation indique: 

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des

établissements recevant du public sont tenus, tant au

moment de la construction qu’au cours de

l’exploitation de respecter les mesures de prévention

et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des

personnes.



Article L 221-1 du Code de la Consommation 

Les équipements sportifs relèvent de dispositions

législatives générales, notamment l’obligation

générale de sécurité énoncée à l’article L 221-1 du

Code de la Consommation.

« les produits et les services doivent, dans des

conditions normales d’utilisation ou raisonnablement

prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité

à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas

porter atteinte à la santé des personnes »



LES NORMES A RESPECTER 



EN 913: 

Pour les agrès de 

gymnastique

Un marquage est appliqué sur les matériels

dépendant de cette norme. (Le fabricant doit

fournir une notice comportant les

instructions d’installation, de maintenance,

de contrôle ainsi que les conseils

d’entretien).

NF-EN 12 503:

Pour les tapis et matelas de 

réception.

Attention, cette norme n’est pas compatible

avec l’homologation de la Fédération

Internationale de Gymnastique. Cette norme

est dédiée aux matelas et aux tapis de

réception pour un usage scolaire et

pédagogique.



NFS 52 400: Concerne tous 

les accrochages et les 

ancrages.

Une maintenance prédictive doit être effectuée

de manière périodique avec une vérification

annuelle ou pluriannuelle selon l’utilisation doit

être mise en place, notamment concernant les

points suivants:

Usure des parties mobiles 

(Crochets de fosse, liaison trampoline, plage d’accès, anneaux etc..).

Etat des supports des accrochages (Béton, Structure bois, Structure métallique)

Serrage des écrous et des vis de fixation (Ancrage, espalier, potence anneaux etc.)

Entretien des emboîtements (Nettoyage des cavités, fourreaux, boîtier d’ancrage)



L’HOMOLOGATION FIG



L’HOMOLOGATION FIG

C’est l’homologation de référence pour la

gymnastique de compétition. Elle concerne les

tapis de réception et les agrès.

Elle a pour but de garantir l’intégrité physique du gymnase.

Les agrès et tapis sont testés par la FIG dans leur laboratoire en 

Allemagne 

à FRIBOURG.

Les produits sont homologués pour une durée de 2 ans,

renouvelable 2 fois

sous réserve de changement de normes ou de modification

technique du produit.



Les responsabilités de 
chacun et de chacune



L’achat de matériel

Tout matériel entrant dans un ERP est de la

responsabilité du propriétaire de l’équipement

(Maire, Président de communauté de communes

etc..). Le matériel doit être conforme aux normes

et homologations en vigueur en fonction du type

de pratique.

En cas d’achat de matériel par un club, le club

devrait demander une autorisation

au propriétaire de l’équipement pour faire rentrer

le matériel dans l’équipement.



L’entretien et la 

maintenance du matériel

Article L 221-1 du Code de la Consommation.

Article R-123-3 du Code de la Construction et de 

l’Habitation.

La maintenance et l’entretien des matériels sont

sous la responsabilité du propriétaire de

l’équipement (Maire, Président de Communauté

de Communes etc..).

Dans certaines collectivités, cette responsabilité

peut-être rétrocédée au club sous la forme d’une

convention ( Subvention etc..). Dans ce cas le

président de l’association prend entièrement la

responsabilité de la maintenance et de l’entretien

du matériel.



Le contrôle périodique du matériel 

(Ou contrôle visuel).

Il est également sous la responsabilité du

propriétaire de l’équipement (Maire, Président de

Communauté de Communes etc..).

Dans certaines collectivités, cette responsabilité

peut-être rétrocédée au club sous la forme d’une

convention ( Subvention etc..). Dans ce cas le

président de l’association prend entièrement la

responsabilité de la maintenance et de l’entretien

du matériel.



L’éducateur sportif est aussi responsable du

matériel qu’il utilise lors des séances et se doit

de vérifier si le matériel est en bon état

d’utilisation. En cas d’accident il sera également

responsable ainsi que son président.



Vérification, 
maintenance et 

entretien du matériel



La périodicité des contrôles est à définir en fonction de la

fréquentation de l’équipement. Elle peut varier entre 2 à 4

fois par an en fonction des éléments ci-dessus.

Périodicité des contrôles et identification 
du matériel
Norme NSF 52 400:

- Contrôle visuel de routine (Maillons, chaines).

- Contrôle fonctionnel (Eléments de réglages, 

fixations).

- Contrôle annuel principal. (Fosse, trampoline, 

agrès, praticable, accrochages, Tapis, Modules). 

CONTRAT D’ENTRETIEN GYMNOVA.



La notice de montage est la base de l’entretien. Elle
est téléchargeable 24/24 sur notre site internet. On
y retrouve les éléments suivants:

LES OUTILS

https://www.gymnova.com/media/attachment/attachment/NM231C-A4-V-F.pdf

- Conformité et homologation du produit.

- Recommandations.

- Encombrement au sol.

- Les explications de montage.

- Les valeurs de réglage.

- L’utilisation du produit.

- La maintenance du produit.

- Le stockage du produit.

- La liste des pièces détachées.

https://www.gymnova.com/media/attachment/attachment/NM231C-A4-V-F.pdf


Il a également pour objectif:

- La maintenance préventive.

- Il permet d’anticiper les budgets des

prochaines années.

- Il remplit une partie de l’obligation de

maintenance et d’entretien de l’équipement.

- Il sécurise vos équipements et préserve

l’intégrité physique de vos pratiquants.

Le contrat d’entretien réalisé par la 
société GYMNOVA.

Il remplit le contrôle annuel principal. (Fosse, 

trampoline, agrès, praticable, accrochages, 

Tapis, Modules). 



LE CONTRAT D’ENTRETIEN



LA PRE-VISITE GRATUITE DE L’EQUIPEMENT SANS 
ENGAGEMENT.

- Réalisée par le technico-commercial du secteur.





ELABORATION D’UN DEVIS DE FOURNITURES ET DE 
POSE.

3 possibilités s’offrent à vous:

- Vous n’avez pas la volonté d’aller plus loin 

ou pas de budget pour réaliser les opérations 

correctives, tout s’arrête là.



- Vous avez les compétences en interne, vous 

commandez les pièces détachées et vous 

réalisez vous-même le changement des pièces 

et la correction des problèmes rencontrés.

- Vous souhaitez l’intervention de 

professionnels et vous engagez la 

commande du contrat d’entretien avec 

pose.

- Une intervention de nos techniciens est 

programmée et réalisée.

- Formalisation d’un rapport de travaux.



EXPEMPLES DES PROBLEMES 
RENCONTRES

























FIN 

Merci pour votre attention et 

excellente assemblée.


