Check-list infrastructures
entretien du matériel

sportives

et

Infrastructures sportives
Conformément à l’article 58, alinéa 1, de la loi fédérale complétant le Code civile suisse du
30 mars 1911 (Code des obligations), le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage
répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
Les installations et appareils techniques dont font partie les engins de sport doivent
fabriqués selon l’état de la technique et ne présenter aucun risque pour la sécurité
utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales
raisonnablement prévisibles. Ils doivent subir des contrôles et des révisions.
disfonctionnements doivent être signalés au plus vite au propriétaire.
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1. Un concept d’entretien des bâtiments est-il instauré ?
2. Le matériel défectueux est-il signalé au responsable de l’entretien des
infrastructures ?
3. Le sol de la salle est-il en bon état et ne présente-il pas d’irrégularités ?
4. Les caches douilles sont-ils en ordre ?
5. Le principe de la paroi plane est-il respecté ?
6. Les équipements du type espaliers, cordes à grimper, montants de barre sont-ils
installés dans des niches ? Dans le cas contraire, existe-t-il un dispositif de
protection ?
7. Le matériel de premiers secours est-il accessible, visible et à jour ?
8. Toutes les mesures possibles pour garder les infrastructures sportives propres
sont-elles prises ?

Extérieur
9. Un concept d’entretien des infrastructures extérieures est-il mis en place ?
10. Le matériel défectueux est-il signalé au responsable de l’entretien des
infrastructures ?
11. Le sable (fosse de saut en longueur, terrain de beach-volley) est-il régulièrement
criblé, nettoyé ?
12. Les terrains sont-ils propres et ne présentent-ils aucune irrégularité ?
13. Les buts de foot, paniers de basket sont-ils arrimés ?
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Piscine

Oui

Non

Oui

Non

14. Un concept d’entretien des infrastructures est-il mis en place ?
15. Le règlement de la piscine est-il affiché et visible pour les utilisateurs ?
16. Les consignes d’alarme sont-elles clairement visibles et permettent-elles aux
secours d’intervenir au plus vite ?

Entretien du matériel
1. Les installations fixes sont-elles vérifiées complètement
recommandations du fournisseur et, si besoin, remises en état ?

selon

les

2. Les engins mobiles sont-ils vérifiés complètement au moins une fois l’an et
remis en état ou remplacés?
3. Le concierge emploie-t-il des produits d’entretien qui ne rendent le sol ni trop
glissant, ni pas assez?
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