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GT EUROLAB « COORDINATION NATIONALE DES 

ORGANISMES AGREES POUR LE DECRET 94-699 RELATIF 

AUX EQUIPEMENTS D’AIRES COLLECTIVES DE JEUX» 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU  
DE LA 35° REUNION 

 
 
 

Date et lieu de la réunion : 12 décembre 2018 de 13h30 à 17h00 
Lieu de la réunion : Conférence téléphonique 

 

 
Compte rendu diffusé le :  12 décembre 2019 
 
Projet approuvé le : 3 décembre 2019 
 
Liste de diffusion :  liste des membres du GT (voir en annexe)  
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§ 1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est approuvé en début de réunion. 
 

§ 2 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION  
Approbation du compte rendu de la 34° réunion référence 2018/02. 

 
§ 3 SUJETS TECHNIQUES 

3.1 : Manège de type B 

 
Le représentant Apave a exposé aux membres du GT un exemple de 
manège constitué d’un plateau tournant ajouré. Les représentants des 3 
organismes confirment que cet équipement de jeux rentre dans le champ 
d’application des normes NF EN 1176.1 et NF EN 1176.5. La fonction 
ludique principale du produit est la rotation du plateau. 
La conception de ce type d’équipement de jeux doit notamment intégrer les 
exigences des chapitres 4.1 « généralités » et 5.2.1 « généralités manège 
de type B » de la norme NF EN 1176.5 : 

- Une plateforme pleine circulaire dont la tolérance de circonférence est 
définie au chapitre 5.2.3 de la norme NF EN 1176.5 version de 2019, 
- Les ouvertures présentent dans l’espace libre doivent être conformes au 
chapitre 4.2.7 « protection contre le coincement » de la norme NF EN 
1176.1 de 2017. 
 
3.2 : Siège de groupe (nid d’oiseau) 
Durant la réunion, les organismes ont échangés sur les dimensions du 
maillage d’un filet de siège de groupe. Les données anthropométriques sont 
prises en référence dans le cadre de l’analyse de risque en complément 
des normes NF EN 1176.1 et NF EN 1176.2. Un projet de note technique 
sera proposé pour la prochaine réunion. 
La représentante du Tuv Sud BENELUX transmettra les avis du CEN SC1 
TC 136 pour consolidation du sujet technique. 
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§ 4 SITE INTERNET EUROLAB 
Le site internent EUROLAB est en cours de refonte. Il devrait être 
opérationnel au second semestre 2019. Ce nouveau site internet 
nécessitera la remise en ligne des documents des groupes de travail. Les 
animateurs des différents groupes de travail se chargeront de se travail. 
 

§ 5 CLOTURE DE LA REUNION - DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
Date de la réunion n°35 : 3 décembre 2019. 
 

 
 
 

Annexe :  
 

 


