Rénovation

Vos places de jeux
sont-elles aux normes ?

Direction de travaux

Planiﬁcation

Gestion de projets

Les places de jeux
La place de jeux est un espace familial et convivial qui contribue à la vie du quartier et à sa cohésion sociale. Il est donc très important qu’elle soit mise en valeur tout en étant aux normes aﬁn de
prévenir les accidents.

Comment savoir si votre place est aux normes?
Nous proposons de faire un état des lieux de vos places de jeux comprenant un rapport d’expertise
détaillant les points posant problèmes, et établirons un constat ﬁnal avec les propositions de remise
en état, si besoin.

Pourquoi rénover ou créer une place de jeux ?
Ne pas engager votre responsabilité en
cas d’accident

Mise en valeur des extérieurs pour
les futurs locataires

Permet de garder vos biens concurrentiels par rapport aux nouvelles constructions

Cohésion sociale entre les habitants du quartier et confort de vie

Les accidents
Tous les ans en Suisse, près de 9000 enfants et 2000 adultes se blessent sur des aires de jeux. La
grande majorité se déroule sur des aires de jeux publiques, dont la cause d’accident est souvent un
défaut d’entretien de l’équipement, par exemple; des toboggans, balançoires ou tours de grimpe.

Vos responsabilités
En cas de dommage consécutif à un accident sur une place de jeux, la responsabilité se fonde
en principe sur l’article 58 du code des obligations « Responsabilité du propriétaire d’ouvrage,
. Si l’accident s’est produit sur une place de jeux comportant des défauts de sécurité, l’assurance ou la personne lésée s’adressera en règle générale
d’abord au propriétaire de la place de jeux.

Une gestion des travaux transparentes
Suite aux résultats de l’audit, nous vous proposons de mettre en place une stratégie de remise aux
normes dans le respect de vos budgets.
Nous élaborons les soumissions, comparons les diﬀérentes oﬀres et établissons les plannings de
coordination tout en vous représentant durant la phase d’exécution.

Des frais adaptés à tous les budgets
Les premiers conseils et constats de vos places de jeux sont gratuits et sans engagement
de votre part.
Les frais à hauteur de 5% du montant des travaux, seront uniquement facturés en cas adjudication.
Nos prestations comprendront les phases d’avant-projet, d’adjudication, jusqu’à la remise de l’ouvrage. Nous établirons également le cahier d’entretien pour vos services techniques.
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