
AIRES ET CIRCULATIONS 
EXTÉRIEURES 

 

Etablissement : Lieu : 

Secteur : Date  (jj/mm/aa) :                                   Fiche N° : 
 

OBSERVATIONS 
FAMILLES DE 

RISQUE 
Oui / Non / 
Sans objet 

NIVEAUX DE 
PRIORITE 

 

1-2-3-4 
L'éclairement est-il satisfaisant ? Éclairage   
Les surfaces extérieures sont-elles exemptes de déchets de 
toute nature ? 

Hygiène   

Les voies de circulation sont-elles dégagées ? Circulation piétonne   

Les voies de circulation sont-elles propres ? Circulation piétonne   

Les zones de circulation piétonne sont elles bien identifiées ? Circulation piétonne   
Les voies de circulation sont-elles exemptes de bosses, trous 
ou plans inclinés dangereux ? 

Chute de plain pied   

Les surfaces d'évolution ou de rassemblement sont-elles 
dégagées ? 

Chute de plain pied   

Les voies de circulation des engins et véhicules sont-elles 
matérialisées 

Circulation routière   

Les places de stationnement des engins, des véhicules à 
moteur et des vélos sont-elles identifiées ? 

Circulation routière   

Existe-t-il un accès handicapé ? Circulation piétonne   
L'état extérieur des matériaux des murs et des toitures 
présente-t-il un aspect non dégradé ? 

Choc avec un élément   

Les escaliers sont-ils propres et non glissants ?  
Chute de plain pied ou 

hauteur 
  

Les verrouillages des équipements sportifs sont-ils d'origine 
?  

Équipement   

Les verrouillages des équipements sportifs fonctionnent-ils 
correctement ? 

Équipement   

Les fixations des équipements sportifs sont-elles exemptes 
d'oxydation ? 

Équipement   

Les fixations des équipements sportifs sont-elles 
d'apparence solide ? 

Équipement   

Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux locaux 
électriques ? 

Électricité   

Une signalétique est-elle apposée sur chaque local ?  Électricité   

Les locaux électriques sont-ils fermés à clef ?  Électricité   

Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?  Électricité   
Les escaliers de 1,50m de large au moins sont-ils équipés de 
deux mains-courantes ? 

Chute de hauteur   

Les escaliers sont-ils équipés d'une main courante ?  Chute de hauteur   

Les escaliers sont-ils en bon état ? Chute de hauteur   

Les garde-corps sont-ils d’apparence solide ? Chute de hauteur   

Les garde-corps ont-ils une hauteur d'au moins 0,90 m ? Chute de hauteur   

L'alarme est-elle audible en tout point quelque soit l'activité ? Incendie   

Les sols sont-ils propres et non glissants ? Chute de plain pied   
Les murs et les plafonds des préaux et auvents sont-ils non 
dégradés avec ou sans infiltration d'eau 

Choc avec un élément   

Les vitrages sont-ils sans danger en cas de bris ? Choc avec un élément   

L'accès pompier est-il dégagé ? Incendie   

L'accès pompier est-il identifié ? Incendie   

Les poteaux incendie sont-ils accessibles ? Incendie   



Les poteaux d'incendie sont-ils visibles ? Incendie   
Les coupures de la vanne gaz sont-elles accessibles et 
identifiées ? 

Incendie   

Les arbres semblent-ils pouvoir résister aux grands vents 
habituels ? 

Choc avec un élément   

Les branches des arbres semblent-elles saines et solides Choc avec un élément   

Le choix des arbres est-il satisfaisant (toxicité, incendie) ? Hygiène-Incendie   
L'implantation des végétaux est-elle satisfaisante (distance 
entre végétaux et bâtiments) ? 

Hygiène-
Aménagement 

  

Les mobiliers urbains (bancs, éclairage,…) et les 
équipements de jeux sont-ils conformes ? 

Aménagement   

Les abords immédiats de l'établissement sont-ils sécurisés ?  Circulation piétonne   

Le fonctionnement des portails d'accès est-il conforme ? Choc avec un élément   

L'état de la clôture est-il satisfaisant ? Aménagement   

La clôture est-elle aux normes (hauteur, revêtement,...) ? Aménagement   
Le plan de prévention des entreprises extérieures est-il 
réalisé ?  

Entreprise extérieure   

 


