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Installations & Équipements

Sécurité
des manèges
et spectacles
des parcs d’attraction
Bien que la réglementation se soit renforcée depuis ces dix dernières années, des accidents dans les parcs
d’attractions ont encore lieu chaque année en France. Les manèges sont à l’origine de 37 % d’entre eux.
Les défaillances et le manque de surveillance des installations peuvent être une source d’accidents ou
de départ d’incendie liés à des échauffements.
Pour prévenir ces dangers, la réglementation* impose aux exploitants, de procéder à une vérification obligatoire
de vos installations par un organisme accrédité afin d’assurer la protection des travailleurs et du public.
Afin d’offrir à vos clients les meilleures conditions d’accueil en termes de sécurité SOCOTEC vous propose
un accompagnement personnalisé dans la mise en application de la réglementation imposée.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> satisfaire à vos obligations réglementaires ;
>> assurer la sécurité de vos travailleurs, des occupants et du public ;
>> évaluer la sécurité de vos équipements ;
>> garantir la continuité d’exploitation de vos installations.

*D’après le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges,
machines et installations pour parcs d’attractions, et de ses arrêtés d’application du 12 mars 2009 relatifs aux modalités du contrôle des matériels liés au sol
de façon permanente et des matériels itinérants.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous accompagne à toutes les étapes de la vie de vos équipements :
Assistance technique lors de la conception :

>> Accompagnement tout au long du processus de conception pour que votre manège respecte la norme
NF EN 13814 ainsi que la réglementation souhaitée.

Revue de conception du matériel selon la norme NF EN 13814 et le suivi en fabrication :

>> Revue de conception comprenant la vérification des analyses des contraintes, de l’analyse des risques,

des schémas et des circuits de commande et de la notice d’utilisation, ainsi qu’un suivi en fabrication comprenant
une revue documentaire, un contrôle aléatoire, des essais dynamiques et un déplacement sur site de fabrication.

PCT : Premier Contrôle Technique des matériels existants
CTI : Contrôle Technique Initial des matériels neufs :

>> Ce contrôle est obligatoire pour les nouvelles attractions, mais également pour les matériels se trouvant

dans l’une des situations suivantes :
• mise en service d’un matériel d’occasion sur le territoire français ;
• mise en service d’un matériel ayant fait l’objet d’une modification substantielle ;
• mise en service d’un matériel reconstitué à partir d’éléments d’occasion ou déjà utilisés par l’exploitant
et éventuellement d’éléments neufs.

CTP : Contrôle Technique Périodique des matériels existants :

>> Ce contrôle est obligatoire tous les 1, 2 ou 3 ans selon la catégorie de l’attraction pour les matériels liés au sol
et pour les matériels itinérants.

Audit de vos spectacles et shows (laser, feu, eau…) :

>> Cet audit permet de lister les non-conformités constatées et de vous accompagner sur la mise en place de mesures
compensatoires pour réduire les risques auxquels sont exposés votre personnel et vos visiteurs.

NOS ENGAGEMENTS

>> SOCOTEC est aujourd’hui le seul organisme français

possédant l’agrément du type A pour réaliser le CTI
(Contrôle Technique Initial des matériaux neufs).
>> L’expertise des spécificités propres
aux manèges et aux équipements installés
pour vos spectacles et shows.
>> Un accompagnement sur-mesure pour la conception
et la continuité d’exploitation de vos installations.
>> Une garantie d’objectivité grâce à nos 150
reconnaissances externes et à notre position
de tierce partie indépendante.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les sujets suivants :
• assistance à la rédaction de vos analyses
des risques « exploitant »,
• assistance à la rédaction de vos plans de contrôle
issus des analyses de risques (nécessaires pour
le premier contrôle technique et les contrôles
périodiques),
• assistance à la maintenance de vos équipements,
• mesure des vitesses et accélérations,
• résistance des matériaux (assistance technique
ou vérification des notes de calcul de résistance),
• contrôles non destructifs : contrôle dimensionnel,
contrôle de soudure, contrôle interne de pièces.
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