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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] L’invention concerne un système de fixation
pour structure de jeux de plein air, une structure de jeux
de plein air comprenant un tel système de fixation, et un
procédé d’installation d’une telle structure.

ETAT DE L’ART

[0002] Une structure de jeux de plein air comprend par
exemple un portique comportant une poutre supérieure
s’étendant suivant une direction longitudinale horizontale
et des pieds de support rectiligne agencés, deux à deux,
en V renversé et dont les extrémités supérieures sont
reliées à la poutre supérieure.
[0003] Afin d’éviter le basculement du portique, il est
par exemple connu de le fixer au sol par l’intermédiaire
de pattes de scellement qui sont fixées, par une première
de leurs extrémités, à l’extrémité inférieure des pieds de
support et qui est scellée, par une deuxième de leurs
extrémités, dans du béton. La structure de jeux de plein
air ainsi obtenue comprend donc un portique et des plots
de béton agencés dans le prolongement des extrémités
inférieures des pieds de support du portique.
[0004] Une telle solution n’est cependant pas satisfai-
sante.
[0005] En effet, cette solution nécessite la mise en œu-
vre de moyens spécifiques pour son installation, tels
qu’une bétonnière, qui sont contraignant et coûteux à
utiliser. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de remplacer
et/ou de réparer la structure de jeux de plein air.
[0006] Le document US-A-3603547 divulgue une
structure de jeux de plein air adaptée à être agencée sur
un sol avec toutes les caractéristiques techniques du
préambule de la revendication 1.

PRESENTATION DE L’INVENTION

[0007] La présente invention a pour but de pallier les
inconvénients précédemment cités. A cet effet, l’inven-
tion propose un système de fixation pour structure de
jeux de plein air destiné à être relié à un pied de support
d’une sous-structure de ladite structure de jeux de plein
air, le système de fixation comprenant une platine des-
tinée à être installée dans un trou creusé dans le sol et
à être recouverte dans le trou par un matériau de rem-
plissage, notamment un matériau meuble, de sorte que
la masse du matériau de remplissage recouvrant la pla-
tine du système de fixation empêche le basculement de
la sous-structure de la structure de jeux de plein air.
[0008] Plus précisément, l’invention a pour objet un
système de fixation pour une structure de jeux de plein
air, la structure de jeux de plein air comprenant une sous-
structure comportant au moins un pied de support des-
tiné à être posé sur un sol, le système de fixation étant
configuré pour être fixé au pied de support de la sous-

structure, le système de fixation comprenant une platine
destinée à être insérée dans un trou creusé dans le sol
globalement suivant une direction verticale, la platine
étant agencée globalement perpendiculairement par
rapport à la direction verticale et configurée pour être
disposée à distance du pied de support de la sous-struc-
ture suivant la direction verticale, lorsque le système de
fixation est fixé au pied de support de la sous-structure.
[0009] Selon d’autres caractéristiques de l’invention,
prises isolément ou en combinaison :

- le système de fixation comprenant en outre une patte
de fixation s’étendant depuis la platine, la patte de
fixation comprenant une extrémité opposée à la pla-
tine, dite extrémité supérieure, configurée pour être
fixée au pied de support de la sous-structure de la
structure de jeux de plein air ;

- la patte de fixation s’étend depuis la platine globa-
lement suivant la direction verticale ;

- la patte de fixation présente une forme allongée en-
tre l’extrémité supérieure et une extrémité inférieure
opposée, notamment une forme de latte ou de
planchette ;

- la patte de fixation est configurée pour être agencée
en regard d’une paroi extérieure du pied de support
de la sous-structure ;

- la patte de fixation comprend une surface de contact
agencée perpendiculairement à une direction longi-
tudinale perpendiculaire à la direction verticale et
configurée pour être serrée contre le pied de support
de la sous-structure par l’intermédiaire d’au moins
un élément de fixation ;

- la surface de contact de la patte de fixation est con-
figurée pour être en contact direct avec le pied de
support de la sous-structure ;

- la surface de contact de la patte de fixation est plane.

[0010] L’invention a également pour objet une structu-
re de jeux de plein air comprenant :

- une sous-structure comportant une pluralité de pieds
de support posés sur un sol,

- au moins un système de fixation tel que précédem-
ment décrit, relié à l’un des pieds de support.

[0011] Selon d’autres caractéristiques de l’invention,
prises isolément ou en combinaison :

- la structure de jeux de plein air comprend au moins
deux systèmes de fixation tels que précédemment
décrits, la surface de contact de la patte de fixation
d’un premier des systèmes de fixation est orientée
en regard de la surface de contact de la patte de
fixation d’un deuxième des systèmes de fixation
agencé d’un côté opposé d’un plan perpendiculaire
à la direction longitudinale par rapport au premier
des systèmes de fixation ;

- la sous-structure comprend un portique comportant
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une poutre supérieure s’étendant suivant une direc-
tion longitudinale et une pluralité de pieds de support
rectilignes comprenant chacun une extrémité supé-
rieure reliée à la poutre supérieure et une extrémité
inférieure,

- les pieds de support du portique sont agencés à des
extrémités opposées de la poutre supérieure, sui-
vant la direction longitudinale ;

- la surface de contact de la patte de fixation du sys-
tème de fixation est agencée d’un côté opposé, par
rapport à un plan perpendiculaire à la direction lon-
gitudinale et défini par le pied de support relié au
système de fixation, aux pieds de support disposés
à l’extrémité opposée de la poutre supérieure.

[0012] L’invention a également pour objet un procédé
d’installation d’une structure de jeux de plein air telle que
précédemment décrite, comprenant des étapes de :

- creusage d’un trou dans le sol suivant la direction
verticale ;

- mise en place du système de fixation dans le trou,
de sorte que la platine soit disposée globalement
perpendiculairement à la direction verticale ;

- remplissage du trou par un matériau de remplissage,
de sorte que la platine soit recouverte par le matériau
de remplissage ;

- mise en place de la sous-structure, le pied de support
étant posé sur le trou rempli ;

- fixation du pied de support de la sous-structure au
système de fixation.

[0013] Selon d’autres caractéristiques de l’invention,
prises isolément ou en combinaison :

- le matériau de remplissage correspond au matériau
extrait du sol, lors du creusage du trou dans le sol ;

- le matériau de remplissage est un matériau meuble
tel que de la terre battue ;

- l’extrémité supérieure de la patte de fixation du sys-
tème de fixation s’étend à l’extérieur du trou, lorsque
le système de fixation est mis en place dans le trou ;

- le pied de support de la sous-structure est fixé à l’ex-
trémité supérieure de la patte de fixation du système
de fixation.

PRESENTATION DES FIGURES

[0014] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se
reportera aux figures annexées parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une structure
de jeux de plein air selon un mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 est une vue de détail, en perspective, d’un
système de fixation et d’une extrémité inférieure d’un

pied de support de portique de la structure de jeux
de plein air illustrée à la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe du système de fixa-
tion et de l’extrémité inférieure du pied de support
illustrés à la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue de détail, en perspective, du
système de fixation et de l’extrémité inférieure du
pied de support illustrés aux figures 2 et 3, un ma-
tériau de remplissage recouvrant une platine du sys-
tème de fixation ayant été caché ;

- la figure 5 est une vue de détail, en coupe, du sys-
tème de fixation illustré aux figures 2 à 4 ;

- la figure 6 est un ordinogramme d’un procédé d’ins-
tallation de la structure de jeux de plein air illustrée
à la figure 1, selon un mode de réalisation de l’in-
vention.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0015] La figure 1 montre une structure de jeux de plein
air 10 selon un mode de réalisation de l’invention. Sur la
figure 1, la structure de jeux de plein air 10 est installée
sur un sol 100.
[0016] On définit un repère orthogonal comprenant
une direction longitudinale X, une direction transversale
Y et une direction verticale Z. Les directions longitudinale
X et transversale Y sont horizontales.
[0017] La structure de jeux de plein air 10 comprend
une sous-structure 11 et au moins un système de fixation
12 fixé à la sous-structure 11, lorsque la structure de jeux
de plein air 100 est installée sur le sol 100.
[0018] La sous-structure 11 comprend elle-même au
moins un pied de support 16 par l’intermédiaire duquel
le ou l’un des systèmes de fixation 12 est fixé à la sous-
structure 11.
[0019] Le pied de support 16 est posé sur le sol 100,
lorsque la structure de jeux de plein air 10 est installée
sur le sol 100. Il supporte ainsi le poids de la sous-struc-
ture 11 sur le sol 100.
[0020] Chacun des pieds de support 16 de la sous-
structure 11 peut être fixé à un système de fixation 12.
En variante, seule une partie des pieds de support 16 de
la sous-structure 11 est fixée à des systèmes de fixation
12.
[0021] Le pied de support 16 peut être de forme allon-
gée, rectiligne, ou encore de la forme d’une plaque.
[0022] Le pied de support 16 peut s’étendre suivant la
direction verticale Z ou encore horizontalement. Le pied
de support 16 peut encore être incliné par rapport à l’ho-
rizontale.
[0023] Lorsque le pied de support 16 s’étend vertica-
lement ou plus généralement est incliné par rapport à
l’horizontale, le pied de support 16 comprend une extré-
mité supérieure 17 et une extrémité inférieure 18 oppo-
sée, par l’intermédiaire de laquelle le pied de support 16
repose sur le sol 100.
[0024] Lorsque le pied de support 16 s’étend horizon-
talement, le pied de support 16 repose sur le sol 100 sur

3 4 



EP 3 290 089 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

toute sa longueur.
[0025] Le pied de support 16 peut comprendre du bois
ou de l’acier.
[0026] Le système de fixation 12 comprend une platine
19 agencée globalement perpendiculairement par rap-
port à la direction verticale Z et à distance du pied de
support 16 suivant la direction verticale Z (figures 2 à 5).
[0027] La platine 19 est insérée dans un trou 101 creu-
sé dans le sol 100 suivant la direction verticale Z et re-
couverte dans le trou 101 par un matériau de remplissage
M. Le matériau de remplissage M est par exemple un
matériau meuble.
[0028] De cette manière, c’est le poids du matériau de
remplissage M recouvrant la platine 19 qui empêche le
basculement de la sous-structure 11. Il n’est donc plus
nécessaire que le pied de support 16 et le matériau de
remplissage M soient d’un seul tenant, comme c’était par
exemple le cas lorsqu’un plot de béton était formé dans
le prolongement du pied de support 16. En effet, l’effort
appliqué à la platine 19 du système de fixation 12 par la
masse du matériau de remplissage M remplissant le trou
101 est suffisant pour assurer la stabilité de la sous-struc-
ture 11.
[0029] Le système de fixation 12 et le matériau de rem-
plissage M assurent principalement une fonction de sta-
bilisation ou encore d’ancrage de la sous-structure 11 et
non une fonction de support de la sous-structure 11 sur
le sol 100. En effet, le pied de support 16 étant posé sur
le sol 100, notamment sur le trou 101 rempli, lorsque la
structure de jeux de plein air 10 est installée sur le sol
100, c’est bien le pied de support 16 et non le système
de fixation 12 et le matériau de remplissage M qui sup-
porte en majorité le poids de la sous-structure 11.
[0030] Par ailleurs, le matériau de remplissage M n’est
pas limité au béton et il est par exemple possible d’utiliser
des matériaux de remplissage M qui sont déjà à dispo-
sition sur le site d’installation de la structure de jeux de
plein air 10 pour recouvrir la platine 19 du système de
fixation 12.
[0031] Le matériau de remplissage M correspond par
exemple au matériau extrait du sol 100 pour creuser le
trou 101, les déchets étant ainsi réduits.
[0032] Le matériau de remplissage M comprend des
matériaux meubles et denses, par exemple de la terre
battue, du sable, des graviers, de la terre, etc.
[0033] La structure de jeux de plein air 10 est ainsi
particulièrement facile à installer. L’installation se fait en
outre à moindre frais. En effet, il n’est pas nécessaire de
se procurer un matériau spécifique, comme par exemple
du béton, ni même de se procurer et d’utiliser des outils
spécifiques, contraignants et coûteux, tels qu’une béton-
nière, pour installer la structure de jeux de plein air 10.
[0034] La sous-structure 11 peut comprendre un to-
boggan ou encore un trampoline (non illustrés).
[0035] La sous-structure 11 peut aussi comprendre un
portique (figures 1 à 4).
[0036] Le portique 11 comprend une poutre supérieure
13 s’étendant suivant la direction longitudinale X. La pou-

tre supérieure 13 supporte un ou plusieurs agrès, par
exemple une ou plusieurs balançoires 14, une échelle
15 en cordage, etc.
[0037] Le portique 11 comprend en outre une pluralité
de pieds de support 16 rectilignes s’étendant depuis la
poutre supérieure 13 en direction du sol 100. Les pieds
de support 16 sont agencés, deux à deux, en V renversé.
Les pieds de support 16 sont agencés, par exemple par
paire, à des extrémités opposées de la poutre supérieure
13, suivant la direction longitudinale X. Les pieds de sup-
port 16 comprennent une extrémité supérieure 17 reliée
à la poutre supérieure 13 et une extrémité inférieure 18
posée sur le sol 100. L’extrémité inférieure 18 de chacun
des pieds de support 16 est par exemple reliée à un sys-
tème de fixation 12.
[0038] La platine 19 est agencée à distance de l’extré-
mité inférieure 18 du pied de support 16 suivant la direc-
tion verticale Z, dans un sens opposé à l’extrémité su-
périeure 17 du pied de support 16.
[0039] Le portique 11 peut comprendre du bois ou de
l’acier.
[0040] La platine 19 comporte une plaque métallique,
par exemple de section carrée ou rectangulaire, dans un
plan globalement perpendiculaire à la direction verticale
Z.
[0041] La platine 19 est par exemple reliée au pied de
support 16 de la sous-structure 11, le cas échéant à l’ex-
trémité inférieure 18 du pied de support 16, par l’inter-
médiaire d’une patte de fixation 20.
[0042] La patte de fixation 20 présente par exemple
une forme allongée s’étendant entre une extrémité su-
périeure 21 agencée en regard du pied de support 16,
le cas échéant en regard de l’extrémité inférieure 18 du
pied de support 16, et une extrémité inférieure 27 oppo-
sée, agencée en regard de la platine 19 (figures 3 et 4).
[0043] La patte de fixation 20 comprend par exemple
une première surface 23 plane, agencée perpendiculai-
rement à la direction longitudinale X, et une deuxième
surface opposée. La deuxième surface peut aussi être
plane.
[0044] La patte de fixation 20 peut ainsi présenter la
forme d’une latte ou d’une planchette.
[0045] La patte de fixation 20 s’étend depuis la platine
19 vers le pied de support 16 de la sous-structure 11, le
cas échéant vers l’extrémité inférieure 18 du pied de sup-
port 16, où la patte de fixation 20, notamment son extré-
mité supérieure 21, est fixée.
[0046] Pour cela, l’extrémité supérieure 21 de la patte
de fixation 20 accueille, par exemple, au moins un élé-
ment de fixation 22 avec le pied de support 16, le cas
échéant avec l’extrémité inférieure 18 du pied de support
16.
[0047] L’extrémité supérieure 21 de la patte de fixation
20 est agencée en regard d’une paroi extérieure du pied
de support 16 de la sous-structure 11 (figure 4). Autre-
ment dit, le pied de support 16 ne s’emboîte pas sur la
patte de fixation 20. Encore autrement dit, la patte de
fixation 20 ne vient pas se loger dans le pied de support
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16 de la sous-structure 11.
[0048] La paroi extérieure du pied de support 16 peut
être une paroi latérale extérieure.
[0049] La patte de fixation 20 s’étend par exemple de-
puis la platine 19, entre ses extrémités supérieure 21 et
inférieure 27, globalement suivant la direction verticale Z.
[0050] Cela permet d’éviter que l’extrémité supérieure
21 de la patte de fixation 20 ne se déforme vers la platine
19 sous l’effet du poids de la sous-structure 11, et donc
que la sous-structure 11, notamment le portique 11, s’en-
fonce dans le sol 100. En d’autres termes, cela permet
d’améliorer la tenue mécanique de la structure de jeux
de plein air 10.
[0051] L’extrémité supérieure 21 de la patte de fixation
20 s’étend par exemple à l’extérieur du trou 101.
[0052] Cela permet de fixer le pied de support 16 de
la sous-structure 11, le cas échéant l’extrémité inférieure
18 du pied de support 16, après remplissage du trou 101,
le pied de support 16 reposant sur le trou 101 rempli.
Ainsi, lorsque des réparations ou un remplacement de
la sous-structure 11 sont nécessaires, il suffit de désas-
sembler le pied de support 16 de la patte de fixation 20,
le système de fixation 12 pouvant rester en place dans
le trou 101 rempli de matériau de remplissage M.
[0053] La première surface 23 de la patte de fixation
12 est agencée en contact direct avec le pied de support
16 de la sous-structure 11, notamment avec la paroi ex-
térieure du pied de support 16 (figure 3).
[0054] La première surface 23 fait ainsi office de sur-
face de contact et est serrée contre le pied de support
16 par l’élément de fixation 22.
[0055] De cette manière, le système de fixation 12 ne
dépend pas de la géométrie du pied de support 16 de la
sous-structure 11, notamment de la géométrie de sa sec-
tion transversale. En effet, le système de fixation 12 est
aussi bien adapté à un pied de support 16 de section
transversale carrée, rectangulaire, ou circulaire ou en-
core à un pied de support 16 de la forme d’une plaque.
Par ailleurs, aucune adaptation du pied de support 16
n’est requise pour y fixer le système de fixation 12.
[0056] La première surface ou surface de contact 23
de la patte de fixation 20 d’un premier des systèmes de
fixation 12 est par exemple orientée en regard de la pre-
mière surface ou surface de contact 23 de la patte de
fixation 20 d’un deuxième des systèmes de fixation 12
agencé d’un côté opposé d’un plan perpendiculaire à la
direction longitudinale X par rapport au premier des sys-
tèmes de fixation 12.
[0057] De cette manière, les pattes de fixation 20 des
premier et deuxième systèmes de fixation 12 appliquent
sur la sous-structure 11 un effort suivant la direction lon-
gitudinale X tendant à rapprocher, les uns par rapport
aux autres, les pieds de support 16 disposés de part et
d’autre du plan. Ainsi, les efforts appliqués par les pattes
de fixation 20 à la sous-structure 11 viennent s’opposer
aux efforts appliqués par les utilisateurs qui ont au con-
traire tendance à écarter, les uns par rapport aux autres,
les pieds de supports 16 disposés de part et d’autre du

plan. Cela permet d’améliorer la tenue mécanique de la
structure de jeux de plein air 10.
[0058] En particulier, lorsque la structure de jeux de
plein air 10 comprend un portique 11, la première surface
ou surface de contact 23 de la patte de fixation 20 du
système de fixation 12 est par exemple agencée d’un
côté opposé, par rapport à un plan perpendiculaire à la
direction longitudinale X et défini par le pied de support
16 relié à ladite patte 20, au ou aux pieds de support 16
disposés à l’extrémité opposée de la poutre supérieure
13.
[0059] L’élément de fixation 22 comprend par exemple
une vis logée dans une ouverture 24 agencée à l’extré-
mité supérieure 21 de la patte de fixation 20 suivant la
direction longitudinale X.
[0060] La vis 22 peut être complétée par une rondelle
(non représentée) agencée entre la tête de la vis 22 et
la patte de fixation 20 ou par un écrou agencée à l’opposé
de la tête de la vis 22 par rapport au pied de support 16.
[0061] Une rondelle (non représentée) peut aussi être
agencée entre l’écrou et le pied de support 16.
[0062] L’extrémité supérieure 21 de la patte de fixation
20 présente par exemple une portion recourbé 25 vers
le pied de support 16 de la sous-structure 11, le cas
échéant vers l’extrémité inférieure 18 du pied de support
16 (figure 3).
[0063] La partie recourbée 25 de la patte de fixation
20 s’étend par exemple globalement suivant la direction
longitudinale X.
[0064] La portion recourbée 25 est plantée dans l’ex-
trémité inférieure 18 du pied de support 16, notamment
dans la paroi extérieure du pied de support 16, afin de
supprimer les risques d’éraflures ou de blessures des
utilisateurs de la sous-structure 11, la patte de fixation
20 s’étendant à l’extérieur du pied de support 16 et en
partie à l’extérieur du trou 101.
[0065] La patte de fixation 20 est par exemple reliée à
la platine 19 par l’intermédiaire d’une fente 26 réalisée
dans la platine 19 et dans laquelle est logée l’extrémité
inférieure 27 de la patte de fixation 20.
[0066] Pour cela, l’extrémité inférieure 27 de la patte
de fixation 20 présente par exemple une portion recour-
bée 28 venant se loger sous la platine 19, la patte de
fixation 20 étant ainsi bloquée en translation suivant la
direction verticale Z vers l’extrémité inférieure 18 du pied
de support 16. La portion recourbée 28 s’étend par exem-
ple suivant la direction longitudinale X. La liaison entre
la patte de fixation 20 et la platine 19 est représentée à
la figure 5.
[0067] Les dimensions du système de fixation 12, no-
tamment de la platine 19 et le cas échéant de la patte de
fixation 20, sont définies de sorte que la platine 19 soit
recouverte par un volume de matériau de remplissage
M correspondant à une masse comprise entre 25 et 30kg,
préférentiellement de 27kg.
[0068] La dimension de la patte de fixation 20 entre la
platine 19 et son extrémité supérieure 21 peut varier en
fonction du volume nécessaire matériau de remplissage
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M recouvrant la platine 19 pour assurer la stabilité de la
sous-structure 11, la profondeur du trou 101 creusé dé-
pendant elle-même de la dimension de la patte de fixation
20. Les dimensions de la platine 19 peuvent aussi varier
en fonction du volume nécessaire matériau de remplis-
sage M recouvrant la platine 19 pour assurer la stabilité
de la sous-structure 11.
[0069] La platine 19 et/ou la patte de fixation 20 com-
prennent par exemple de l’acier galvanisé afin d’éviter la
corrosion.
[0070] La figure 6 montre un procédé 30 d’installation
de la structure de jeux de plein air 10. Le procédé 30 se
déroule par exemple comme suit.
[0071] Dans un premier temps, un trou 101 est creusé
31 dans le sol 100 suivant la direction verticale Z.
[0072] Le système de fixation 12 est ensuite mis en
place 32 dans le trou 101, de sorte que la platine 19 soit
disposée globalement perpendiculairement à la direction
verticale Z et le cas échéant que l’extrémité supérieure
21 de la patte de fixation 20 s’étende à l’extérieur du trou
101.
[0073] Puis, le trou 101 est rempli 33 par un matériau
de remplissage M, de sorte que la platine 19 soit recou-
verte par le matériau de remplissage M. Le matériau de
remplissage M est par exemple un matériau meuble.
Lorsque le matériau de remplissage M comprend de la
terre, celle-ci peut en outre être battue.
[0074] La sous-structure 11 est ensuite mise en place
34, le pied de support 16, le cas échéant l’extrémité in-
férieure 18 du pied de support 16, étant posé 34 sur le
trou 101 rempli, par exemple en regard de l’extrémité
supérieure 21 de la patte de fixation 20.
[0075] De cette manière, la sous-structure 11 peut être
directement montée dans cette position, c’est-à-dire
avec le ou les pieds de support 16 posés sur le trou 101
rempli, ou encore être déplacée déjà montée jusqu’à cet-
te position. Dans ces deux cas, l’effort à fournir pour
manœuvrer la sous-structure 11 lors de sa mise en place
34 est réduit, puisque la sous-structure 11 peut globale-
ment rester au niveau du sol 100. Cela simplifie donc
l’installation et la désinstallation de la structure de jeux
de plein air 10.
[0076] Par ailleurs, le centrage du ou des pieds de sup-
port 16 vis-à-vis de l’extrémité supérieure 21 de la patte
de fixation 20 permet une certaine amplitude de réglage.
Cela simplifie aussi l’installation et la désinstallation de
la structure de jeux de plein air 10.
[0077] Lors de la mise en place de la sous-structure
11, le pied de support 16, notamment la paroi extérieure
du pied de support 16, peut être placé contre ou encore
en contact direct avec l’extrémité supérieure 21 de la
patte de fixation 20 via la surface de contact 23. La portion
courbé 25 de la patte de fixation 20 du système de fixation
12 peut encore être plantée dans le pied de support 16,
le cas échéant dans l’extrémité inférieure 18 du pied de
support 16.
[0078] Enfin, le système de fixation 12 est fixé 35 au
pied de support 16, le cas échéant à l’extrémité inférieure

18 du pied de support 16. Pour cela, la vis 22 est par
exemple enfilée à travers l’ouverture 23 de l’extrémité
supérieure 21 de la patte de fixation 20 et vissée au pied
de support 16.
[0079] Le procédé 30 d’installation de la structure de
jeux de plein air 10 est particulièrement simple et éco-
nomique à mettre en œuvre. En effet, le poids du maté-
riau de remplissage M recouvrant la platine 19 suffit à
empêcher le basculement de la sous-structure 11. II n’est
donc pas nécessaire que le matériau de remplissage M
soit d’un seul tenant avec le pied de support 16 pour
assurer la stabilité de la sous-structure 11, comme c’était
par exemple le cas lorsqu’un plot de béton était formé
dans le prolongement du pied de support 16. Ainsi, le
matériau de remplissage M n’est pas limité au béton et
il est par exemple possible d’utiliser des matériaux de
remplissage M qui sont déjà à disposition sur le site d’ins-
tallation de la structure de jeux de plein air 10 pour re-
couvrir la platine 19 du système de fixation 12. Cela per-
met en outre d’éviter l’utilisation d’outils spécifiques, con-
traignants et coûteux à mettre en œuvre, tels qu’une bé-
tonnière, pour l’installation de la structure de jeux de plein
air 10.
[0080] La structure de jeux de plein air 10 et le procédé
30 d’installation de ladite structure 10 sont particulière-
ment avantageux car ils permettent de s’affranchir de
l’utilisation de béton pour installer la structure de jeux de
plein air 10. En effet, le poids du matériau de remplissage
M recouvrant la platine 19 du système de fixation 12 est
suffisant pour éviter le basculement de la sous-structure
11. Il est par ailleurs possible de réutiliser, pour remplir
le trou 101 logeant la platine 19, le matériau extrait du
sol 100 lors du creusage 31 du trou 101, tel que de la
terre battue, de sorte que l’installation 30 de la structure
de jeux de plein air 10 est particulièrement aisée et éco-
nomique à mettre en œuvre.

Revendications

1. Structure de jeux de plein air (10) adaptée pour être
agencée sur un sol (100), la structure de jeux de
plein air (10) comprenant :

- une sous-structure (11) comportant au moins
un pied de support (16),
- un système de fixation (12) configuré pour être
fixé au pied de support (16) de la sous-structure
(11), le système de fixation (12) comprenant une
platine (19) destinée à être insérée dans un trou
(101) creusé dans le sol (100) globalement sui-
vant une direction verticale (Z), la platine (19)
étant agencée globalement perpendiculaire-
ment par rapport à la direction verticale (Z) et
configurée pour être disposée à distance du pied
de support (16) de la sous-structure (11) suivant
la direction verticale (Z), lorsque le système de
fixation (12) est fixé au pied de support (16) de
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la sous-structure (11), la platine étant destinée
à être recouverte dans le trou par un matériau
de remplissage, caractérisé en ce que le pied
de support(16) est posé sur la surface du sol
(100).

2. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 1, comprenant en outre une patte de fixation
(20) s’étendant depuis la platine (19), la patte de
fixation (20) comprenant une extrémité (21) opposée
à la platine (19), dite extrémité supérieure, configu-
rée pour être fixée au pied de support (16) de la sous-
structure (11) de la structure de jeux de plein air (10).

3. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 2, dans lequel la patte de fixation (20) s’étend
depuis la platine (19) globalement suivant la direc-
tion verticale (Z), l’extrémité (21) supérieure s’éten-
dant à l’extérieur du trou (101).

4. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 2 ou la revendication 3, dans lequel la patte
de fixation (20) présente une forme allongée entre
l’extrémité supérieure (21) et une extrémité inférieu-
re (27) opposée, notamment une forme de latte ou
de planchette.

5. Structure de jeux de plein air (10) selon l’une des
revendications 2 à 4, dans lequel la patte de fixation
(20) est configurée pour être agencée en regard
d’une paroi extérieure du pied de support (16) de la
sous-structure (11).

6. Structure de jeux de plein air (10) selon l’une des
revendications 2 à 5, dans lequel la patte de fixation
(20) comprend une surface de contact (23) agencée
perpendiculairement à une direction longitudinale
(X) perpendiculaire à la direction verticale (Z) et con-
figurée pour être serrée contre le pied de support
(16) de la sous-structure (11) par l’intermédiaire d’au
moins un élément de fixation (22).

7. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 6, dans lequel la surface de contact (23) de
la patte de fixation (20) est configurée pour être en
contact direct avec le pied de support (16) de la sous-
structure (11).

8. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 6 ou la revendication 7, dans lequel la surface
de contact (23) de la patte de fixation (20) est plane.

9. Structure de jeux de plein air (10) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé en ce qu’il comporte :

- une sous-structure (11) comportant une plura-
lité de pieds de support (16) posés sur un sol

(100),
- au moins un système de fixation (12) selon
l’une des revendications 1 à 8, relié à l’un des
pieds de support (16).

10. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 9, comprenant au moins deux systèmes de
fixation (12) selon l’une des revendications 6 à 8,
dans lequel la surface de contact (23) de la patte de
fixation (20) d’un premier des systèmes de fixation
(12) est orientée en regard de la surface de contact
(23) de la patte de fixation (20) d’un deuxième des
systèmes de fixation (12) agencé d’un côté opposé
d’un plan perpendiculaire à la direction longitudinale
(X) par rapport au premier des systèmes de fixation
(12).

11. Structure de jeux de plein air (10) selon la revendi-
cation 9 ou la revendication 10, dans lequel la sous-
structure (11) comprend un portique comportant une
poutre supérieure (13) s’étendant suivant une direc-
tion longitudinale (X) et une pluralité de pieds de sup-
port (16) rectilignes comprenant chacun une extré-
mité supérieure (17) reliées à la poutre supérieure
(13) et une extrémité inférieure (18) posée sur un
sol (100), l’au moins un système de fixation (12) étant
relié à l’extrémité inférieure (18) d’un des pied de
support (16).

12. Procédé (30) d’installation d’une structure de jeux
de plein air (10) selon l’une des revendications 1 à
11,
le procédé (30) comprenant les étapes de :

- creusage (31) d’un trou (101) dans le sol (100)
suivant la direction verticale (Z) ;
- mise en place (32) du système de fixation (12)
dans le trou (101), de sorte que la platine (19)
soit disposée globalement perpendiculairement
à la direction verticale (Z) ;
- remplissage (33) du trou (101) par un matériau
de remplissage (M), de sorte que la platine (19)
soit recouverte par le matériau de remplissage
(M) ;
- mise en place (34) de la sous-structure (11),
le pied de support (16) étant posé sur le trou
(101) rempli ;
- fixation (35) du pied de support (16) de la sous-
structure (11) au système de fixation (12).

13. Procédé (30) selon la revendication 12, dans lequel
le matériau de remplissage (M) correspond au ma-
tériau extrait du sol (100), lors du creusage (31) du
trou (101) dans le sol (100).

14. Procédé (30) selon la revendication 12 ou la reven-
dication 13, dans lequel le matériau de remplissage
(M) est un matériau meuble tel que la terre battue.
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15. Procédé (30) selon l’une des revendications 12 à 14,
dans lequel le système de fixation (12) comprend en
outre une patte de fixation (20) s’étendant depuis la
platine (19), la patte de fixation (20) comprenant une
extrémité (21) opposée à la platine (19), dite extré-
mité supérieure, configurée pour être fixée au pied
de support (18) du portique de la structure de jeux
de plein air (10), dans lequel l’extrémité supérieure
(21) de la patte de fixation (20) du système de fixation
(12) s’étend à l’extérieur du trou (101), lorsque le
système de fixation (20) est mis en place (32) dans
le trou (101), et dans lequel le pied de support (16)
de la sous-structure (11) est fixé (35) à l’extrémité
supérieure (17) de la patte de fixation (20) du systè-
me de fixation (12).

Patentansprüche

1. Struktur für Freiluftspiele (10) die angepasst ist, um
auf einem Boden (100) eingerichtet zu sein, wobei
die Struktur für Freiluftspiele (10) umfasst:

- eine Unterstruktur (11), die mindestens ein
Stützbein (16) umfasst,
- ein Befestigungssystem (12), das ausgelegt
ist, um auf dem Stützbein (16) der Unterstruktur
(11) befestigt zu sein, wobei das Befestigungs-
system (12) eine Platte (19) umfasst, die dazu
bestimmt ist, in ein Loch (101), das in den Boden
(100) ausgehoben ist, insgesamt entlang einer
vertikalen Richtung (Z) eingesetzt zu sein, wo-
bei die Platte (19) insgesamt in Bezug auf die
vertikale Richtung (Z) senkrecht eingerichtet ist
und ausgelegt ist, um von dem Stützbein (16)
der Unterstruktur (11) entlang der vertikalen
Richtung (Z) beabstandet angeordnet zu sein,
wenn das Befestigungssystem (12) auf dem
Stützbein (16) der Unterstruktur (11) befestigt
ist, wobei die Platte dazu bestimmt ist, in dem
Loch von einem Füllmaterial abgedeckt zu sein,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stützbein
(16) auf der Oberfläche des Bodens (100) ge-
stellt ist.

2. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 1, die
weiter eine Befestigungslasche (20) umfasst, die
sich ausgehend von der Platte (19) erstreckt, wobei
die Befestigungslasche (20) ein Ende (21) umfasst,
das der Platte (19) entgegengesetzt ist, oberes Ende
genannt, das ausgelegt ist, um an dem Stützbein
(16) der Unterstruktur (11) der Struktur für Freiluft-
spiele (10) befestigt zu sein.

3. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 2, wo-
bei sich die Befestigungslasche (20) ausgehend von
der Platte (19) insgesamt entlang der vertikalen
Richtung (Z) erstreckt, wobei sich das obere Ende

(21) außerhalb des Lochs (101) erstreckt.

4. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 2 oder
Anspruch 3, wobei die Befestigungslasche (20) eine
längliche Form zwischen dem oberen Ende (21) und
einem entgegengesetzten unteren Ende (27) insbe-
sondere in Form einer Latte oder eines schmalen
Bretts aufweist.

5. Struktur für Freiluftspiele (10) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, wobei die Befestigungslasche (20)
ausgelegt ist, um gegenüber einer Außenwand des
Stützbeins (16) der Unterstruktur (11) eingerichtet
zu sein.

6. Struktur für Freiluftspiele (10) nach einem der An-
sprüche 2 bis 5, wobei die Befestigungslasche (20)
eine Kontaktoberfläche (23) umfasst, die senkrecht
zu einer Längsrichtung (X) eingerichtet ist, die zu der
vertikalen Richtung (Z) senkrecht ist, und ausgelegt
ist, um gegen das Stützbein (16) der Unterstruktur
(11) mit Hilfe mindestens eines Befestigungsele-
ments (22) geklemmt zu sein.

7. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 6, wo-
bei die Kontaktoberfläche (23) der Befestigungsla-
sche (20) ausgelegt ist, um mit dem Stützbein (16)
der Unterstruktur (11) in direktem Kontakt zu sein.

8. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 6 oder
Anspruch 7, wobei die Kontaktoberfläche (23) der
Befestigungslasche (20) flach ist.

9. Struktur für Freiluftspiele (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie umfasst:

- eine Unterstruktur (11), die eine Vielzahl von
Stützbeinen (16), die auf einem Boden (100) ge-
stellt sind, umfasst,
- mindestens ein Befestigungssystem (12) nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, das mit einem der
Stützbeine (16) verbunden ist.

10. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 9, die
mindestens zwei Befestigungssysteme (12) nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 8 umfasst, wobei die Kon-
taktoberfläche (23) der Befestigungslasche (20) ei-
nes ersten der Befestigungssysteme (12) gegenü-
ber der Kontaktoberfläche (23) der Befestigungsla-
sche (20) eines zweiten der Befestigungssysteme
(12) ausgerichtet ist, das in Bezug auf das erste der
Befestigungssysteme (12) auf einer Seite eingerich-
tet ist, die einer Ebene senkrecht zu der Längsrich-
tung (X) entgegengesetzt ist.

11. Struktur für Freiluftspiele (10) nach Anspruch 9 oder
Anspruch 10, wobei die Unterstruktur (11) ein Gestell
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umfasst, das einen oberen Träger (13) umfasst, der
sich entlang einer Längsrichtung (X) erstreckt, und
eine Vielzahl geradliniger Stützbeine (16), die je-
weils ein oberes Ende (17) umfassen, die mit dem
oberen Träger (13) verbunden sind, und ein unteres
Ende (18), das auf einem Boden (100) gestellt ist,
wobei das mindestens eine Befestigungssystem
(12) mit dem unteren Ende (18) eines der Stützbeine
(16) verbunden ist.

12. Verfahren (30) zum Installieren einer Struktur für
Freiluftspiele (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
wobei das Verfahren (30) die Schritte umfasst:

- des Aushebens (31) eines Lochs (101) in dem
Boden (100) entlang der vertikalen Richtung (Z);
- des Anbringens (32) des Befestigungssystems
(12) in dem Loch (101) derart, dass die Platte
(19) insgesamt senkrecht zu der vertikalen Rich-
tung (Z) angeordnet ist;
- des Füllens (33) des Lochs (101) mit einem
Füllmaterial (M) derart, dass die Platte (19) von
dem Füllmaterial (M) abgedeckt ist;
- des Anbringens (34) der Unterstruktur (11), wo-
bei das Stützbein (16) auf dem gefüllten Loch
(101) gestellt ist;
- des Befestigens (35) des Stützbeins (16) der
Unterstruktur (11) an dem Befestigungssystem
(12).

13. Verfahren (30) nach Anspruch 12, wobei das Füllm-
aterial (M) dem Material, das aus dem Boden (100)
bei dem Ausheben (31) des Lochs (101) extrahiert
wurde, entspricht.

14. Verfahren (30) nach Anspruch 12 oder Anspruch 13,
wobei das Füllmaterial (M) ein lockeres Material, wie
gestampfte Erde, ist.

15. Verfahren (30) nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
wobei das Befestigungssystem (12) weiter eine Be-
festigungslasche (20) umfasst, die sich ausgehend
von der Platte (19) erstreckt, wobei die Befestigungs-
lasche (20) ein Ende (21) umfasst, das der Platte
(19) entgegengesetzt ist, oberes Ende genannt, das
ausgelegt ist, um an dem Stützbein (18) des Gestells
der Struktur für Freiluftspiele (10) befestigt zu wer-
den, wobei sich das obere Ende (21) der Befesti-
gungslasche (20) des Befestigungssystems (12) au-
ßerhalb des Bodens (101) erstreckt, wenn das Be-
festigungssystem (20) in dem Loch (101) ange-
bracht ist (32), und wobei das Stützbein (16) der Un-
terstruktur (11) an dem oberen Ende (17) der Befes-
tigungslasche (20) des Befestigungssystems (12)
befestigt ist (35).

Claims

1. Outdoor play structure (10) suitable for being ar-
ranged on ground (100), the outdoor play structure
(10) comprising:

- a sub-structure (11) including at least one sup-
port leg (16),
- an attachment system (12) configured to be
attached to the support leg (16) of the sub-struc-
ture (11), the attachment system (12) compris-
ing a plate (19) intended to be inserted into a
hole (101) dug into the ground (100) generally
in a vertical direction (Z), the plate (19) being
arranged generally perpendicularly with respect
to the vertical direction (Z) and configured to be
disposed at a distance from the support leg (16)
of the sub-structure (11) in the vertical direction
(Z), when the attachment system (12) is at-
tached to the support leg (16) of the sub-struc-
ture (11), the plate being intended to be covered
in the hole with a filler material, characterised
in that the support leg (16) is placed on the sur-
face of the ground (100).

2. Outdoor play structure (10) according to claim 1, fur-
ther comprising an attachment tab (20) extending
from the plate (19), the attachment tab (20) compris-
ing an end (21) opposite the plate (19), referred to
as upper end, configured to be attached to the sup-
port leg (16) of the sub-structure (11) of the outdoor
play structure (10).

3. Outdoor play structure (10) according to claim 2,
wherein the attachment tab (20) extends from the
plate (19) generally in the vertical direction (Z), the
upper end (21) extending outside the hole (101).

4. Outdoor play structure (10) according to claim 2 or
claim 3, wherein the attachment tab (20) has an elon-
gate shape between the upper end (21) and an op-
posite lower end (27), in particular a shape of a slat
or board.

5. Outdoor play structure (10) according to one of
claims 2 to 4, wherein the attachment tab (20) is con-
figured to be arranged facing an outer wall of the
support leg (16) of the sub-structure (11).

6. Outdoor play structure (10) according to one of
claims 2 to 5, wherein the attachment tab (20) com-
prises a contact surface (23) arranged perpendicu-
larly to a longitudinal direction (X) perpendicular to
the vertical direction (Z) and configured to be held
against the support leg (16) of the sub-structure (11)
through at least one attachment element (22).

7. Outdoor play structure (10) according to claim 6,
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wherein the contact surface (23) of the attachment
tab (20) is configured to be in direct contact with the
support leg (16) of the sub-structure (11).

8. Outdoor play structure (10) according to claim 6 or
claim 7, wherein the contact surface (23) of the at-
tachment tab (20) is flat.

9. Outdoor play structure (10) according to any one of
the preceding claims, characterised in that it in-
cludes:

- a sub-structure (11) including a plurality of sup-
port legs (16) placed on the ground (100),
- at least one attachment system (12) according
to one of claims 1 to 8, connected to one of the
support legs (16).

10. Outdoor play structure (10) according to claim 9,
comprising at least two attachment systems (12) ac-
cording to one of claims 6 to 8, wherein the contact
surface (23) of the attachment tab (20) of a first of
the attachment systems (12) is oriented facing the
contact surface (23) of the attachment tab (20) of a
second of the attachment systems (12) arranged on
an opposite side of a plane perpendicular to the lon-
gitudinal direction (X) in relation to the first of the
attachment systems (12).

11. Outdoor play structure (10) according to claim 9 or
claim 10, wherein the sub-structure (11) comprises
a gantry including an upper beam (13) extending in
a longitudinal direction (X) and a plurality of straight
support legs (16) each comprising an upper end (17)
connected to the upper beam (13) and a lower end
(18) placed on the ground (100), the at least one
attachment system (12) being connected to the lower
end (18) of one of the support legs (16).

12. Method (30) for installing an outdoor play structure
(10) according to one of claims 1 to 11, the method
(30) comprising the steps of:

- digging (31) a hole (101) in the ground (100)
in the vertical direction (Z).
- positioning (32) the attachment system (12) in
the hole (101), in such a way that the plate (19)
is disposed generally perpendicularly to the ver-
tical direction (Z).
- filling (33) of the hole (101) with a filler material
(M), in such a way that the plate (19) is covered
by the filler material (M).
- positioning (34) the sub-structure (11), the sup-
port leg (16) being placed on the filled hole (101);
- attaching (35) the support leg (16) of the sub-
structure (11) to the attachment system (12).

13. Method (30) according to claim 12, wherein the filler

material (M) corresponds to the material extracted
from the ground (100), during the digging (31) of the
hole (101) in the ground (100).

14. Method (30) according to claim 12 or claim 13,
wherein the filler material (M) is a loose material such
as dirt.

15. Method (30) according to one of claims 12 to 14,
wherein the attachment system (12) further compris-
es an attachment tab (20) extending from the plate
(19), the attachment tab (20) comprising an end (21)
opposite the plate (19), referred to as upper end,
configured to be attached to the support leg (18) of
the gantry of the outdoor play structure (10), wherein
the upper end (21) of the attachment tab (20) of the
attachment system (12) extends outside the hole
(101), when the attachment system (20) is set into
place (32) in the hole (101), and wherein the support
leg (16) of the sub-structure (11) is attached (35) to
the upper end (17) of the attachment tab (20) of the
attachment system (12).
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