
Nos copeaux aire jeux sont 100 % naturels et normés. Ils sont

issus de bois de forêts non traités et gérés durablement. 

Il n’y a aucun traitement chimique sur ces matériaux. Les colorants sont

des pigments naturels qui répondent aux normes environnementales. 

La granulométrie assure la stabilité et l’homogénéité de la surface.

Le bois est broyé, calibré et tamisé afin d’éliminer toutes impuretés,

échardes ou poussières.

Composition

Couleurs
 

LES�COPEAUX�AIRE�DE�JEUX�
Paillage�Végétal�conforme�à�la�Norme�NFU44551

Calibre: 5/30 mm

Couleur: Naturel, Brun clair, Brun foncé,

Rouge, Jaune

Conditionnement: Sac, Big Bag ou Vrac

Densité: +/- 3
90 kg/m3

Épaisseur conseillée: 30
 à 40 cm

Quantité conseillée par
 m²: 300 à 400L/m²

Période de di
sponibilité: to

ute l’année

Durée de vie:
 1 à 3 ans, r

ajouter une

couche superficielle chaque année

Infos Produit



L’épaisseur de la couche de

copeaux de bois aire de jeux doit

se situer au minimum à 30 cm

(hauteur de jeux de 3 m) auquel

une épaisseur supplémentaire de

10 cm doit être ajoutée pour tenir

compte du déplacement du sol

lors de l'utilisation. La

réglementation des revêtements

de surfaces d’aires de jeux

absorbant l’impact est soumise à

une norme NF EN 1177 d’octobre

2008  et au décret 96-1136 du 18

décembre 1996 relatif aux aires

de jeux à usage collectif.

Drainer sous le sol avec du

gravillon concassé pour permettre

l’évacuation des eaux pluviales.

Décaisser et stabiliser le terrain

naturel puis recouvrir d’un film

géotextile.

Mettre en place une bordure

rigide aux angles arrondis afin de

délimiter l’espace de l'aire de jeux

et d’éviter la dispersions des

copeaux de bois.

Pour la mise en place des copeaux

de bois aire de jeux, il faudra prévoir

de : 

  

Norme NF Mise en Place

 
Hauteur de chute: 

<= 3m

MINIMUM 30 cm

D'épaisseur
copeaux aire de jeux

film géotextile

Gravillon concassé

100% natur
el

Avantag
es

Simple à m
ettre e

n placeSol soup
le, rédu

it l'impact

des chutes

Biodégra
dable, 

réutilis
able en

 paillag
e
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Fibre Verte® propose des produits naturels, sains, renouvelables,

innovants, respectueux de l’environnement et engagés dans une

démarche de développement durable et souhaitable.


