921 - Liste des publications pour les installations sportives
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0

Bases

001f

Installation sportives
Principes de planification

01.05.2017
d, f, i

Fr. 30.24 pages

Recommandations générales concernant
l’aménagement du territoire, l’analyse
des besoins et les organismes responsables. Catalogue des installations avec
indication des besoins et des coûts

011f

Guide des conceptions
communales des installations
sportives

01.12.2007
d, f

Fr. 25.47 pages

Le guide des conceptions communales
des sportives fournit des informations de
base à ce sujet, il indique comment élaborer une conception étape par étape et
contient des modèles de questionnaires
pour évaluer les besoins des différentes
catégories d’utilisateurs

012f

Installations sportives
Espace propices à l’activité physique
dans les communes

01.08.2009
d, f

Fr. 25.38 pages

Cinq stratégies permettant de promouvoir ces espaces en zone urbaine – en
particulier lorsqu'ils sont densément peuplés – sont ensuite développées. Une description des processus participatifs vient
compléter cette présentation.

021f

Installations sportives
Economie d’entreprise

01.01.2008
d, f

Fr. 60.100
pages

Panorama des questions que posent, sur
le plan de l’économie d’entreprise, la planification et l’exploitation des installations
sportives. Public cible: exploitants, organismes responsables, planificateurs et décideur politiques.

1

Installations en plein air

101f

Installations de plein air
Bases de planification

01.08.2009
d, f

Fr. 30.35 pages

Bases pour la planification d’un objet,
principes de planification, dimensionnement d’installations scolaires, de compétition, d’entraînement, indication pour
l’établissement d’un projet

104d/f

Installations en plein air
Exécution

01.01.1991
d/f

Fr. 60.64 pages

Bases techniques de construction pour les
installations de sport en plein air. Critères
de choix procédés traditionnels de construction, recommandations pour l’entretien courant et maintenance des sols
sportifs. Données se rapportant à et
d’autres installation annexes et aménagement l’éclairage, la sonorisation extérieurs.
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111f

Gazons synthétiques
Informations générales

01.01.2007
d, f

Fr. 15.20 pages

Tableaux permettant de déterminer quel
revêtement correspond à quels besoins,
en fonction de l’utilisation prévu Représentation des différentes structures possibles, des couches et des caractéristiques
techniques à respecter. Renvoi aux
normes actuelles.

112f

Revêtements et gazons synthétiques
Recommandations de compatibilité environnementale

01.11.2008
d, f, e

Fr. 15.11 pages

Cette brochure indique quelles exigences
les revêtements synthétiques doivent satisfaire pour respecter l’environnement –
en cas d’élution, notamment.

113f

Revêtements et gazons synthétiques
Comportement dans des conditions météorologiques naturelles

01.09.2008
d, f, e

Fr. 25.27 pages

La brochure donne un aperçu des nombreux tests réalisés, ainsi que des résultats
obtenus.

114f

Rénovation des revêtements de
sol synthétiques

01.11.2008
d, f

Fr. 10.7 pages

Les informations utiles pour rénover à
bon escient les revêtements de sol synthétique des installations en plein air. Remaniement de la brochure 106

121f

Gazons naturels
Bases de planification

01.03.2016
d, f

Fr. 30.34 pages

La publication fourni au maître d’ouvrage, planificateur et exploiteur les bases
nécessaires pour la construction et l’exploitation de terrain de jeu en gazon naturel réussi et durable

122f

Terrain en gazon naturel
Qualité du sable de sablage

01.04.2008
d, f

Fr. 5.2 pages

* Directives pour le choix des matériaux,
avec courbe granulométrique

123f

Fosses de saut en longueur
Critères de remplissage

01.04.2008
d, f

Fr. 5.2 pages

* Directives pour le choix des matériaux,
avec courbe granulométrique

131f

Installations de sports de plage
Principes de planification

01.11.2008
d, f

Fr. 20.22 pages

Les dimensions de terrains requises pour
divers sport sur sable ainsi que des données de planification essentielle: aménagement du terrain, drainage, qualité du
sable etc.

2

Salles de sport

201f

Salles de sport
Principes de planification

01.10.2017
d, f, i

Fr. 40.32 pages

Bases de planification appropriée; dimensionnement de salles, terrains de jeu et
locaux annexes. Indication concernant
l’éclairage, la ventilation, l’acoustique etc.

221f

Sols pour salles de sport
Guide

01.07.2012
d, f

Fr. 12.10 pages

Aspects à prendre en considération lors
du choix (fonction sportive, biologie, écologie, construction etc.)

Bundesamt für Sport BASPO
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM

2

Nr.

Titre

Annee
Langues

Prix/
Étendue

Commentaire

3

Piscine

301f

Piscines
Principes de planification

01.12.2008
d, f

Fr. 90.142
pages

Bases détaillées de planification; besoins;
dimensionnement, l’organisation, technique et technique énergétique. Procédure de construction, de rénovation,
d’assainissement.

311f

Gestion des plans d’eau

01.01.2016
d, f

Fr. 15.16 pages

Utilisation optimale des plans d’eau dans
les piscines couvertes

4

Installations sportives de glace

401f

Installations pour sports de
glace
Principes de planification

01.04.2008
d, f

Fr. 30.28 pages

Bases techniques pour la planification générale indications sur le dimensionnement, l’organisation la construction et les
installations techniques, ainsi que sur les
aspects relatifs à l’exploitation.

5

Installations sportives spécifiques

501f

Salles de fitness
Bases de planification

01.01.2010
d, f

Fr. 30.27 pages

Bases détaillées pour la planification de
salles de fitness, de musculation et salles
de gymnastique. Recommandations concernant les besoins et les contraintes de
construction pour les différentes zones
d’entraînement

511f

Pistes finlandaises

01.07.2004
d, f

Fr. 10.6 pages

Directives pour la planification et la construction de piste à sol mou « Finlandaise »

512f

Pumptracks

01.04.2012
d, f

Fr. 15.18 pages

Outre les questions de base, elle aborde
également celles de la planification, de la
construction et de l’entretien

530f

Installations de tennis
Bases de planification

01.11.2013
d, f

Fr. 40.66 pages

Principes de planification et des indications générales relatives à la construction
d’installations de tennis de plein air et de
halles de tennis

541f

Installations de budo
Bases de planification

01.01.2010
d, f

Fr. 12.15 pages

Exigences et indications détaillées concernant la construction et l’aménagement
(Judo, Ju-jitsu, Aikido, Karate, Kendo,
Taekwondo, Wushu etc.)

542f

Installations d’escalade
Guide

01.02.2016
d, f

Fr. 10.10 pages

Directives pour la planification et la construction des installations d’escalade
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8

Sport en général

801f

Tracé des aires de jeu

01.08.2008
d, f

Fr. 30.30
feuilles

Dimensionnement des terrains de jeux et
aménagement, couleurs de marquage et
nombre de mètre de ligne.

802f

Matériel et accessoires de sport
Salles de sport et installations
de plein air

01.09.2016
d, f

Fr. 10.10 pages

Proposition d’équipement en engins
échelonné en besoins scolaires, associatifs
et supplémentaires

9

Liste d’adresses

901f

Sols sportifs
Liste des entreprises

01.12.2016
d, f

Fr. 15.15 pages

Liste des entreprises et aperçu générale
concernant les produits offerts sur le marché suisse

902f

Engins et équipements
Liste des entreprises

01.12.2016
d, f

Fr. 10.15 pages

Liste des entreprises annoncés à l’OFSPO
et indications de leur programme de
vente

911f

Instances cantonales pour les
installations sportives

15.12.2017
d

-.—
4 pages

* Adresses des instances compétentes en
matière d’installations sportives auprès
des cantons

912f

Sources des normes, recommandations, directives pour la
construction d’installations
sportives

09.08.2016
d/f

-.—
4 pages

* Enumération des institutions en matière
de planification et de construction d’installations de sport

921f

Liste des publications pour les
installations sportives

15.12.2017
d, f, i, e

-.—
4 pages

*

Commander:
www.basposhop.ch (-> Service des inst. Sportive / documents)
aussi pour télécharger les documents gratuits (*)
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives
2532 Macolin
Tel. 058/ 467 67 67
E-mail: sportanlagen@baspo.admin.ch
www.fachstelle-sportanlagen.ch
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