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Schweizer Recycling-Erde
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Texte d’appel d’offres
sous www.ricoter.ch/ricoexpert vous trouvez:
– tous les croquis
– toutes les descriptions de produits
– Texte d’appel d’offres

Entretien des places de jeux — ce qu’il faut observer:
En plus de la construction correcte d’une place de jeux, le soin et l’entretien sont également très 
importants. Plus l’aire de jeux est soignée, plus longue est la durée de vie du revêtement contre 
les chutes et des équipements de jeux. Pour l’entretien de tous les matériaux de protection contre 
les chutes RICOTER nous recommandons:

•  Contrôler régulièrement les impuretés se trouvant sur le matériel de protection, tels que 
déchets ou même les défécations animales.

•  Contrôler régulièrement les grosses inégalités du matériel de protection. En particulier sous les 
équipements de jeux. Aplanir les inégalités ou compléter avec du nouveau matériel.

•  Ameublir le matériel de protection 1x par année. Peut être effectué mécaniquement 
(par ex. fraiseuse) ou manuellement (par ex. binette).

•  Chaque année, au printemps, vérifi er les équipements et places de jeux afi n de corriger les 
défauts éventuels

•  Vérifi er, régulièrement, env. 1x par année, les drainages pour la perméabilité de l'aire de jeux.

Qu’est-ce que RICOexpert:
•  Des documents complets pour planifi cateurs et entreprises exécutantes. 

Dans le RICOexpert, vous trouverez des conseils pratiques sur le matériel de protection 
antichute et le revêtement des places de jeux.

•   Soutien depuis la planifi cation jusqu’à l’exécution. De l’aide pour le choix du produit lors de 
la planifi cation, jusqu’aux conseils de solutions de logistique optimisées en frais. 
Nos RICOexperts vous soutiennent également volontiers lors d’une consultation sur place.

RICOexpert
Végétalisation en bacs et sur toituresAssortiment Liste de prix
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Produit Plaquettes de bois RICOplay Écorces de couverture

Article 615 620 302

Matériel bois de conifères
bois de conifères 
sans écorce

écorces de conifères 
avec des particules de bois

Granulométrie 6-50 mm 5-40 mm 0-40 mm

Poids volumique kg/m3 310 300 330

FiBL certifié FiBL certifié FiBL certifié FiBL

Label FSC
Bois suisse

PEFC
FSC
Bois suisse

Humidité du bois 
mesurée

humidité naturelle
env. 52 %-vol.

sec
env. 6 %-vol.

humidité naturelle
env. > 50 % - vol.

Certificat de protection

EN1177:2018
Swiss Safety Center, 
certificat n° 040916-2,  
rapport du test AP-19-172

EN1177:2018 
Swiss Safety Center, 
certificat n° 040916-1,  
rapport du test AP-19-173

EN1177:2018
Swiss Safety Center, 
certificat n° 040916-3,  
rapport du test AP-19-174

Facteur de tassement 20% 20% 20%

Epaisseur couche 
mise en place 30 cm 30 cm 30 cm

Tassement mise en 
place 10 cm 10 cm 10 cm

Hauteur de chute 
critique 5.3 mètres 3.8 mètres 6.2 mètres

Entretien

ameublir régulièrement,  
cribler et retirer les parties 
fines, combler avec du  
nouveau matériel

ameublir régulièrement,  
cribler et retirer les parties 
fines, combler avec du  
nouveau matériel

ameublir régulièrement,  
cribler et retirer les parties 
fines, combler avec du  
nouveau matériel

Durée de vie 5-7 ans 8-10 ans 4-6 ans

Adapté aux pistes 
finlandaises + + +++

Composition

Couleur naturel naturel brun naturel

Autres possibilités de 
couleurs

noisette

orange

rouge brique

jaune or

granulométrie 10-40 mm
Quantité minimum de  
commande 65 m3

Aperçu des produits
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Schweizer Recycling-Erde

Système de mise en place 
recommandée RICOTER
Plaquettes de bois RICOplay
Hauteur de chute 200 cm

Plaquettes de bois RICOplay
Hauteur de chute 300 cm

200 cm
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100 cm

50 cm

0 cm
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-40 cm
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50 cm

0 cm
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-20 cm
-30 cm
-40 cm
-50 cm

250 cm

300 cm

RICOplay Holzschnitzel, 30 cm

Geogitter 
(Empfehlung je nach Untergrund)

Sickersicht, 10-12 cm 
(Empfehlung je nach Untergrund)

gewachsener Boden

Hauteur de mise en place
30 cm Plaquettes de bois RICOTER
30 cm RICOplay
30 cm Ecorces de couverture RICOTER

Couche de séparation
Géogrilles
(Recommandation en fonction du sous-sol)

Couche de drainage
10-12 cm
(Recommandation en fonction du sous-sol)

Terrain naturel

Hauteur de mise en place
40 cm Plaquettes de bois RICOTER
40 cm RICOplay
40 cm Ecorces de couverture RICOTER

Couche de séparation
Géogrilles
(Recommandation en fonction du sous-sol)

Couche de drainage
10-12 cm
(Recommandation en fonction du sous-sol)

Terrain naturel
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Terre végétale
Issue des meilleures terres arables suisses. La terre végétale provient des meilleures couches d’humus du 
Plateau suisse. Elle arrive dans les sucreries avec les betteraves sucrières qui sont lavées avant de pouvoir être tra-
vaillées. La terre accumulée dans l’eau de lavage est ensuite passée dans des presses avant d’être séchée et main-
tes fois  
retournée. L’utilisation de la terre végétale dans les terreaux permet de retenir l’humidité et les éléments nutritifs.

Compost d’écorces
Succédané de tourbe noire** à base d’écorces de résineux. L’écorçage par les scieries engendre de 
grandes quantités d’écorces. Ces écorces de conifères sont broyées avant d’être compostées à chaud pendant 
environ douze mois. Le compost d’écorces est employé dans de nombreux substrats ou pour l’amélioration du 
sol. Grâce à son activité biologique élevée, il stimule le substrat et le sol et renforce ainsi leurs défenses 
naturelles.

Compost de jardin
Succédané de tourbe noire** à base de déchets organiques, stimule et renforce les défenses  
immunitaires. Il est issu du compostage à chaud durant plusieurs mois des déchets de compost tels que 
gazon, feuilles et tailles de haies. Ce compost est souvent utilisé dans les produits bio. Il contient du phosphore 
et de la potasse et améliore grâce à ses substances organiques la structure du sol.

Succédané de tourbe à base de fibre de bois
Succédané de tourbe blonde * provenant des sous-produits issus des scieries. Le succédané est issu des 
restes de bois des scieries et ne contient pas de compost, contrairement au succédané de tourbe Bio-Line.  
La fibre de bois aère le substrat et assure une bonne absorption de l’eau.

Succédané de tourbe Bio-Line
Succédané de tourbe blonde* à base de compost et de sous-produits issus des scieries avec fumure  
de fond organique. Ce succédané est issu du bois de conifères suisses et est défibré par procédé thermophysique. 
Il est mélangé à une part fine de compost de jardin. Il est utilisé comme améliorateur de sol pour les sols lourds 
et riches en humus et comme composant dans les substrats bio.

Rétenteur d’eau biologique
Rétenteur d’eau biologique issu à 100 % de matière première renouvelable. La fibre végétale, qui peut absorber 
et retenir 20 à 30 fois de son propre poids en eau, se prête particulièrement bien pour améliorer la capacité de 
rétention d’eau des substrats.

Bois haché fin
Bois de conifères suisses. Le bois haché est un matériel de structure. Il ne pourrit quasiment pas et donne 
pour un certain temps une structure stable aux terreaux avec un grand volume poreux. De cette manière,  
il facilite l’enracinement.

Fibre de coco et coco-peat
Succédané de tourbe blonde* pour les terreaux bio, utilisé comme fibres de structure dans différents  
terreaux. Coco-peat est principalement utilisé dans les produits bio comme succédané de tourbe. Les fibres  
aident le substrat à avoir un volume poreux plus élevé. La capacité de rétention en eau est également améliorée.

Sable, lavé
Le sable est lourd et perméable à l’eau. Il convient pour les terreaux pour semis, gazon, plantes aquatiques et 
provoque un effet de drainage à la surface du gazon.

Pierre volcanique, lava et pierre ponce
Pierre volcanique pour la stabilité des substrats pour agrumes et autres terreaux lourds pour les plantations de 
plusieurs années dans des pots ainsi que pour le reverdissement des toitures.

Argile expansée
Matériau de structure pour les pots, l’hydroculture et le verdissement des toitures. L’argile expansée est  
de la terre argileuse naturelle. Elle est chauffée dans un four rotatif à plus de 1200°C. C’est de cette manière  
que les billes d’argile se forment et deviennent poreuses. La partie supérieure fond et forme une protection sur la 
surface extérieure; ainsi apparaissent les pores fermes et les billes ont donc une forte résistance à la pression.

Perlite 
Roche volcanique expansée. Elle est expansée par un procédé thermophysique, roche volcanique blanche.  
Est utilisée pour les terreaux pour gazon et terreaux légers pour professionnels afin d’améliorer le développement 
des racines.

Tourbe blonde 
Provient des pays baltiques. La tourbe blonde* est utilisée dans différents terreaux comme bon rétenteur 
d’eau. Suivant les mélanges, différentes granulométries seront utilisées. Pour des raisons écologiques, 
l’utilisation de la tourbe devrait être considérablement diminuée.

*Tourbe blonde = tourbe des marais peu fragmentée.  **Tourbe noire = tourbe des marais très fragmentée.
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