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GUIDE TECHNIQUE ET JURIDIQUE : MODALITES DE POSE ET DE 

GESTION D’UN MOBILIER SIGNALETIQUE 

PREAMBULE 

Ce guide a été conçu comme un tutoriel visant à apporter conseils, bonnes pratiques et éclairages 
juridiques sur une convention type conçue par le national en réponse aux sollicitations de certains 
comités pour la pose et à la gestion d’un mobilier de signalétique. Cette convention type est accessible 
ici.  
Elle a été conçue comme une base, pouvant s’adapter à chaque situation spécifique, chaque besoin 
des Comités. Ainsi, les articles sont modifiables et ajustables en fonction du cadre contractuel défini 
avec le ou les co-contractant(s).  
Toutes les mentions qui sont à compléter ou à personnaliser apparaissent en bleu et les options 
possibles en rouge, dans le corps de la convention. 
 
La définition et le contenu de ce type de convention étant laissés à la libre réalisation des comités, une 
relecture à l’échelon national est souhaitable avant toute signature définitive avec les co-contractants.  
 
CHAMPS D’ACTION  
 
Cette convention type à vocation à encadrer juridiquement la pose et la gestion d’un mobilier 
signalétique. Ce terme a volontairement été choisi pour son aspect généraliste.  
Il recouvre :  

- La signalétique directionnelle (poteaux, flèches directionnelles etc.) ; 
- La signalétique de notoriété (panneaux informatifs, jalons de positionnement) ; 
- Les jalons de balisage. 

 
Ces trois outils n’ont cependant pas la même finalité :  

-  La signalétique directionnelle est conçue parfois comme un outil multimodal relevant de la 
gestion de l’EPCI qui souhaite par exemple aménager différentes pratiques, mais elle peut 
aussi être à l’initiative du comité.  

- Le jalon de balisage, outil mobilisable lorsqu’il n’y a pas de support naturel et qui est le plus 
souvent à l’initiative du comité pour assurer la continuité du marquage de l’itinéraire.  

- La signalétique de notoriété GR® qui est un outil purement fédéral pour promouvoir 
l’itinéraire.  

En fonction des cas, la convention pourra couvrir un ou 
plusieurs outils cités ci-dessus. 

 
LA SIGNALETIQUE DE NOTORIETE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La signalétique de notoriété se matérialise par deux outils 

mis en place par la FFRandonnée à savoir :  

- Le jalon de positionnement  
- Le panneau informatif 

 

Cette signalétique de notoriété a vocation à promouvoir 

les itinéraires sur le terrain, par l’apposition d’un logo 

attributaire GR® faisant la part belle à l’intitulé plus qu’au 

numéro de l’itinéraire.  

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/EW4iRjQuLVdPpGqTC7_o2vYBqCrmExOCeLGAVaJGuwUfDg?e=ruVzHT
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Retrouvez ici l’ensemble des logos.  

Pour les modalités d’apposition de ce logotype GR® se référer :  

- A la charte officielle du Balisage et de la Signalisation en vigueur (p. 50 -51)  
- A la charte technique et graphique (p. 40-46) 

 
QUELLES SONT LES ETAPES PREALABLES A L’IMPLANTATION D’UN MOBILIER DE SIGNALETIQUE ? 

ÉTAPE 1 : LA MISE EN PLACE D’UN CADRE PARTENARIAL AVEC LES ACTEURS DES TERRITOIRES CONCERNES 

A minima il est indispensable d’informer la Région, le Conseil Départemental, l’EPCI, la commune, de 

votre projet et de s’assurer que toutes les autorisations de passage sont en règle. 

Ensuite, la mise en place d’un cadre partenarial par voie de convention est un bon moyen d’assurer la 

pérennité du mobilier à implanter, depuis sa pose, sa gestion, son entretien, jusqu’à son 

remplacement. Ce cadre permettra, outre la définition du qui fait quoi, d’encadrer les dépenses liées 

à cette signalétique et de garantir son maintien dans le temps.  

La prise de contact avec les acteurs des territoires est essentielle pour :   

- Leur présenter la démarche et les outils proposés pour valoriser leurs itinéraires :  
 Signalétique directionnelle 
 Jalon de positionnement 
 Jalon de balisage 
 Panneau informatif  
 Logo attributaire déclinable sur tout type de support de communication  

- Prendre connaissance des chartes départementales s’il y en a et montrer que la FFRandonnée 
sait répondre aux particularités de chaque territoire  

o Exemple :  
 En cas d’incompatibilité des panneaux informatifs avec la charte 

départementale, les jalons constituent un outil plus souple et moins 
contraignant.  

- Co-construire le schéma d’implantation de cette signalétique 
o Exemples :  

 Identifier les lieux les plus emblématiques ou les plus stratégiques avec les 
partenaires directement. Cette étape peut passer par des rendez-vous sur le 
terrain avec les élus ou techniciens référents sur le dossier.  

 Prendre connaissance du statut foncier des lieux pressentis pour 
l’implantation de cette signalétique. Quelles autorisations seront nécessaires 
pour son implantation ? A qui s’adresser pour avoir ces autorisations ? 

Rappel : Il existe une différence entre la voie de passage de l'itinéraire et le lieu d'implantation du 

mobilier (bas-côtés, notamment) qui n'ont pas forcément le même propriétaire et/ou gestionnaire. 

 Pour l’apposition du logo attributaire (plaquettes/adhésifs) : identifier le 
mobilier existant sur lequel pourraient être ajoutés des autocollants ou 
plaquettes et obtenir les autorisations nécessaires.  
 

ÉTAPE 2 : DEFINIR LES MODALITES DE POSE/GESTION D’UN MOBILIER SIGNALETIQUE 

Bien que le Comité Régional/Comité Départemental soit à l’origine de la démarche, il est important de 

définir LE QUI FAIT QUOI ?  

1- IDENTIFIER LE PROPRIETAIRE DE CETTE SIGNALETIQUE 
2- QUI REALISE SON IMPLANTATION ? (PEUT VARIER EN FONCTION DES COMMUNES) 

https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvlecurieux_ffrandonnee_fr%2FDocuments%2FLogos%20GR%20et%20GR%20de%20Pays&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZnJhbmRvbm5lZS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC92bGVjdXJpZXV4X2ZmcmFuZG9ubmVlX2ZyL0VpamVEZm9MZmlwTGxjR2dQOWM4enRjQnk0bjRCejBTRmFTRWJXaXdxNlhRT1E_cnRpbWU9WWk5WUtKczAyRWc
https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/EXe_10t9JEZLhXgIqdsnYnoBjBBTcL9CIRBJ4w-3w1odtQ?e=uLvuyE
https://ffrandonnee-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vlecurieux_ffrandonnee_fr/EaqlRMBJv7NHm7VB0idbRyEBMiPtxVfuA2DMZ5_5cxoWYw?e=RqwZlX
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3- QUI L’ENTRETIEN ET EFFECTUE LES REMPLACEMENTS NECESSAIRES ? 
4- QUI FINANCE L’ENTRETIEN ET LES REMPLACEMENTS ?  
5- QUI SIGNALE LES ANOMALIES ET A QUI ?  
6- QUI L’ASSURE ?  

 

Il est souhaitable que le propriétaire de cette signalétique, notamment des panneaux 

informatifs soit l’EPCI ou l’autorité compétente en matière de gestion des sentiers et 

itinéraires ou du tourisme. 

Dans le cas contraire, le comité devra très certainement prévoir une réserve financière afin de 

répondre aux besoins matériels et humains nécessaires à l’entretien et le remplacement de cette 

signalétique.  

Exemple : Le Comité régional/départemental à l’initiative du projet peut financer le matériel à hauteur 

de 100%, de sa création graphique à sa pose sur le terrain sans pour autant en être propriétaire. La 

question de la propriété et des engagements qu’elle implique doit justement être précisée dans la 

convention.  

Ainsi, il est souhaitable d’avoir le maximum de réponses au questionnaire disponible en annexe de 

ce document avant toute implantation du mobilier sur le terrain.  

GLOSSAIRE ASSOCIE A LA CONVENTION TYPE  

DICT : Une DICT, ou Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, est un formulaire CERFA 

obligatoire pour tout porteur de projet ou maitre d’ouvrage souhaitant intervenir à proximité de 

réseaux et canalisations. Cette déclaration est destinée aux exploitants concernés. Pour plus 

d’informations se reporter au lien suivant : https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F23491).  

 Le formulaire CERFA est accessible ici 
 La notice ici 

 

EXEMPLE D’ADAPTATION DE LA CONVENTION TYPE  

Éléments de contexte nécessaire à la bonne interprétation de la convention réalisée par le 

comité AURA dans le cadre de la signalétique de notoriété installée sur le GR® 7 et présentée 

en exemple ci-dessous :  

-En fonction des cas, la convention était à conclure avec la Communauté de communes 

compétente pour le Tourisme, ou avec la Commune propriétaire des sols. Dans tous les 

cas, il a été acté par le CRRP le fait que c'est ce dernier qui paie la conception, la 

fourniture et la pose. Si la collectivité apporte son concours financier, c'est pour acheter 

un espace de communication (logo). 

- Il a été défini que la pose du panneau avec l'assentiment de la collectivité déclenchait 
un transfert de propriété du panneau à cette collectivité qui, dès lors, devient 
responsable de l'assurance et du remplacement. Le CRRP s'engage à faire faire 
l'entretien léger par ses baliseurs, en même temps que l'entretien du balisage et le petit 
nettoyage du sentier. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23491
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23491
file:///C:/Users/jberchoux/Downloads/cerfa_14434-03.pdf
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51536&cerfaFormulaire=14434
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- Si une DICT est nécessaire, c'est la société qui produit et accompagne le comité dans la 
pose de la signalétique qui s'en occupe. 
 

**** 

Convention relative à la pose d’un panneau de signalétique de notoriété du 

GR ® 7 – « La traversée du Massif Central par les Parcs ». 

Entre : 

Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Randonnée Pédestre, Association régie par 

la loi de 1901, dont le siège social est situé 142bis Avenue Maréchal de Saxe à LYON (3ème), 

représenté par  

Ci-après désigné « le Comité » 

Et 

La Commune de …. Ou la Communauté de Communes de …dont le siège est à …, représentée 

par  

ci-après désignée «la collectivité ». 

Ci-après désignés conjointement « les parties » 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Le Comité est un organe déconcentré de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
délégataire du Ministère des Sports pour l’activité « Randonnée Pédestre » et diverses 
activités connexes. A ce titre, il est habilité par la Fédération à mettre en œuvre, faire 
respecter et promouvoir les itinéraires homologués en tant que GR®. 

Dans ce cadre, il a fait approuver le 6 novembre 2019 par le Préfet de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Préfet coordonnateur du Massif Central et par le Président du Groupement 
d’Intérêt Public Massif Central  un programme d’actions dans le cadre d’un appel à projets 
« Soutien aux grandes itinérances du Massif Central » qui comporte notamment la pose de 
panneaux de signalétique de notoriété tout au long de l’itinéraire du GR® 7 « la traversée du 
massif Central par les Parcs » entre MACON et CASTELNAUDARY. 

Il s’est rapproché de  (…)  qui est désireuse de participer à l’accroissement de la notoriété de 
cet itinéraire qui traverse son territoire, en concordance avec ses propres actions de 
promotion touristique de celui-ci. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 

La présente convention a pour but de définir les conditions dans lesquelles un panneau de 

signalétique de notoriété sera apposé au lieu-dit :   , sur le territoire de … 
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ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DU MOBILIER : 

Le panneau sera d’un modèle défini par le Comité de façon à présenter une uniformité d’une 
extrémité à l’autre de l’itinéraire. 

Le visuel de ce panneau est joint aux présentes. 

Le panneau aura une dimension de 110 par 80 centimètres, plus support. 

L’emplacement est défini comme suit et illustré sommairement sur le plan joint. Cet 
emplacement est la propriété de ... . Il n’est pas exclusif de la présence actuelle ou future sur 
le même site d’une signalétique directionnelle ou d’autres signalétiques informatives non 
contradictoires avec le panneau objet des présentes mises en place par        ou avec son accord. 

Si nécessaire, l’implantation du mobilier fera l’objet d’une déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT) à la charge de l’entreprise retenue par le Comité. 

L’emplacement retenu est strictement destiné à recevoir le mobilier de signalétique à 
l’exclusion de tout autre usage. Toute modification du mobilier ou de son emplacement devra 
faire l’objet d’un accord préalable des parties. 

ARTICLE 3 : PROPRIETE DU MOBILIER ET MODALITES D’ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT : 

Par convention, la propriété du mobilier est attribuée à (collectivité) dès que la pose aura été 
réalisée. 

Le Comité s’engage à assurer l’entretien courant du panneau et le nettoyage des abords 
immédiats. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU COMITE : 

Le Comité s’engage à : 

- Faire fabriquer et poser le panneau ; veiller à ce que le panneau respecte en tous 
points les règles définies par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ; 

- Financer le panneau et sa pose, sous réserve de ce qui est dit plus loin sur la possibilité 
pour (la collectivité) de participer à ce financement 

- Informer la (collectivité) du planning de pose du panneau et lui permettre d’y assister ; 

- Informer (la collectivité) de toute dégradation dont il pourrait avoir connaissance 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE (la collectivité) : 

(La collectivité) s’engage à : 

- Assurer le matériel contre tous dommages corporels, matériels ou immatériels, qu’ils 

soient directs ou indirects, qui pourraient être occasionnés du fait de la mise en place, 

de l’existence ou du fonctionnement du matériel, y compris les risques corporels pour 

les éventuels dommages causés par le mobilier à des tiers ; 



 

Page 6 sur 7 
 

- Faire mention de la présente convention dans tout acte translatif de propriété ; 

- Informer le Comité de toute dégradation dont elle pourrait avoir connaissance. 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES : 

(La collectivité) autorise l’implantation du panneau à titre gracieux. 

 Elle ne participera pas au financement du panneau. 

OU : Elle participera à son financement à hauteur de … et dans les conditions suivantes :…. 

Dans le cas d’une participation financière, le Comité s’engage à faire figurer le logo de la 
collectivité dans le bandeau réservé aux partenaires de l’opération.  

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION : 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties 
et pour une durée de 15 ans. 

Au-delà de cette période, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en 
respectant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 8 : RESILIATION : 

Chaque partie pourra demander la résiliation de la présente convention en cas de 
manquement total ou partiel par l’autre partie à ses obligations auquel elle n’aura pas remédié 
dans un délai de 30 jours après réception d’une lettre recommandée avec demande d’accusé 
de réception. 

ARTICLE 9 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE : 

La présente convention est régie par le droit français. 

Les parties conviennent de résoudre à l’amiable les différents qui pourraient survenir entre 
elles à propos de l’interprétation des dispositions de la présente convention. 

ARTICLE 10 : AVENANTS : 

Toute modification et/ou ajout à la convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 

ARTICLE 11 : INTEGRALITE : 

La convention et ses annexes constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties. 

Fait en deux exemplaires à  
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ANNEXE 



Bâtir une convention relative à un 
mobilier signalétique
Les questions à se poser au préalable

Je souhaite implanter :1.

Panneaux directionnels

Panneaux informatifs

Jalons de positionnement

Jalons de balisage

Qui est propriétaire de ce mobilier ?2.

Le comité régional

Le comité départemental

Le Conseil Départemental

L'EPCI compétente en matière de tourisme

La Commune propriétaire du domaine d'implantation

Autres

3/26/2021



Qui sont les co-contractants de la convention ?3.

Le comité régional/départemental

L'EPCI compétente en matière de tourisme

La commune propriétaire du domaine d'implantation

Un gestionnaire privé (ex: VNF, ONF)

Autres

Pensez à associer le Département si le sentier est inscrit au PDIPR

Avant implantation, je me suis assuré(e) :4.

Que les conventions de passage et de balisage sont en règle

Que le sentier est inscrit au PDIPR (option)

Que je suis en possession des DICT nécessaires (voir guide juridique)

Que je suis en possession des autorisations d'implantation écrites des communes/EPCI etc.

J'ai défini avec le/les co-contractant(s), qui réalise la pose sur le terrain ?5.

oui

non

J'ai défini avec le/les co-contractant(s) qui assure l'entretien de ce mobilier ?6.

oui

non

3/26/2021



Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

J'ai défini avec le/les co-contractants une méthode pour signaler les anomalies, 
dégradations de ce mobilier ?

7.

oui

non

J'ai défini qui intervient sur le terrain en cas dégradation/vandalisme pour remplacer le 
mobilier ?

8.

oui

non

J'ai défini les modalités financières liées à la pose, l'entretien, la veille, le remplacement 
de ce mobilier ?

9.

oui

non

J'ai défini qui est responsable de ce mobilier et les modalités d'assurance ?10.

oui

non

3/26/2021


