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1. Types de risques

DégraDations volontaires
Ce type de dégradation survient souvent peu 
de temps après la mise en place, pour contes-
ter ce type d’équipement et les désagréments 
éventuels associés :

• Les tags sont les actes de vandalisme les 
plus redoutés par les aménageurs. Assez 
rare dans les zones rurales, les graffitis 
restent assez faciles à enlever avec un 
nettoyant chimique ou de l’Acétone sur les 
panneaux en compact et en inclusion pour 
les panneaux de départ ou d’information. 
Le bois peut être poncé pour éliminer la 
peinture de surface. Dans tous les cas, 
faire un essai dans une zone peu visible.

• Les coups sur les flèches directionnelles 
ou les coupures au cutter sur les panneaux 
de départ peuvent être réduits si les 
montages sont robustes (éviter les porte 
à faux plus fragiles), et les surfaces des 
matériaux assez dures.

Les projets menés en concertation avec les rive-
rains ou à minima accompagnés d’une informa-
tion permettra de « déminer » les éventuelles 
sources de conflits.

 Les textes doivent être factuels le plus possible, 
pour éviter de créer de polémique. Inciter les 
randonneurs au respect des habitants et des 
lieux montrera la bonne volonté de l’aménageur 
et améliorera l’acceptabilité de l’équipement. 
Ces consignes sont à prévoir au moins sur les 
panneaux de départ.

Certaines dégradations sont « gratuites », sans 
autre motivation que détruire. On veillera pour 
limiter cela à installer les équipements dans des 
espaces ouverts, à l’écart des lieux de rassem-
blement nocturnes. 

DégraDations acciDentelles
Un choc avec une personne ou un véhicule peut 
blesser ou endommager le bien d’autrui :

• L’implantation devra tenir compte des 
besoins d’espace, en particulier pour les 
engins agricoles et leurs équipements et si 
possible, d’une façon générale, se mettre 
en retrait des voies de circulation.

• Les animaux trouvent les mobiliers bien 
pratiques pour se frotter. Le scellement 
dans le sol devra être suffisamment 
résistant. Éviter le barbelé sur les poteaux, 
inesthétique et pas toujours efficace. On 
peut remplacer les lames directionnelles 
hautes par des poteaux balise. 

a q u o i  fa u t - i l  fa i r e  fa c e  ?

 � Le bouquetin apprécie ce poteau 
directionnel. 
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risques climatiques
•  Le soleil dégrade les couleurs. Les 

surfaces comportant des informations 
doivent être garanties contre les UV pour 
permettre une lisibilité dans le temps. En 
revanche si les poteaux en bois changent 
de couleur, cela ne gêne pas sa fonction 
ni sa solidité.

• L’humidité favorise les moisissures. La 
neige et le vent constituent un risque 
ponctuel à ne pas négliger. La pression 
exercée par un fort vent sur un panneau 
peut aller jusqu’à 200kg/m². On orientera 
si possible les panneaux parallèlement 
aux vents dominants.  

• Dans les régions à risque de neige, 
limiter les porte-à-faux pour les lames 
directionnelles, et prévoir des toits 
robustes. 

risques biologiques pour le 
bois 

• Le pourrissement est le résultat 
de la présence de champignons 
microscopiques qui se nourrissent de 
bois. Ils se développent surtout lorsque 
l’humidité est permanente à plus de 22% 
et les températures pas trop basses.

• Les moisissures attaquent souvent au 
niveau du sol la base de poteaux où ils 
trouvent à la fois l’humidité et l’oxygène. 

Le tableau suivant répertorie les traitements 
appropriés selon les matériaux.

 � A gauche : couleur d’origine d’un stratifié. 
 � A droite : stratifié compact décoloré.

 � Le bois est souvent attaqué au niveau du sol.
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2. Principaux matériaux adaptés à l’extérieur 

D u r a b i l i t é ,  g a r a n t i e s  p o s s i b l e s ,  e n t r e t i e n , 
r e s p e c t  D e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Matériau traiteMent Classe, norMe entretien note (2)

environne-
Mentale

p
o

t
e

a
u

x EN BOIS

scellement direct 
dans fourreau

Autoclave ou 
naturellement 

résistant*
Origine France

Classe 3b ou 4
Norme NF EN 335

Produit de 
protection type 
lasure ou huile (1)



EN BOIS

sur platine 
ou avec une 

membrane de 
protection

Autoclave 
ou naturellement résis-

tant*
Acier galvanisé à 

chaud pour la platine

Classe 3b
Normes : 

NF EN 335
NF EN ISO 1461

Produit de 
protection type 
lasure ou huile (1)



EN ACIER Acier galvanisé à 
chaud

Norme 
NF EN ISO 1461 K

EN ALUMINIUM Aluminium anodisé 
ou peinture poudre

Norme 
NF EN ISO 10 074 K

p
a

n
n

e
a

u
x EN BOIS Autoclave ou 

naturellement 
résistant 

massif ou en 3 plis

Classe 3b
norme NF EN 335

Produit de 
protection type 
lasure ou huile



COMPOSITE ALU
Bond

Couches 
aluminium laqué âme 

en polyéthylène
Stable aux UV

Normes
NF T 34554
ISO 105-A02



EN PLASTIQUE 
PVC

Surface lisse Norme 
NF P92-507



EN COMPACT 
HPL

High Pressure 
Laminate
Qualité

extérieure

Surface lisse 
et non poreuse
Stable aux UV

Normes
 NF EN 438

ISO 105-A02


* Essences de bois naturellement résistant : Mélèze, Châtaignier, Robinier, Chêne...
(1) Une finition n’est pas indispensable sur ces bois.  (2) Donnée à titre indicatif

Pour les éléments de toiture ( protection du panneau de départ), les matériaux les plus courants 
sont la tuile, l’acier peint, l’ardoise, le bardeau. Pas d’entretien fréquent.
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3. Quelles garanties doit-on demander ? (3)

p o i n t s  D e  v i g i l a n c e

(3)La thématique des scellements sera traitée dans une fiche spécifique.
(4)Attention : certains certificats ne concernent qu’une partie de l’activité ou des bois. Vérifier que les labels s’appliquent bien aux 
produits concernés.

• Requérir les performances nécessaires à la 
pérennité du mobilier, pour une durée cohérente 
que l’on peut évaluer de façon réaliste. Les 
différentes composantes d’un mobilier doivent 
avoir la même espérance de vie.

• Privilégier la sécurité pour que la structure 
soit bien dimensionnée face aux contraintes 
mécaniques prévisibles.

• Une attention particulière doit être portée sur :
 ► la définition précise des garanties : 

corrosion, pourrissement, UV, couleur, 
tags … 

 ► Leur durée : attention au prorata temporis 
qui réduit la garantie au fil du temps !

 ► Leur étendue : pièces, pièces + main-
d’œuvre, délais d’intervention…

• De nombreux maitres d’ouvrage n’ont pas pu 
faire jouer de garantie lorsque le fournisseur 
n’existe plus. Il est prudent de vérifier les 
capacités professionnelles et financières des 
candidats avant de s’engager.

• La politique environnementale (ISO 14001), 
qualité (ISO 9001), les labels de provenance 
des bois (PEFC ou FSC) doivent se matérialiser 
par un certificat édité par un organisme 
indépendant et détenu par l’entreprise et non 
ses fournisseurs(4). Ne jamais tenir compte des 
auto-certifications.

• S’appuyer sur les normes internationales (ISO), 
destinées à décrire précisément une propriété 
recherchée quelle que soit la provenance du 
matériel ou de la prestation.
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Ce document est rédigé par le 
Groupe PIC BOIS, à l’initiative de 

la FFrandonnée. Les informations, 
fruits de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de la signalétique ne sont 
pas exhaustives. Elles sont destinées 
à sensibiliser les collectivités sur les 
aspects techniques de leurs missions 
d’aménagements. 
Vous pouvez retrouver des informations 
plus complètes sur notre site internet 
www.pic-bois.com

contact@pic-bois.com / 04 79 87 96 40

Dans la même 
collection : 

 ► Les procédés de marquage 
adaptés aux usages extérieurs

.
Bientôt d’autres fiches sur :

 ► les équipements et les services
 ► le graphisme et la mise en page 

de contenus,
 ► l’accessibilité et la préservation 

de l’environnement.


