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C

réé en 1964, l’ONF est le premier gestionnaire
d’espaces naturels en France. Au titre du régime
forestier, il gère 4,6 millions d’hectares de forêts
publiques en métropole et 6 millions d’hectares dans
les départements d’outre-mer.
L’ONF mobilise chaque année environ 8 millions
de m3 de bois d’œuvre et 6 millions de m3 destinés
à l’industrie et à l’énergie (bois de feu).
Cela représente 35 à 40 % du bois commercialisé sur
le marché français. Avec près de 10 000 collaborateurs
présents au quotidien sur tout le territoire, l’ONF
est le spécialiste reconnu de la gestion durable des
forêts et des espaces naturels : production de bois,
protection de l’environnement, accueil du public et
aménagements extérieurs.
Ces derniers représentent :
• 20 000 km de sentiers et pistes créés
et entretenus
• 65 sentiers accessibles aux personnes
à mobilité réduite (PMR)
• 2 000 aires d’accueil dont les équipements
sont fournis par l’Atelier bois de l’ONF.
Le département recherche et développement de
l’ONF travaille en partenariat avec des organismes
de recherche reconnus dans le domaine de
l’environnement et du bois (Inra, Irstea, Engref, Fcba,
Oncfs, Cirad, Mnhn, Institut pour le développement
forestier). L’ONF assure également des missions
d’intérêt général dans le domaine de la prévention et
de la gestion des risques naturels. Il propose aussi ses
savoir-faire et ses compétences en études, ingénierie
et travaux, au service de ses clients.
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L’ATELIER BOIS ONF
Créateur de produits
conçus pour durer
Concevoir des mobiliers robustes, esthétiques et
durables dans tous les types de milieux extérieurs,
c’est notre engagement.
DES ATELIERS DE FABRICATION INTÉGRÉS
L’ONF privilégie les filières courtes depuis la matière première issue de
forêts gérées durablement (PEFC*), jusqu’à la fabrication dans nos ateliers
régionaux et l’installation des aménagements en
espaces naturels.
Nos 12 ateliers
Des équipes de menuisiers et poseurs sont
présentes sur tout le territoire.
Pour garantir la conformité de nos produits, avec
une haute exigence de qualité, des contrôles
rigoureux interviennent tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, de la ressource bois à la
fabrication.

de
fabrication sont répartis
sur toute la France

métropolitaine
et d’outre-mer

Assemblage d’arche pour un hôtel à abeilles
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Notre artisanat se base sur des
talents et des savoir-faire
régionaux.
Nos équipes vous conseillent et
vous proposent différentes

gammes de mobiliers
et d’équipements

adaptées à vos besoins
en usage extérieur.

DES PROFESSIONNELS DU BOIS
À VOTRE SERVICE

CRÉATEUR D’AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

Depuis plus de 20 ans, hommes et femmes, graveurs,
menuisiers, designers, ébénistes, tous passionnés
et professionnels du bois, unissent leurs talents et
leur savoir-faire pour habiller les espaces naturels
des clients collectivités et entreprises.

Que ce soit pour la forêt, la pleine nature, la ville
ou encore le bord de mer, l’Atelier bois propose
tables, bancs, panneaux, abribus, relax, bancplage, poubelles, range-vélos… Plusieurs centaines de modèles conçus pour aménager les
espaces naturels et accueillir tous les publics.

Ces professionnels du bois sont les partenaires
privilégiés pour vos projets d’aménagement
extérieur.
À l’écoute, soucieux du confort de tous les publics et du développement durable, ils pratiquent
aussi le sur-mesure pour répondre parfaitement
aux attentes des clients.

Des mobiliers d’extérieur design, robustes et
100 % français fabriqués à partir de bois de
qualité sélectionné avec soin.

L’INNOVATION
ET LE PARTENARIAT
L’ONF développe des produits innovants et
conduit une politique dynamique en matière
de partenariats pour offrir en permanence les
solutions les plus pertinentes à ses clients.

Ils ont la passion
de la forêt et du bois
et préparent les espaces
naturels de demain !
5

NOS
MOBILIERS BOIS
et aménagements
extérieurs
Ancrées dans notre culture,
toutes nos fabrications sont conçues
dans le respect de l’environnement.

+

LE
ONF
Table-banc tout-terrain ligne Rondin
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 es dimensions généreuses garantissent la robustesse de
D
nos mobiliers (jusqu’à 4,6 cm d’épaisseur en standard)

1

L’ÉCO-CONCEPTION
C’EST NOTRE CHOIX

2

L’ensemble de notre offre est éco-conçue et présente
un grand choix de solutions adaptées à votre projet et à
votre niveau d’exigence en matière d’environnement.

FABRICATION
FRANÇAISE

En alternative au pin traité classe IV (pin traité autoclave),
nos équipes préconisent d’autres essences de classe III
comme le douglas, le chêne, le mélèze ou le châtaignier,
voire des essences naturellement classe IV, le robinier.

3

LA MARQUE

“ L’ATELIER BOIS
”
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DESIGN

Po u r re c o n n a î t re c e s p ro d u i t s
i s s u s d e n o t r e s a v o i r- f a i r e,
no us l e u r d o n n o n s u n e i d e n t i t é.
Nos produits dans vos espaces naturels,
C’EST VOTRE ENGAGEMENT
P O U R L’ E N V I R O N N E M E N T.
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ESSENCES*
DE BOIS
PROPOSÉES POUR
LA FABRICATION
DE VOS MOBILIERS

 CHÊNE  DOUGLAS  MÉLÈZE  CHÂTAIGNER
 PIN TRAITÉ AUTOCLAVE  ROBINIER FAUX-ACACIA

DES

PRODUITS

ONF

5

L E MATÉRIAU BOIS
LA QUALITÉ ONF

6
CONFIEZ LA RÉALISATION DE
MOBILIERS EXTÉRIEURS À DES

PROFESSIONNELS
DU BOIS !

* hêtre thermo-traité sur demande
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CONSEILS
ET SERVICES
Nos équipes vous

accompagnent
à toutes les étapes de

votre projet

Nos chefs de projet et
menuisiers vous conseillent
pour créer les aménagements
de vos différents sites :
espaces d’accueil, de repos
ou de loisirs.
Vous pouvez également
nous consulter pour réaliser
leur entretien.
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CONSEILS ET PRESTATIONS
b Fabrication de mobiliers sur-mesure
Nos menuisiers conçoivent et fabriquent des mobiliers sur-mesure, adaptés
à vos envies ou à vos projets d’aménagements extérieurs. Découvrez
quelques exemples de réalisations dans chacune des gammes ci-après.
b Conception de visuels et de panneaux d’information
Nos équipes vous aident à concevoir vos supports de communication et à
rédiger des contenus adaptés (cf. Informations pratiques p. 44).
Pour illustrer vos idées, infographistes et illustrateurs réalisent visuels et
conceptions graphiques originales.
Pour personnaliser vos mobiliers, nous intégrons logos, charte graphique ou
tout autre élément de votre cahier des charges.

+

LE
ONF

F aune, flore, biodiversité…
Bénéficiez de notre connaissance du milieu naturel
pour concevoir vos supports de communication

b Conception de sentiers
Nos chefs de projet loisirs nature vous accompagnent de la conception à la réalisation de vos
aménagements extérieurs : sentiers de promenade, ludiques, sportifs ou pédagogiques.
Pour répondre à vos enjeux spécifiques,
nous vous apportons :
b conseil, créativité et technicité : revêtements
de sol, cheminement, pente, signalétique
optimisée, équipements adaptés, intégration
des nouvelles technologies, écriture en braille,
tiralos, dalles pododactiles,…
b et des idées : sentiers PMR et accessibles à
tous, sentiers multimédias.

Pour en savoir plus,
téléchargez nos fiches produits sur

www.prestations.onf.fr

FOCUS : INNOVATION
Pour répondre aux attentes du
public et profiter des évolutions
technologiques, l’ONF enrichit
régulièrement son offre de
nouveaux équipements.
Cette volonté d’innovation a
conduit nos équipes à proposer
des mobiliers pouvant accueillir
bornes audio, QR code,
système de géolocalisation,
détection ouverture
automatique,
écocompteurs,
panneaux numériques
extérieurs.
Ces technologies
permettent en effet
de proposer une
découverte originale
et ludique des espaces
naturels !

SERVICES
b Stockage
b Transport
b Forfaits entretien des équipements
b Forfaits entretien des sites
(travaux de taille, élagages,…)
b Pose : Réf. 04-MOB-POSE00
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balade
en bord de

mer
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Offrez un moment
d’évasion à vos
visiteurs loin du bruit
et de l’effervescence
de la ville.
Tandis que les uns
pourront longer le
bord de mer à vélo
et s’arrêter quelques
instants pour
contempler la vue,
d’autres en profiteront
pour se désaltérer sur
un banc ou encore
trouver refuge sous
une ombrière.
Rien ne pourra venir
gâcher ce moment
car vous aviez tout
prévu !
Nous vous
proposons
des mobiliers bois
qui répondent
aux attentes
de vos usagers
et résistent
au caractère
imprévisible
du littoral.

Caillebotis p.80

Table-banc p.50

Gabarit d’entrée p.66

Abri-plage p.106

Escalier p.81

Cache-conteneur sur-mesure p.58 et p.63

Parking-vélos p.57

Module de découverte sensorielle p.88

Table-banc sur mesure p.50 et p.63
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pique-nique
pres du

lac

Par une journée
ensoleillée, quoi
de mieux qu’un
pique-nique improvisé
au bord de l’eau ?
Donnez l’opportunité
aux familles et aux
amis de se retrouver
pour partager un
repas en plein air, où
simplicité rime avec
convivialité.

Relax pour les
parents, pontons
pour les amateurs
de pêche, ou encore
agrès ludiques pour
les plus jeunes…
Vous ne manquerez
pas d’idées pour
valoriser les abords de
vos lacs et étangs.
Nous imaginons
des aménagements
extérieurs pour
la sécurité et le
confort des petits
et grands.

12
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Table-banc p.50

Bandeau stratifié avec picto p.32

Table-banc avec ombrière p.51

Paus’Nature® p.108

Range-vélos 2 places p.56

Borne de propreté p.59

Ponton sur-mesure p.82

Banc relax p.55

Barrières p.69

13

un
dimanche
en

fa mille
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Allez hop, c’est le
week-end ! L’occasion
rêvée de prendre un
grand bol d’air.
Donnez envie aux
promeneurs de
découvrir la nature
en toute sécurité,
même avec bébé en
poussette, sur votre
sentier accessible à
tous.
Après leur balade, ils
prendront sans doute
une pause-goûter
bien méritée sur une
jolie table-banc.
L’Atelier bois
fabrique des
mobiliers
extérieurs pour
toute la famille.

Garde-corps normalisé p.72

Plaque hibou p.50 et p.59

Banc p.54

Plots anti-franchissement p.56

Agrès sensoriel p.89

Passerelle p.78

Clôture p.71

15

a la

découverte
de la

biodiversité
Le saviez-vous ?
Préserver ne signifie
pas interdire !

Ouvrir vos espaces
naturels au public
et le sensibiliser aux
enjeux de la biodiversité, c’est possible.
Grâce à une signalétique adaptée,
offrez une expérience
unique à vos visiteurs
en leur permettant
de parcourir des
tourbières et des
marais où ils pourront
observer vos espèces
protégées sans les
déranger. C’est le
sonneur à ventre
jaune qui va être
content !
Nous réalisons
caillebotis,
observatoires,
panneaux
et bornes
botaniques pour
faire découvrir
l’environnement au
grand public.
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Chicanes p.67

Voir et entendre p.89

Panneau d’accueil sur-mesure p.34 et p.42

Balise réglementaire
sur-mesure p.33

Caillebotis sur pilotis p.80

Observatoire p.110

Pupitre p.38

Borne botanique p.40
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Pause

café
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Créez un endroit
idéal pour se reposer
et recharger les
batteries !
Offrez des espaces
fonctionnels et
conviviaux à vos
salariés, résidents,
visiteurs… pour
partager un moment
de détente.
En choisissant des
mobiliers en bois
issus de forêts
gérées durablement,
vous valorisez votre
engagement environnemental.
Nous concevons
et installons parcs
à vélos, terrasses,
tables, bancs ou
encore pergolas.

Agrès ludique p.100

Borne de propreté p.59

Terrasse p.83

Banc p.53

Table design p.52

Range-vélos sur-mesure p.57

Table-banc p.50

Protection pour arbre p.61

Banc Relax p.55
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Pensez à mettre en
valeur les richesses
de votre territoire et
racontez l’histoire de
votre village !
Site classé, patrimoine
historique, arbre
remarquable…une
signalétique adaptée
révèlera vos trésors
locaux.
Contribuez à
améliorer la qualité
de vie de vos
usagers grâce à des
équipements fonctionnels tels que des
range-vélos, kiosques,
bancs, abribus…
En choisissant
nos mobiliers
bois, vous
préserverez à la
fois l’authenticité
et l’esthétique de
votre commune
tout en assurant la
durabilité de vos
aménagements.

20
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Au coeur du

village

Banc p.53

Kiosque sur-mesure p.106
Clôture p.71

Passerelle p.78

Hôtel à abeilles p.109

Range-vélos p.57

Panneau de signalisation routière p.26

Abri bus p.106

Cache-conteneur p.58
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3 lignes exclusives
pour habiller vos espaces naturels



LA LIGNE RONDIN
Essences* : pin, châtaignier et mélèze

Une ligne simple, arrondie et modulaire
étudiée pour s’adapter à tous les
milieux.
Des sections de bois en rondin fraisé
sont assemblées par des pièces en fonte
d’aluminium aux contours galbés qui offrent
de nombreuses possibilités d’assemblage.

Réf. R-PA-600-PN

Pièce d’assemblage ligne Rondin



LA LIGNE DUO
Essences* : toutes

Une ligne élégante et originale avec
une finition haut de gamme.
Les bois sont assemblés par paires grâce à un
ingénieux principe de colliers en alliage
d’aluminium.

Réf. D-PU-100-XX

22
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Pièces d’assemblage ligne Duo

Toutes nos lignes sont conçues pour favoriser une intégration harmonieuse en milieu
extérieur. À la fois esthétique et robuste, chaque ligne au design original contribue à
marquer l’identité de vos sites. Choisissez celle qui vous correspond le mieux !


LA LIGNE ÉQUARRI
Essences* : toutes

Une ligne robuste et authentique
qui offre une finition
particulièrement soignée.
Assemblage en menuiserie traditionnelle
par tenon et mortaise en sections de bois
carrées. Les poteaux sont disponibles en
finition chanfreinée ou pointe diamant.

TENON

Réf. E-BC-100-XX

MORTAISE

Valeur sûre, les mobiliers de la ligne Équarri
sont utilisés depuis des années dans nos
forêts domaniales avec la finition pointe
diamant. Ils sont identifiés dans notre
catalogue par le logo FD.

2 FINITIONS POUR LA LIGNE ÉQUARRI :
b La finition “ chanfreinée ”
est le standard de
notre ligne Équarri.

b La finition “pointe diamant”
(identifiée par un “C” dans les références)
est disponible uniquement sur certains modèles
de la ligne charte ONF.
(se référer aux pictogrammes dans les gammes produits).

*Cf. p. 116
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Signalétique
&
Panneaux
24

ONF | MOBILIERS BOIS

26

40

Signalétique routière

Bornes botaniques

28

42

Signalétique d'orientation

Sur-mesure

34

44

Panneaux

Infos pratiques

38
Pupitres

Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles”
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Signalétique routière
Obligatoire sur les voies
ouvertes au public,
la signalisation routière
s’applique aux espaces
naturels et s’étudie en
concertation avec
les services de l’Équipement.

b L’ONF respecte les normes en

vigueur et vous assure une finition
parfaite.

b

Panneau routier double sur-mesure
Equarri finition pointe diamant

Panneau routier simple

b

Panneau routier double

Réf. R-SR-100-XX

Réf. R-SR-120-XX

Rondin

Rondin

H : 200
Poteau : Ø 10
Essence : PN-CA-ME

Support contreplaqué
H : 200
Poteau : Ø 10
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-SR-100-XX

Réf. D-SR-120-XX

Duo

Duo

Support contreplaqué
L x H : 85 x 235
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux : 55 x 55
Essence : toutes

Support contreplaqué
L x H : 85 x 200
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 55 x 55
Essence : toutes

Réf. R-SR-120-PN

Réf. E-SR-100-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 10 x 10
Essence : toutes

26
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Réf. E-SR-120-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 10 x 10
Essence : toutes

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

Panneau routier
avec panonceau

LISTE DES PANNEAUX ROUTIERS LES PLUS COURANTS
Les panneaux
“signalétique routière”
sont livrés avec visuel
routier réglementaire
de type AB-B-C-CE-M
rétro-réfléchissant
classe I format miniature
(arrêté du 24 novembre
1967 modifié et instruction ministérielle sur la
signalisation routière).
D’autres références et
formats sont disponibles
sur demande.

Réf. R-SR-110-XX
Rondin

H : 200
Poteau : Ø 10
Panonceau : 35 x 15
Essence : PN-CA-ME

En ville

En rase campagne

0,70 m mini

2,30 m

b

1,00 m

1,00 m

2,00 m

0,70 m mini

triangles : 500 mm | disques : 450 mm | octogones : 400 mm | carrés : 350 mm

Réf. D-SR-110-XX
Duo

A13b : passage pour piétons

Support contreplaqué
L x H : 85 x 205
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 55 x 55
Panonceau : 35 x 15
Essence : toutes

B7b : accès interdit à tous
les véhicules à moteur

A15b : passage d’animaux
sauvages

B13 : accès interdit aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA
excède le nombre indiqué

C114 : fin d’une piste ou
bande cyclable

C115 : voies vertes et voies
réservées aux piétons et aux
véhicules non motorisés

C116 : fin des voies vertes et
voies réservées aux piétons et
aux véhicules non motorisés

B0 : circulation interdite à tous
les véhicules dans les 2 sens

Réf. E-SR-110-XX
Réf. C-SR-110-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 10 x 10
Panonceau : 35 x 15
Essence : toutes

C113 : piste ou bande
cyclable conseillée et réservée
aux cycles à 2 ou 3 roues

xx : arrêt et stationnement
interdits à tous les véhicules

A15c : passage de cavaliers

A19 : risque de chute de
pierres ou présence de
pierres tombées

CE7 : emplacement pour
pique-nique
B22b : chemin obligatoire
pour piétons

Réf. D-SR-110-PN

CE6a : point de départ d’un
itinéraire pédestre

B21-1 : obligation de tourner
à droite avant le panneau

B41 : fin de chemin
obligatoire pour piétons

B22a : piste ou bande
obligatoire pour les cycles
sans side-car ou remorque

CE12 : toilettes ouvertes
au public

B22c : chemin obligatoire
pour cavaliers

CE21 : point de vue

b POUR COMMANDER :

Exemples

Légende

1 • Choisissez votre ligne

Réf. R-SR-110-XX

R : Rondin | E : Equarri | D : Duo
(voir p. 22-23)

2 • Choisissez votre modèle

Réf. R-SR-110-XX

3 • Choisissez votre essence

Réf. R-SR-110-CH

4 • Indiquez le visuel choisi

A15c

CA : Châtaignier | CH : Chêne
DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin
RB : Robinier
(voir liste des panneaux routiers ci-dessus)

Pour toute question, contactez nos ateliers.
RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Signalétique
d’orientation
Installées aux croisements des
chemins, flèches et balises
orientent vos visiteurs de
manière claire et visuelle en
forêt, au cœur d'un village, en
plaine ou en montagne.
Pensez à personnaliser votre
signalétique avec votre logo.

b Nos flèches et bandeaux

de signalisation ont été
particulièrement étudiés pour
résister au milieu naturel.
Réf. E-SI-320-PN

b

Flèches bois massif gravées

D'une épaisseur de 20 mm, nos flèches en bois massif sont robustes et préserveront particulièrement le caractère naturel et authentique de vos sites.

FLÈCHE SANS PICTO
Réf. R-SI-100-XX

Réf. D-SI-100-XX

Rondin

Duo

H : 200
Poteau : Ø 12
Flèche : H20 x L100
Essence : PN-CA-ME

Réf. E-SI-100-XX
Réf. C-SI-100-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 12 x 12
Flèche : H20 x L100
Essence : toutes

Réf. R-SI-110-XX

Réf. D-SI-110-XX

Rondin

Duo

H : 200
Poteau : Ø 12
Flèche : H20 x L110
Essence : PN-CA-ME

H : 200
Poteau : 13,2 x 14,5
Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

Réf. E-SI-110-XX
Réf. C-SI-110-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 12 x 12
Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

FLÈCHE SUPPLÉMENTAIRE SANS PICTO

FLÈCHE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PICTO

Vendue seule, sans poteau

Vendue seule, sans poteau

Réf. H-SI-101

Réf. H-SI-111

Flèche : H20 x L100
Essence : toutes

28

H : 200
Poteau : 13,2 x 14,5
Flèche : H20 x L100
Essence : toutes

FLÈCHE AVEC PICTO

ONF | MOBILIERS BOIS

Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

b

Flèches bois massif avec bandeau stratifié

Épaisseur de 20 mm

FLÈCHE SANS PICTO
Réf. R-SI-120-XX

Réf. D-SI-120-XX

Réf. E-SI-120-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 200
Poteau : Ø 12
Flèche : H20 x L90
Essence : PN-CA-ME

H : 200
Poteau : 13,2 x 14,5
Flèche : H20 x L90
Essence : toutes

H : 200
Poteau : 12 x 12
Flèche : H20 x L90
Essence : toutes

FLÈCHE
SUPPLÉMENTAIRE
SANS PICTO
Vendue seule, sans poteau

Réf. H-SI-121

Flèche : H20 x L90
Essence : toutes

Toute notre
signalétique
d'orientation est
fournie avec poteau
inclus. Nos flèches
et bandeaux sont
disponibles seuls
(sans poteau) pour
remplacement ou
ajout d'éléments
supplémentaires.

FLÈCHE AVEC PICTO
Réf. R-SI-130-XX

Réf. D-SI-130-XX

Rondin

Duo

H : 200
Poteau : Ø 12
Flèche : H20 x L110
Essence : PN-CA-ME

H : 200
Poteau : 13,2 x 14,5
Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

Réf. E-SI-130-XX
Equarri

H : 200
Poteau : 12 x 12
Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

FLÈCHE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PICTO
Vendue seule, sans poteau

Réf. H-SI-131

Flèche sur-mesure

Flèche : H20 x L110
Essence : toutes

b  LE STRATIFIÉ :
Nos supports d’impression sont en stratifié compact HPL
(stratifié haute pression) de 10 mm d’épaisseur (papier kraft
+ résine thermodurcissable pressée à chaud).
Voici notre gamme de couleurs disponibles en standard :
Blanc crème RAL 9001
Jaune d’or RAL 1003
Brun moyen RAL 8025
Vert foncé RAL 6005

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

Différentes couleurs et épaisseurs sont disponibles sur
demande.
Pour toutes nos flèches et bandeaux en stratifié, les textes
et visuels sont gravés. Ils peuvent être imprimés sur
demande (voir infos pratiques p. 45).
En option, pour une finition brillante et une meilleure
durabilité, nos produits en stratifié peuvent être recouverts
d’une couche de vernis de protection.

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116

29

Signalétique
d’orientation
b

Flèches stratifiées

FLÈCHE PETIT MODÈLE

FLÈCHE MODÈLE MOYEN

Réf. R-SI-200-XX

Réf. D-SI-200-XX

Réf. E-SI-200-XX

Réf. R-SI-210-XX

Réf. D-SI-210-XX

Rondin

Duo

Equarri

Rondin

Duo

H : 150
Poteau : Ø 10
Flèche : H10 x L50
Essence : PN-CA-ME

H : 150
Poteau : 13,2x 14,5
Flèche : H10 x L50
Essence : toutes

H : 150
Poteau : 10 x 10
Flèche : H10 x L50
Essence : toutes

H : 150
Poteau : Ø 10
Flèche : H15 x L60
Essence : PN-CA-ME

H : 150
Poteau : 13,2x 14,5
Flèche : H15 x L60
Essence : toutes

Réf. E-SI-210-XX
Réf. C-SI-210-XX
Equarri

H : 150
Poteau : 10 x 10
Flèche : H15 x L60
Essence : toutes

FLÈCHE PETIT MODÈLE SUPPLÉMENTAIRE

FLÈCHE MODÈLE MOYEN SUPPLÉMENTAIRE

Vendue seule, sans poteau

Vendue seule, sans poteau

Réf. H-SI-201

Réf. H-SI-211

Flèche : H10 x L50

Flèche : H15 x L60

Signalétique sur mesure
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b

Bandeaux stratifiés sans picto

PETIT BANDEAU SANS PICTO

PETIT BANDEAU SUPPLÉMENTAIRE SANS PICTO

Réf. R-SI-300-XX

Réf. D-SI-300-XX

Réf. E-SI-300-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 150
Poteau : Ø 10
Bandeau : H10 x L50
Essence : PN-CA-ME

H : 150
Poteau : 13,2x 14,5
Bandeau : H10 x L50
Essence : toutes

Vendu seul, sans poteau

H : 150
Poteau : 10 x 10
Bandeau : H10 x L50
Essence : toutes

Réf. H-SI-301

BANDEAU
MOYEN
SUPPLÉMENTAIRE
SANS PICTO

Bandeau : H10 x L50

BANDEAU MOYEN SANS PICTO
Réf. R-SI-310-XX

Réf. D-SI-310-XX

Réf. E-SI-310-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 150
Poteau : Ø 10
Bandeau : H15 x L60
Essence : PN-CA-ME

H : 150
Poteau : 13,2x 14,5
Bandeau : H15 x L60
Essence : toutes

H : 150
Poteau : 10 x 10
Bandeau : H15 x L60
Essence : toutes

Vendu seul,
sans poteau

Réf. H-SI-311

Bandeau : H15 x L60

Rondin : Réf. R-SI-320-XX
Bandeau suppl. : Réf. E-SI-321

GRAND BANDEAU SANS PICTO

GRAND BANDEAU SUPPLÉMENTAIRE SANS PICTO

Réf. R-SI-320-XX

Réf. D-SI-320-XX

Réf. E-SI-320-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 200
Poteau : Ø 12
Bandeau : H20 x L90
Essence : PN-CA-ME

RAPPEL : Finitions Equarri :

H : 200
Poteau : 13,2x 14,5
Bandeau : H20 x L90
Essence : toutes

chanfreiné |

H : 200
Poteau : 12 x 12
Bandeau : H20 x L90
Essence : toutes

Vendu seul, sans poteau

Réf. H-SI-321

Bandeau : H20 x L90

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Signalétique
d’orientation
b

Bandeau stratifié avec picto
BANDEAU MOYEN AVEC PICTO
Réf. R-SI-330-XX

Réf. D-SI-330-XX

Rondin

Duo

H : 150
Poteau : Ø 10
Bandeau : H15 x L80
Essence : PN-CA-ME

H : 150
Poteau : 13,2x 14,5
Bandeau : H15 x L80
Essence : toutes

Réf. E-SI-330-XX
Réf. C-SI-330-XX
Equarri

H : 150
Poteau : 10 x 10
Bandeau : H15 x L80
Essence : toutes

BANDEAU MOYEN SUPPLÉMENTAIRE AVEC PICTO
Vendu seul, sans poteau

Réf. H-SI-331

Flèche : H15 x L80
Essence : toutes

Réf. E-SI-330-PN
Equarri finition chanfreinée

GRAND BANDEAU AVEC PICTO
Réf. R-SI-340-XX

Réf. D-SI-340-XX

Réf. E-SI-340-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 200
Poteau : Ø 12
Bandeau : H20 x L110
Essence : PN-CA-ME

H : 200
Poteau : 13,2x 14,5
Bandeau : H20 x L110
Essence : toutes

H : 200
Poteau : 12 x 12
Bandeau : H20 x L110
Essence : toutes

GRAND BANDEAU SUPPLÉMENTAIRE AVEC PICTO
Vendu seul, sans poteau

Réf. H-SI-341

Bandeau : H20 x L110
Réf. D-SI-340-XX
Duo
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b

Balise règlementaire

Balise composée d’un poteau et d’un panneau en stratifié comprenant 3 pictogrammes gravés. (cf. p. 46)

Réf. R-SI-400-XX

Réf. D-SI-400-XX

Réf. E-SI-400-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 150
Poteau : Ø 12
Panneau : 25 x 70
Essence : PN-CA-ME

b

H : 150
Poteau : 13,2 x 14,5
Panneau : 25 x 70
Essence : toutes

Balise repère sur mesure
Equarri

H : 150
Poteau : 12 x 12
Panneau : 25 x 70
Essence : toutes

Balise repère

Balise conçue pour accueillir 1 pictogramme.

Réf. R-SI-410-XX

Réf. D-SI-410-XX

Réf. E-SI-410-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 80
Poteau : Ø 12
Plaque avec repère
Essence : PN-CA-ME

b

H : 80
Poteau : 13,2 x 14,5
Plaque avec repère
Essence : toutes

H : 80
Poteau : 12 x 12
Plaque avec repère
Essence : toutes

Balise course d’orientation

Balise conçue pour accueillir 1 pictogramme et 1 pince poinçonneuse (cf. point focus)

Réf. R-SI-420-XX

Réf. D-SI-420-XX

Réf. E-SI-420-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 80
Poteau : Ø 14
Picto et pince de
contrôle
Essence : PN-CA-ME

H : 80
Poteau : 13,2 x 14,5
Picto et pince de
contrôle
Essence : toutes

H : 80
Poteau : 14 x 14
Picto et pince de
contrôle
Essence : toutes

FOCUS
La pince
intégrée dans
la borne permet
d’oblitérer la
feuille de course
d’orientation
pour valider le passage.

b POUR COMMANDER :

Exemples

Légende

1 • Choisissez votre ligne et votre finition poteau

Réf. R-SI-110-XX

R : Rondin | E : Equarri | C : Charté | D : Duo
(voir p. 22-23)

2 • Choisissez votre modèle

Réf. R-SI-110-XX

3 • Choisissez votre essence

Réf. R-SI-110-CH

CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas
ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier

4 • Pensez à préciser :
- le nombre de flèches ou bandeaux
- la couleur du stratifié
- le sens de chaque flèche (gauche ou droite)
- le texte, le logo et le picto (joindre les fichiers)

NB : toute impression / fabrication est lancée après validation par le client sous la forme d'un BAT (Bon A Tirer).

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Panneaux
Intégrés aux espaces naturels,
les panneaux fournissent les
informations et messages
destinés aux visiteurs :
accueil, plan de situation,
informations pratiques, contenu
ludo-pédagogique, historique,
scientifique,…

b Nos panneaux sont étudiés

pour résister en milieu naturel.
La finition mate que nous
proposons en standard permet
d’assurer une meilleure lisibilité.

Réf. E-PA-301-PN
Equarri finition chanfreinée

b

Totems

Réf. R-PA-100-XX
Rondin

L x H : 85 x 230
Poteau : Ø 14
Panneau : 80 x 150
Essence : PN-CA-ME

Réf. E-PA-100-XX
Equarri

Les produits présentés ci-après
comprennent la fourniture du
panneau en stratifié vierge
épaisseur 13 mm ainsi que le
support bois. Le marquage fera
l’objet d’un devis suivant la
technique employée (cf. p. 45).
Par défaut, une seule face est
imprimée mais le recto-verso est
possible sur demande. La fourniture
des panneaux ne comprend pas la
conception graphique des visuels.
Vous pouvez soit nous transmettre
vos fichiers source ou faire appel à
nos services d'infographie.

L x H : 104 x 298
Poteaux : 12 x 12
Panneau : 80 x 150
Essence : toutes

Rondin
Réf. R-PA-100-PN
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b ASTUCE
Pour les visuels avec photos, nous
préconisons l'inclusion numérique
en stratifié compact qui offrira un
meilleur rendu.
Pour les illustrations, le gravé
peint offre un fini particulièrement
soigné.
Cf. infos pratiques p. 45

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

b

Panneaux simples stratifiés

FORMAT 120 X 30
Réf. R-PA-200-XX

Réf. D-PA-200-XX

Rondin

Duo

L x H : 148 x 150
Poteaux : Ø 12
Panneau : 120 x 30
Essence : PN-CA-ME

L x H : 150 x 145
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 120 x 30
Essence : toutes

Réf. E-PA-200-XX
Réf. C-PA-200-XX
Equarri

L x H : 140 x 150
Poteaux : 10 x 10
Panneau : 120 x 30
Essence : toutes

FORMAT 120 X 60
Réf. R-PA-210-XX

Réf. D-PA-210-XX

Réf. E-PA-210-XX

Rondin

Duo

Equarri

L x H : 148 x 180
Poteaux : Ø 12
Panneau : 120 x 60
Essence : PN-CA-ME

L x H : 152 x 176
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 120 x 60
Essence : toutes

L x H : 140 x 180
Poteaux : 10 x 10
Panneau : 120 x 60
Essence : toutes

Equarri finition chanfreinée
Réf. E-PA-230-XX
avec un Réf. E-SI-200-XX

FORMAT 120 X 80
Réf. R-PA-220-XX

Réf. D-PA-220-XX

Rondin

Duo

L x H : 148 x 195
Poteaux : Ø 12
Panneau : 120 x 80
Essence : PN-CA-ME

L x H : 152 x 200
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 120 x 80
Essence : toutes

Réf. E-PA-220-XX
Réf. C-PA-220-XX
Equarri

L x H : 140 x 200
Poteaux : 10 x 10
Panneau : 120 x 80
Essence : toutes

FORMAT 150 X 100
Réf. R-PA-230-XX

Réf. D-PA-230-XX

Rondin

Duo

L x H : 182 x 218
Poteaux : Ø 14
Panneau : 150 x 100
Essence : PN-CA-ME

L x H : 182 x 216
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 150 x 100
Essence : toutes

Réf. E-PA-230-XX
Réf. C-PA-230-XX
Equarri

L x H : 174 x 224
Poteaux : 12 x 12
Panneau : 150 x 100
Essence : toutes

Rondin
RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Panneaux
b

Panneaux simples stratifiés avec bandeau gravé

STRATIFIÉ AVEC 1 BANDEAU GRAVÉ
Réf. E-PA-300-XX

Réf. E-PA-301-XX

Equarri

Equarri

L x H : 140 x 240
Poteaux : 10 x 10
Bandeau bois massif : 120 x 30
Panneau : 120 x 80
Essence : toutes

L x H : 174 x 268
Poteaux : 12 x 12
Bandeaux : 120 x 30
Panneau : 150 x 100
Essence : toutes

STRATIFIÉ AVEC 2 BANDEAUX GRAVÉS
Réf. E-PA-310-XX
Réf. C-PA-310-XX

Réf. E-PA-311-XX
Réf. C-PA-311-XX
Equarri

Equarri

L x H : 140 x 240
Poteaux : 10 x 10
Bandeaux bois massif : 120 x 30
Panneau : 120 x 80
Essence : toutes

L x H : 104 x 298
Poteaux : 12 x 12
Bandeaux bois massif : 80 x 30
Panneau : 80 x 150
Essence : toutes

b

Panneaux doubles stratifiés

Equarri finition
chanfreinée
Réf. E-PA-310-PN

PETIT MODÈLE
Réf. R-PA-400-XX

Réf. D-PA-400-XX

Rondin

Duo

L x H : 148 x 215
Poteaux : Ø 12
Panneaux : 120 x 30 / 60
Essence : PN-CA-ME

L x H : 152 x 176
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux : 120 x 30 / 60
Essence : toutes

MODÈLE MOYEN

Equarri

L x H : 140 x 220
Poteaux : 10 x 10
Panneaux : 120 x 30 / 60
Essence : toutes

GRAND MODÈLE

Réf. R-PA-410-XX

Réf. D-PA-410-XX

Réf. R-PA-420-XX

Réf. D-PA-420-XX

Rondin

Duo

Rondin

Duo

L x H : 148 x 223
Poteaux : Ø 12
Panneaux :
120 x 20 / 80
Essence : PN-CA-ME
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L x H : 152 x 230
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux :
120 x 20 / 80
Essence : toutes

L x H : 182 x 258
Poteaux : Ø 14
Panneaux :
150 x 30 / 100
Essence : PN-CA-ME

L x H : 182 x 250
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux :
150 x 30 / 100
Essence : toutes

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

b

Panneaux triples stratifiés

Réf. R-PA-500-XX

Réf. D-PA-500-XX

Rondin

Duo

L x H : 182x 258
Poteaux : Ø 14
Panneaux : 150 x 30 / 100 / 30
Essence : PN-CA-ME

b

L x H : 182x 250
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux : 150 x 30 / 100 / 30
Essence : toutes

Panneaux couverts

PANNEAU AVEC AUVENT
Réf. R-PA-600-XX
Rondin

L x l x H : 240 x 114 x 330
Poteaux : Ø 14
Panneau : 150 x 100
Essence : PN-CA-ME

PANNEAU AVEC TOIT
À DOUBLE PENTE
Réf. D-PA-610-XX
Duo

L x l x H : 230 x 100 x 280
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 150 x 100
Essence : toutes

Réf. E-PA-610-XX
Equarri

L x l x H : 230 x 114 x 285
Poteaux : Ø12 x 12
Panneau : 150 x 100
Essence : toutes
Equarri
Réf. E-PA-610-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Pupitres
Tout au long de la promenade,
les pupitres de lecture
renseignent sur les milieux
remarquables, les curiosités
naturelles et patrimoniales à
découvrir.

b L’inclinaison et la hauteur de nos

pupitres ont été spécifiquement
étudiées pour répondre aux
besoins de tous les visiteurs et
notamment aux personnes en
situation de handicap.

Réf. E-PU-110-DO

b

FOCUS
Tous les formats disponibles :

Pupitres

FORMAT A1

FORMAT A2

FORMAT A3

FORMAT A4

Réf. D-PU-100-XX

Réf. R-PU-110-XX

Réf. R-PU-120-XX

Réf. R-PU-130-XX

Duo

Rondin

Rondin

Rondin

Réf. D-PU-120-XX

Réf. E-PU-130-XX

Duo

Equarri

H : 130
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 84 x 60
Essence : toutes
594

A1

Réf. E-PU-110-XX

1189

Equarri

420

210

105

A7

148

A5
A6

A8

52

841

Les produits présentés ci-après comprennent la fourniture du panneau en
stratifié vierge épaisseur 13 mm ainsi que le support bois. Le marquage fera
l’objet d’un devis suivant la technique employée (cf. p.45).
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H : 110
Poteaux : 9 x 9
Panneau : 60 x 42
Essence : toutes

H : 150
Poteaux : Ø 12
Panneau : 42 x 30
Essence : toutes

H : 130
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneau : 42 x 30
Essence : toutes

Réf. E-PU-120-XX
Equarri

74

A4

297

A3

A2

H : 150
Poteaux : Ø 12
Panneau : 60 x 42
Essence : PN-CA-ME

H : 110
Poteau : 9 x 9
Panneau : 42 x 30
Essence : toutes

H : 110
Poteaux : Ø 6
Panneau : 30 x 21
Essence : toutes

H : 110
Poteaux : 7 x 7
Panneau : 30 x 21
Essence : toutes

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

FORMAT 125 X 30
Réf. E-PU-140-XX
Equarri

H : 130
Poteaux : 15 x 15
Panneau : 125 x 30
Essence : toutes

Pupitre sur-mesure
Réf. S-PU-010

b

Table d’orientation

3 X A1
Réf. D-PU-200-XX

Un berceau
métallique
en acier
galvanisé
assure la
résistance de
nos pupitres.

Duo

H : 130
Poteaux : 13,2 x 14,5
Panneaux : 3 x (84 x 60)
Essence : toutes

b POUR COMMANDER :

Exemples

Légende

1 • Choisissez votre ligne et votre finition poteau
2 • Choisissez votre modèle

Réf. E-PA-300-XX
Réf. E-PA-300-XX

R : Rondin | E : Equarri | C : Charté | D : Duo (voir p. 22-23)

3 • Choisissez votre essence
Réf. E-PA-300-CA
CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier
4 • Pensez à indiquer le support souhaité ainsi que le type d’impression (cf. informations pratiques p. 44)

NB : toute impression / fabrication est lancée après validation par le client sous la forme d'un BAT (Bon A Tirer).
RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Bornes botaniques
Les bornes botaniques jalonnent
les sentiers de découverte
afin d’éclairer les visiteurs sur
les essences des arbres qu’ils
rencontrent tout au long de
leur balade. On les retrouve
notamment dans les arboretums.

b Nous proposons des contenus

relatifs aux essences les plus
courantes facilitant l'identification
de la faune et de la flore.
Ces illustrations sont gravées et
peintes sur le support, ce qui offre
une meilleure durabilité et une
finition de qualité.

Nos bornes sont composées
d’un support bois et d’une
plaque en stratifié.
Pour toute demande,
contactez votre atelier bois.

b

Borne

Réf. R-BO-100-XX
Rondin

H : 30
Poteau : Ø 12
Plaque : Ø 12
Inclinaison : 30°
Essence : PN-CA-ME

b ASTUCE
Pensez aux
QR-Codes sur
les bornes
botaniques

Réf. D-BO-100-XX
Duo

H : 30
Poteaux : 13,2 x 14,5
Plaque : 12 x 20
Inclinaison : 30°
Essence : toutes

Réf. E-BO-100-XX
Equarri

H : 30
Poteau : 12 x 12
Plaque : 12 x 17
Inclinaison : 30°
Essence : toutes

Réf. E-BO-100-PN
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b

Plaques arboretum

Plaques standards en stratifié
gravé peint avec écriture sur 3 lignes,
sans illustration :
• Nom en français
• Nom en latin
• Famille

Plaques en stratifié gravé peint
avec illustration.
Nous disposons, en effet, d’une base de plus de 90
illustrations. Nos botanistes peuvent également
intervenir pour rédiger des contenus supplémentaires.
Vous pouvez personnaliser vos plaques (logos,
mascotte, QR code, charte graphique locale,…)

A titre d'exemple, quelques illustrations issues de la base de données dont nous disposons :

AUBÉPINE
MONOGINE

FUSAIN

AULNE
GLUTINEUX

HÊTRE

CHARME

LIERRE

CHÊNE
PÉDONCULÉ

MERISIER

CORMIER

PIN SYLVESTRE

ERABLE
CHAMPÊTRE

ROBINIER

IF

b POUR COMMANDER :

SAULE BLANC

Exemples

SUREAU
ROUGE

b ASTUCE
Nous
conseillons
la réalisation
en gravure
/ peinture,
pour un
rendu de
qualité et
durable.

b ASTUCE
Afin de
sécuriser
vos arbres
remarquables,
pensez
également
à faire
intervenir
un expert
ARBRE
CONSEIL®.

Légende

1 • Choisissez votre ligne

Réf. E-BO-100-XX

R : Rondin | E : Equarri | D : Duo (cf p. 22-23)

2 • Choisissez votre essence

Réf. E-BO-100-CH

CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas
ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier

3 • Choisissez votre illustration

Fusain

Cf. exemples d'illustration des essences ci-dessus

Pour toute question, contactez nos ateliers.

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Sur-mesure

Signalétique et panneaux

> Signalétique
créée par
l'Atelier de
Normandie.
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>

> Mobilier

réalisé par
l’atelier de
Bourgogne.

Panneaux
réalisés par l’atelier de

Provence pour l’aire de Canaver à Pugetsur-Argens (Var).

>

Panneau réalisé par l’atelier de Picardie
et implanté en forêt domaniale de
Compiègne.
Impression sur stratifié compact. Poteau :
finition pointe diamant et logos imprimés
sur des plaques en PMMA (polyméthacrylate de méthyle).

> Totem
réalisé par
l’atelier de
Bourgogne
pour le site
des Quatre
fils d'Aymon
dans la
Meuse.

> Panneau en hêtre thermo-traité réalisé
par l'atelier du Grand Est en collaboration avec un designer (Epinal).

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

< Ce panneau
numérique
à écran
tactile a été
réalisé par
l’atelier de
Provence en
partenariat
avec l’entreprise BNG.
Le coffrage
bois est en
douglas
PEFC.

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Les types de supports et techniques d'impression
Texte intro

Un large choix de supports et de techniques de marquage vous sont proposés. Selon vos critères (qualité, spécificités du site, budget, niveau
d’entretien envisagé,…), nous saurons vous conseiller sur le choix de la signalétique la plus adaptée pour mettre en valeur vos espaces extérieurs.
La durabilité de votre mobilier dépendra du support et de la technique de marquage que vous aurez choisis.

b

Les supports d’impression

Tous les supports, à l'exception du bois, font l’objet d’un traitement à base de vernis de protection garantissant une résistance aux UV en milieu naturel.
Pour des raisons de lisibilité en extérieur, nous conseillons la finition vernis mat. La finition vernis brillant est toutefois disponible sur demande.
Pour faciliter votre choix et respecter toute démarche d’écoconception, nous vous proposons de vous référer aux 3 indicateurs suivants :
• le respect de l’environnement
• la résistance au vandalisme
• la résistance aux UV

b Argu qualité Argu qualité Argu

qualité Argu qualité

1/ BOIS MASSIF [02-MOB-SUPPI-V0]
>U
 tilisation : flèches directionnelles
Les pièces de bois massifs assurent une finition soignée et une résistance mécanique
améliorée.
Nous proposons un choix parmi 6 essences* : chêne, châtaignier, douglas, mélèze,
pin traité et robinier.
*hêtre thermo-traité sur demande

Note environnementale........................
Note vandalisme.....................................
Note résistance UV.................................

2/ STRATIFIÉ COMPACT [02-MOB-STRAT-V0]
>U
 tilisation : panneaux, flèches, bandeaux, pupitres, pictogrammes
Ce matériau est élaboré à partir du collage de plusieurs couches de papier kraft à
base de cellulose de bois issue de forêts de résineux. Le tout est ensuite stratifié
à haute pression. Les stratifiés compacts sont résistants et polyvalents.

Note environnementale.........................
Note vandalisme......................................
Note résistance UV.................................

3/ COMPOSITE D’ALUMINIUM [02-MOB-SUPPI-V0]
>U
 tilisation : bandeaux, panneaux, pupitres, pictogrammes
Ce matériau est composé de 2 feuilles d'aluminium prenant en sandwich :
une plaque de polyéthylène. Le composite d’aluminium est très solide et très
résistant.

Note environnementale.........................
Note vandalisme......................................
Note résistance UV.................................

4/ POLYMÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE (PLEXI®, ALTUGLAS®,...) [02-MOB-SUPPI-V0]
>P
 anneau : pupitre, pictogrammes
Matériau plastique du groupe des résines, il est léger, plus transparent que le
verre et quasiment incassable.
Comme tout support transparent, il peut être imprimé en face avant ou en vitrophanie (lecture miroir) sur la face arrière, ce qui donne un effet de relief au visuel.

Note environnementale.........................
Note vandalisme......................................
Note résistance UV.................................

Pour toute autre demande de support (PVC, acier, inox, lave émaillée,…), nous consulter.
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+

b

LE
ONF

Les techniques d'impression

• Créez votre texte en braille
et les plans ou parcours de
votre site en relief.
• La micro-gravure permet
une finition de vos illustrations
d’une précision exceptionnelle.

Deux solutions de marquage vous permettent de personnaliser la finition de votre signalétique et de vos panneaux d’information.
Pour toutes vos créations graphiques, l’impression numérique est une méthode rapide pour éditer vos
supports de communication :

1 - IMPRESSION NUMÉRIQUE
Directe
• sur le support
• sur vinyle : un film vinyle est contrecollé sur le support de votre choix (modifiable à moindre coût).
Impression directe sur stratifié 02-MOB-STRAT-V2 | sur autres supports [02-MOB-SUPPI-V2]

Inclusion
Procédé d’inclusion d’image numérique et de feuilles kraft (cellulose de bois) pressées à haute température. Il en résulte un panneau : avec un visuel littéralement
incrusté et aux caractéristiques techniques extrêmement résistantes.
Inclusion 02-MOB-STRAT-V3

2 - GRAVURE
Nos machines à commande numérique permettent de graver avec beaucoup de précision vos textes, logos et dessins.
La peinture des gravures à la main offre une finition particulièrement soignée.
Supports
Type de marquage

Composite
d'aluminium

Bois massif

Polyméthacrylate
de méthyle

Inclusion

Stratifié compact

PVC
(sur commande)

Garantie
des couleurs
(résistance aux UV)
10 ans

n

Impression numérique
Directe

Gravure laser

n

Sans peinture

n

Avec peinture

n

Micro-gravure

n

n

5 ans

n

n

n1

n

n

n

n

Gravure sur stratifié : 02-MOB-STRAT-V1 | Gravure sur autres supports : 02-MOB-SUPPI-V1
Gravure peinture sur stratifié : 02-MOB-STRAT-V4 | Gravure peinture sur autres supports : 02-MOB-SUPPI-V4

b

n

1

10 ans

Uniquement sur aluminium anodisé faible épaisseur

Les découpes
Supports
Type de découpe
Bois massif
Laser

n

Mécanique

n

Composite d'aluminium*

n

Découpe sur stratifié : 02-MOB-STRAT-V5 | Découpe sur autres supports : 02-MOB-SUPPI-V5

Polyméthacrylate
de méthyle

Stratifié compact

PVC
(sur commande)

n

n

n

n

n
* 3 mm d'épaisseur maximum
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Texte intro
b

Les pictogrammes disponibles
Caractéristiques : 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm. Textes et dessin gravés.
Protection par vernis anti grafittis, couleur vert foncé, barre interdit rouge.

Exemples de picto disponibles

Thème

N°

Picto

Véhicules motorisés

b Argu qualité Argu qualité
Argu
1
Jeu de pétanque

qualité Argu qualité

Loisirs

Equipements

Déchets

Feux
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32

Véhicule à moteur interdit (moto voiture)

33

Véhicule à moteur interdit (moto voiture quad)

34

Voiture autorisée

35

Voiture interdite

36

Interdiction de se garer

37

Parking

2

Camping

38

Deux roues à moteur interdits

3

Restaurant

39

Deux roues et quads interdits

4

Hotel

40

Sentier de randonnée

5

Camping car

41

Zone piétonne

6

Tennis

42

Parcours de découverte nature

7

Piscine

43

Ne pas sortir du chemin

8

Golf

44

Voie cyclable

45

Piste VTT

46

VTT interdit

Piétons

9

Minigolf

10

Point d'observation

11

Aire de pique-nique

47

Tenir le vélo à la main

12

Zone pique-nique

48

Roller interdit

13

Pique-nique interdit

49

Piste cavalière

14

Aire de jeu aménagée

50

Cheval et cavalier interdits (avec cheval)

15

Camping sauvage autorisé

51

Cheval interdit (avec botte)

16

Camping sauvage interdit

52

Pêche autorisée

17

Eau non potable

53

Zone réservée à la pêche pour PMR

18

Eau potable

54

Pêche interdite

19

WC femme

55

Préserver la nature

20

WC homme

56

Chut / Silence / Respecter la nature

21

WC homme et femme

57

Ne pas s'approcher des animaux sauvages

22

Ne pas jeter de choses par-dessus la balustrade

58

Cueillette des champignons interdite

23

Ramenez ses ordures

59

Ne pas cueillir de végétaux

24

Ne pas jeter les ordures

60

Tenir son chien en laisse

25

Emportez vos déchets avec homme

61

Chien interdit

26

Borne de propreté

62

Chasse interdite

27

Dépôt d'ordures interdit

63

Kayak interdit

28

Interdiction de fumer

64

Nage autorisée

29

Barbecue autorisé

65

Nage interdite

30

Feu interdit (avec feu de camp)

66

Maxi 15 personnes

31

Feu interdit (avec allumette)

67

Risque de chute

Véhicules
non motorisés

Chevaux

Pêche

Nature

Animaux

Nautisme

Avertissement

SIGNALÉTIQUE ET PANNEAUX

b

La conception des visuels et des contenus

1/ LA CONCEPTION GRAPHIQUE [08-MOB-GRAPH]
Vous réalisez votre visuel, pensez à prendre connaissance des contraintes liées au montage du panneau auprès de votre atelier de fabrication : le type de support,
l’emplacement des perçages,…
Pour concevoir efficacement vos supports de communication, nos équipes sont à votre disposition pour la proposition de contenus, la création graphique, les choix
typographiques, la démarche d’interprétation, les plans, la cartographie, l'accessibilité…).

2/ CONSEILS
Vous réalisez vous-même votre visuel, pensez…
…au contraste
Tableau de référence des contrastes entre 2 couleurs :

… à la taille des lettres et la distance de lecture
Source : www.territoires.gouv.fr

Beige

Blanc

Gris

Noir

Brun

Rose

Violet

Rouge

78

84

32

38

7

57

28

Vert Orange Bleu
24

62

13

Jaune

14

16

73

89

80

58

75

76

52

79

Bleu

75

82

21

47

7

50

17

12

56

Orange

44

60

44

76

59

12

47

50

Vert

72

80

11

53

18

43

6

Violet

70

79

5

56

22

40

Rose

51

65

37

73

53

Brun

77

84

26

43

Noir

87

91

58

Gris

69

78

Blanc

28

Jaune Rouge
82

Distance d'observation

Hauteur minimale
des lettres
(une seule ligne)

Dimension du logo
ou pictogramme

1m

30 mm

50 mm

2m

60 mm

100 mm

5m

150 mm

250 mm

10 m

300 mm

500 mm

À MINIMA
La différence de contraste
doit être d'au moins 70 %

Beige

Source : Arthur P. and Passini R., Wayfinding - People, Signs and Architecture (page 179),
McGraw - Hill Ryerson, Whitby, Ontario, 1992. ISBN 0-07-551016-2.

Quelques éléments d'aide :
• Recourir à des polices de caractères facilement identifiables (Arial, Verdana,
Helvetica…)
• Éviter le recours aux caractères en italique
• Pour un seul mot : utiliser uniquement des caractères majuscules
• Le rapport entre la largeur et la hauteur d'un caractère doit être de préférence
de 3/4 (il en sera de même entre la hauteur des caractères minuscules et la
hauteur des caractères majuscules).
• La hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à 15
mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation.
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50
Tables et bancs

56
Équipements pour parking

58
Équipements de propreté

60
Equipements divers

62
Sur-mesure

Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles”
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Tables et bancs
Pour pique-niquer, se reposer
ou encore admirer un point de
vue, nos tables et bancs font
partie des incontournables de
la balade en pleine nature et
s’intègrent parfaitement dans le
paysage.

b Pour une meilleure durabilité,

tous les plateaux et assises de nos
tables et bancs sont en bois massif
et d’épaisseur 4,6 cm en standard.
Réf. R-TB-100-DO

TABLES DE
PIQUE-NIQUE
Nos équipes ont imaginé différents
modèles de tables pour le confort de
tous vos promeneurs et usagers.
De la table tout-terrain à la table avec
ombrière, en passant par les tables
enfants, nous avons pensé à tout !

b ASTUCE
Incrustez des visuels
et informations sur
les plateaux des
tables ! Exemples :
emportez vos déchets,
jeux, pictogrammes
personnalisés…

b

Tables-bancs

TABLE-BANC TOUT-TERRAIN 6 PLACES
Convient à tous types de terrains (pentes, sable,..)

Réf. R-TB-100-XX
Rondin

L x l x H : 200 x 170 x 80
2 bancs : 200 x 30 x 50
Plateau : 200 x 90
Pieds : Ø 14
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-TB-100-XX
Duo

L x l x H : 200 x 170 x 80
2 bancs : 200 x 30 x 45
Plateau : 200 x 90
Pieds : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

Réf. E-TB-100-XX
Equarri

L x l x H : 200 x 150 x 75
2 bancs : 200 x 30 x 45
Plateau : 200 x 90
Pieds : 4,6 x 14,5
Essence : toutes
Réf. D-TB-100-DO
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TABLE-BANC TOUT-TERRAIN 6 PLACES
AVEC PLATEAU RALLONGÉ ACCÈS PMR
Réf. R-TB-101-XX

Réf. D-TB-101-XX

Rondin

Duo

L x l x H : 240 x 170 x 80
2 bancs : 240 x 30 x 50
Plateau : 250 x 170 x 80
Pieds : Ø 14
Essence : PN-CA-ME

L x l x H : 240 x 170 x 80
2 bancs : 240 x 30 x 50
Plateau : 250 x 170 x 80
Pieds : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

Réf. E-TB-101-XX
Equarri

L x l x H : 260 x 150 x 75
2 bancs : 240 x 30 x 45
Plateau : 250 x 150 x 75
Pieds : 4,5 x 14,5
Essence : toutes
Réf. E-TB-200-PN
Table-banc tout terrain équarri
Avec plaque en option

TABLE-BANC CONFORT 6 PLACES
• Faible enjambement
• Facilité de pose (autostable)
• Assise pratique

TABLE-BANC AVEC OMBRIÈRE

Réf. E-TB-110-XX
Equarri

L x l x H : 240 x 170 x 80
2 bancs : 240 x 30 x 50
Plateau : 250 x 170 x 80
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

Réf. D-TB-120-XX
Duo

L x l x H : 300 x 240 x 240
2 bancs : 240 x 30 x 50
Plateau : 240 x 90
Pieds : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

FOCUS
Autostable et confort
(faible enjambement)

Duo

Réf. D-TB-120-ME

Réf. E-TB-110-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

b ASTUCE
Installez une ombrière au-dessus
de vos espaces détente.

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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b

Tables seules

Assises à composer avec les produits référencés p.53

TABLE RECTANGULAIRE SEULE

TABLE OCTOGONALE SEULE

Réf. E-TB-200-XX

Réf. H-TB-210-XX

Equarri

Hors-ligne

L x l x H : 200 x 90 x 80
Plateau : 200 x 90
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

L x l x H : 175 x 175 x 80
Plateau : Ø 88
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

Table : Réf. E-TB-200-CH
Bancs : Réf. E-BC-101-CH
Borne de propreté : Réf. E-DC-200-PN

b

T able et bancs
séparés

DESIGN
Réf. H-TB-300-XX
Hors-ligne

Table : 200 x 83 x 78
2 bancs : 200 x 47 x 48
Plateau : 200 x 83
Essences : CH-CA-PN-DO

b

Tables enfants

• Ajustable à la pose
• Sécurisée avec des angles arrondis, absence d’échardes
• Les 8 assises peuvent être commandées seules p. 53

TABLE ENFANT CARRÉE
8 PLACES
Réf. H-TB-400-XX
Hors-ligne

L x l x H : 100 x 100 x 60
Pied : 15 x 15
Essence : toutes

Equarri

TABLE ENFANT RONDE
8 PLACES
Réf. H-TB-410-XX
Hors-ligne

Diamètre plateau : 120
Hauteur : 60
Pied : 15 x 15
Essences : toutes
Equarri

TABLE ENFANT CACAHUÈTE
8 PLACES
Réf. H-TB-420-XX
Hors-ligne

L x l x H : 160 x 80 x 60
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

Réf. H- TB-300-DO
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BANCS ET ASSISES
b

Bancs classiques

Compatibles avec les tables seules

BANC CLASSIQUE
1 PLACE

BANC CLASSIQUE
4 PLACES

Réf. E-BC-100-XX

Réf. E-BC-101-XX
Equarri

Equarri

L x l x H : 200 x 30 x 45
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

L x l x H : 90 x 30 x 45
Pieds : 15 x 15
Essence : toutes

b

Assises enfants

LOT DE 8 TABOURETS ENFANT

Pensez à installer des bancs
régulièrement sur votre
cheminement afin de ménager des
pauses pour les promeneurs.

Réf. H-BC-500-XX
Hors-ligne

Diamètre : 20
H : 35
Essence : PN
Vendu à l'unité

b

Banc confort

b

Assis-debout

Adapté PMR (étudié pour pouvoir se relever facilement)

BANC CONFORT 4 PLACES
• Dossier
• Assise inclinée pour plus de confort

ASSIS-DEBOUT / MISÉRICORDE

Réf. D-BC-110-XX

Réf. E-BC-110-XX

Duo

Equarri

L x l x H : 240 x 63 x 85
Pieds : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

Banc : Réf. E-BC-100-PN
Terrasse : Réf. H-TE-010-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-PN

Réf. R-BC-200-XX
Rondin

L x H : 200 x 105
Pieds : Ø 14
Lisse : Ø 10
Essence : PN-CA-ME

L x l x H : 200 x 60 x 80
Pieds : 14,6 x 14,5
Essence : toutes

Réf. E-BC-200-XX
Equarri

L x H : 200 x 105
Pieds : 12 x 12
Lisse : 10 x 10
Essence : toutes
Réf. E-BC-200-PN

Réf. D-BC-110-DO

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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b

Bancs fauteuils

• Accoudoirs
• Assise large et confortable
• Modèles étudiés pour permettre le transfert des personnes en fauteuil
• La place assis-debout en assise haute permet de se relever facilement
• Respect des normes d’accessibilité handicap

1 PLACE

3 PLACES

Réf. H-BC-300-XX

Réf. H-BC-301-XX

Hors-ligne

Hors-ligne

L x l x H : 100 x 58 x 100
Hauteur d’assise : 50
Essence : toutes

L x l x H : 200 x 58 x 100
Hauteur d’assise : 50
Essence : toutes

Réf. H-BC-300-PN
Réf. H-BC-310-PN
Réalisation du prototype avec l'assistance technique
de l'EHPAD et du CH de Pithiviers (45)

2 PLACES DONT ASSIS-DEBOUT
Réf. H-BC-310-XX
Hors-ligne

L x l x H : 168 x 58 x 100
Hauteur d’assise : 50 et 70
Essence : toutes

3 PLACES DONT ASSIS-DEBOUT
Réf. H-BC-311-XX
Hors-ligne

L x l x H : 260 x 58 x 100
Hauteur d’assise : 50 et 70
Essence : toutes

CONFIDENT 2 PLACES
Réf. H-BC-320-XX
Hors-ligne

L x l x H : 260 x 58 x 100
Hauteur d’assise : 50 et 70
Essence : toutes

Banc : Réf. H-BC-311-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-PN
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b

Bancs Relax

• Courbure étudiée pour un confort optimal
• Permet le transfert depuis un fauteuil (PMR)

MODÈLE NORMANDIE
Réf. H-BC-400-XX
Hors-ligne

L x l x H : 195 x 68 x 66
Essence : toutes

MODÈLE BRETAGNE
Réf. H-BC-410-XX
Hors-ligne

L x l x H : 200 x 75 x 90
Poteaux : 12 x 12
Essence : toutes

b SERVICES ASSOCIÉS
Consultez les experts Arbre
Conseil® de l'ONF pour le
diagnostic des arbres situés
à proximité de vos aires de
pique-nique.

Réf. H-BC-400-DO
Pergola ligne duo sur mesure

Bancs relax : Réf. D-BC-410-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-RB

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Équipements
pour parking
En voiture, à vélo et même à
dos de cheval, nos équipements
permettent d’organiser l’accueil
des visiteurs, dès leur arrivée
sur un site naturel.

Plot de délimitation : Réf. R-PK-100-CH
Mobiliers sur mesure :
- Panneau “emportez vos déchets”
- Barrière chicane

b

Plot anti-franchissement

Réf. R-PK-100-PN

(vendu à l’unité)

Réf. R-PK-100-XX
Rondin

Diamètre poteau : 15
H : 50
Essences : PN-CA-ME

Réf. E-PK-100-XX
Réf. C-PK-100-XX
Equarri

Poteau : 15 x 15
H : 50
Essences : toutes
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b

Range-vélos
2 places

Réf. E-PK-200-XX
Equarri

Poteau : 15 x 15
H : 50
Essences : toutes
Arceau en acier
galvanisé peint en vert
Range-vélos
2 places
sur-mesure

MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS

b

Range-vélos 5 places

Réf. R-PK-210-XX
Rondin

L x H : 236 x 70
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Essence : PN-CA-ME

Réf. D- PK-210-XX
Duo

L x H : 230 x 74
Poteaux : 13,2 x 14,5
Lisse : 6,8 x 9
Essence : toutes

Réf. E- PK-210-PN

b ÉQUIPEMENTS POUR VÉLOS
• Idéal pour les sites très
fréquentés
• Possibilité de rajouter
un pictogramme

Réf. E- PK-210-XX
Réf. C- PK-210-XX
Equarri

L x H : 224 x 70
Poteaux : 12 x 12
Lisse : 10 x 10
Essence : toutes

b

Appui-vélos

b

Livré avec le pictogramme vélo

Réf. R-PK-220-XX

Réf. D- PK-220-XX

Réf. E- PK-220-XX

Rondin

Duo

Equarri

L x H : 150 x 100
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Picto : 12 x 12
Essence : PN-CA-ME

b ASTUCE
Rajoutez une numérotation sur
vos parcs à vélos pour aider vos
cyclistes à retrouver leur monture !

L x H : 150 x 100
Poteaux : 13,2 x 14,5
Lisse acier : Ø 3
Picto : 12 x 12
Essence : toutes

Barre d’attache
pour chevaux

Livrée avec le pictogramme cheval.

Réf. R-PK-300-XX

L x H : 150 x 86
Poteaux : 12 x 12
Lisse acier : Ø 3
Picto : 10 x 10
Essence : toutes

Rondin

L x H : 300 x 120
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Picto : 12 x 12
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-PK-300-XX
Duo

L x H : 300 x 115
Poteaux : 13,2 x 14,5
Lisse acier : Ø 3
Picto : 12 x 12
Essence : toutes

Réf. E-PK-300-XX
Equarri

L x H : 300 x 100
Poteaux : 15 x 15
Lisse : 12 x 12
Picto : 12 x 12
Essence : toutes

Réf. R-PK-220-RB

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Équipements
de propreté
Aux abords des sites
fréquentés, l’ONF propose des
panneaux et bornes de propreté
pour inciter les promeneurs à
préserver les espaces naturels.

Borne de propreté : Réf. E-DC-200-PN
Banc : E-BC-110-PN

b ASTUCE
Pensez à
prévoir le
ramassage
des déchets
lorsque vous
installez des
bornes de
propreté !
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b

Cache-conteneur

CACHE-CONTENEUR BARDAGE VERTICAL
Réf. R-DC-100-XX

Réf. D-DC-100-XX

Réf. E-DC-100-XX

Rondin

Duo

Equarri

L x l x H : 212 x 120 x 130
Poteaux : Ø 12
Traverses : Ø 8
Essence : PN-CA-ME

L x l x H : 180 x 106 x 130
Poteaux : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

L x l x H : 180 x 106 x 130
Poteaux : 10 x 10
Essence : toutes

MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS

b

Bornes de propreté

BORNE DE PROPRETÉ

Ossature et gaine du porte-sac en acier galvanisé à chaud

Réf. E-DC-200-XX
Equarri

H : 85
L x l : Ø 52
Contenance : 100 L
Essence : toutes

BORNE TRI SÉLECTIF
Réf. E-DC-210-XX
Equarri

H : 85
L x l : Ø 52 x 2
Contenance : 100 L
Essence : toutes

Réf. E-DC-200-PN

b

Sensibilisation
b ASTUCE
Lorsqu'il n'est pas possible de gérer les déchets sur site,
l'ONF recommande la sensibilisation des visiteurs.
Pensez aussi à incruster ce visuel sur vos tables de
pique-nique !

PANNEAU DE SENSIBILISATION
“ EMPORTEZ VOS DÉCHETS ”
Plaque de 25 x 25 cm en stratifié gravé peint de
10 mm d’épaisseur “ Emportez vos déchets ”

Réf. R-DC-300-XX
Rondin

L x H : 150
Poteaux : Ø 10
Panneau : 25 x 25
Essence : PN-CA-ME

Réf. E-DC-300 -XX
Equarri

H : 150
Poteau : 10 x 10
Panneau : 25 x 25
Essence : toutes
Réf. S-DC-300-CH

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Équipements divers

Réf. E-DV-200-XX

b

Bois d’eau

b

Placé perpendiculairement à la route, cet équipement permet d’éviter
la stagnation des eaux sur la chaussée en facilitant un écoulement transversal
(pente minimum de 1 %).
Prévoir une étude technique préalable pour une utilisation optimale.

2 MÈTRES

5 MÈTRES

Réf. H-DV-100-XX

Réf. H-DV-101-XX

Hors-ligne

Hors-ligne

L x l x H : 200 x 30 x 10
2 Chevrons : 10 x 10
Écartement : 10
Essence : PN-RB

L x l x H : 500 x 30 x 10
2 Chevrons : 10 x 10
Écartement : 10
Essence : PN-RB

Fil d’Ariane*

Bordure en bois placée de part et
d’autre du cheminement.
Le fil d’Ariane permet un repérage
visuel du bord du sentier et rend
possible une détection à la canne
pour les personnes en situation de
handicap visuel.
Il va également servir de chasseroues pour les personnes en fauteuil
roulant ou les poussettes.

Sentier de l'Orée du Bois
(Senonches dpt 28)

Réf. H-DV-200-XX
Hors-ligne

L : 100
Section : 10 x 10
Essence : PN-RB

*après étude du projet
(un diagnostic préalable est
nécessaire pour établir le devis).

60

ONF | MOBILIERS BOIS

Pour que votre sentier soit
considéré comme accessible
à tous et donc entièrement
sécurisé, le fil d’Ariane doit
courir au ras du sol sur toute
la longueur du cheminement,
de façon continue.
Comme le fil d’Ariane est
en contact direct avec
le sol, nous préconisons
l’utilisation d’une essence
de classe IV (Robinier ou
autre essence traitée).

MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS

FOCUS : QU’EST-CE QU’UN “ SENTIER ACCESSIBLE À TOUS ” ?
Nos sentiers accessibles à tous sont spécifiquement conçus pour rendre la nature accessible au plus grand nombre en toute
sécurité. Petits et grands, personnes en situation de handicap, PMR (personnes à mobilité réduite), seniors, familles,… tous vont
pouvoir profiter de la découverte d’espaces naturels en toute sérénité.
Les caractéristiques d’un sentier accessible à tous :

La signalétique

Le revêtement

Il faut prévoir une signalétique adaptée avec des
messages concis et une mise en forme facilitant
la lecture (taille des polices, couleurs contrastées,
pictogrammes en relief,…).
Les hauteurs de nos panneaux et pupitres sont
étudiées pour être lisibles aussi bien en position
assise que debout.
Cf. signalétique p. 24

Pour un sentier accessible à tous, le
cheminement doit être régulier, sans
obstacle et doit garantir une bonne
adhérence.
Nos équipes vous conseillent sur
les différents types de revêtements
(écorces, caillebotis, sable compacté,
stabilisé renforcé, béton,…)
Le sentier doit également comporter
des zones de pentes adaptées avec
éventuellement des paliers de repos, un
fil d’Ariane et des garde-corps si besoin
(cf. garde-corps normalisés p. 72).

b CONSEIL
Afin de choisir
le revêtement le
plus adapté, il faut
considérer plusieurs
critères techniques :
• résistance aux
charges
• résistance au gel
• étanchéité
• confort (rugosité plus
ou moins importante)
• facilité d’entretien

≤ 5%

b

Des mobiliers de repos
Ces équipements tels que bancs, assis-debout, relax, fauteuils…, si possible
ombragés, sont implantés de manière régulière tout le long du cheminement.
Cf. bancs p. 50
Le fait de proposer des toilettes écologiques est également un vrai plus en
matière d’accessibilité.
Cf. Paus’Nature p. 108

Nos équipes travaillent avec des professionnels de
la santé (ergothérapeutes, neurologues, kinésithérapeutes,…) pour concevoir des mobiliers adaptés.

Accessoires Arbre Conseil®

Evolutifs et respectueux de l’environnement, les protections s’ajustent tout au long de la croissance de l’arbre.

PROTECTION POUR ARBRE
Réf. H-DV-300-XX
Hors-ligne

L x l : 120 x 120
Autres dimensions sur demande
Essence : PN-RB

b SERVICES

ASSOCIÉS

TUTEUR

Pensez aux experts
Arbre Conseil®
de l'ONF pour
diagnostiquer vos
parcs arborés

Réf. H-DV-310-XX
Hors-ligne

Hauteur : 150
Poteaux : Ø 8
Essence : PN-CA-RB

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

Protection système racinaire : Réf. E-DV-300-PN
Tuteur : Réf. E-DV-310-PN
Lieu : cours d'école (65)

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Sur-mesure

Mobiliers et équipements

< Table-banc géante conçue par l'ONF
afin d'accueillir les groupes scolaires
en forêt domaniale d’Orléans.
Atelier de Normandie.
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>

< Table-Banc
format carré
réalisée par
l’atelier des
Cévennes.

B
 ibliothèque de plage en libre-service
imaginée par l'atelier d'Aquitaine.
Vous pouvez les retrouver sur le littoral
atlantique.

< Cache-conteneur installé sur le
littoral aquitain et fabriqué par
l'atelier d'Aquitaine.

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Barrieres
&
Clotures
64
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Gabarits d’entrée

Clôtures
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Chicanes

Garde-corps normalisés

68
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Barrières

Sur-mesure

Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles”

65

Gabarits d'entrée
Les portiques d’entrée sont des
équipements qui permettent
de gérer les accès. Ils sont
utilisés pour limiter le trafic
de véhicules de gros gabarit
(camping-cars, caravanes,...) sur
des routes privées, des entrées
de parking, etc. Le filtrage porte
sur la hauteur du gabarit choisi.
Toujours penser à prévoir une
largeur suffisante.
b Nos gabarits d’entrée comportent

un panneau routier de limite de
hauteur (Ø 45 cm) et sont fournis
avec un système de fermeture à
goupille uniquement.

Réf. R-GB-120-PN

b

Gabarits d’entrée

SIMPLE

AVEC PASSAGE PIÉTONS

AVEC BANDEAU STRATIFIÉ

Réf. R-GB-100-XX

Réf. R-GB-110-XX

Réf. R-GB-120-XX

Rondin

Rondin

Rondin

Réf. D-GB-110-XX

Réf. D-GB-120-XX

Duo

Duo

Réf. E-GB-110-XX

Réf. E-GB-120-XX

Equarri

Equarri

L x H : 400 x 230
Poteaux : Ø 14
Passage : 373 X 200
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-GB-100-XX
Duo

L x H : 400 x 230
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : 369 x 200
Essence : toutes

Réf. E-GB-100-XX
Equarri

L x H : 400 x 235
Poteaux : 15 x 15
Passage : 369 x 200
Essence : toutes

L x H : 500 x 230
Poteaux : Ø 14
Passage véhicules : 373 X 200
Passage piétons : 80 x 200
Essence : PN

L x H : 500 x 230
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage véhicules : 369 x 200
Passage piétons : 80 x 200
Essence : toutes

L x H : 500 x 235
Poteaux : 15 x 15
Passage véhicules : 369 x 200
Passage piétons : 80 x 200
Essence : toutes

L x H : 500 x 230
Poteaux : Ø 14
Passage : 400 x 200
Panneau : 80 x 30
Essence : PN

L x H : 500 x 230
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : 400 x 200
Panneau : 80 x 30
Essence : toutes

L x H : 500 x 235
Poteaux : 15 x 15
Passage : 369 x 200
Panneau : 80 x 30
Essence : toutes

À noter : les dimensions sont indiquées en centimètres et les hauteurs sont données hors sol.
Les dimensions des lisses simples n’excèdent pas 4 mètres linéaires.
Lisses vendues à part sur commande.
Les lisses de tous les gabarits d’entrée comportent une bande rétro-réfléchissante recto-verso : passage à droite ou passage à gauche.
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Chicanes
Vendues par paires, les
chicanes sont des dispositifs
empêchant le passage des
véhicules à moteur : scooters,
motos, quads,… Ils permettent
de garantir la sécurité des
promeneurs et de préserver les
sites naturels des dégradations.

b Nous proposons un modèle

spécifiquement conçu pour les
sentiers accessibles à tous.
Chicanes finition pointe diamant sur-mesure

b

Chicanes

CLASSIQUE

PMR
• Passage sécurisé pour les fauteuils
roulants
• Guidage pour les non-voyants
• Emplacement pour pictos règlementaires
(cf. p. 46)
• Vantaux ouvrants avec système de fermeture (accès facilité pour les véhicules
d’entretien)

Réf. R-CN-100-XX
Rondin

L x H : 200 x 110
Poteaux : Ø 12
Lisses : Ø 8
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-CN-100-XX

Réf. R-CN-110-XX

Duo

L x H : 200 x 110
Poteaux : 13,2 x 14,5
Lisses : 3,6 x 14,5
Essence : toutes

Rondin

H : 110
Poteaux : Ø 12
Entraxe : 200
2 lisses de 200 et 2 ventaux de 100
2 lisses : Ø 8
Essence : PN-CA-ME

Réf. E-CN-100-XX
Equarri

L x H : 200 x 110
Poteaux : 12 X 12
Lisses : 4 ,6 X 12
Essence : toutes

RAPPEL : Finitions Equarri :

Pour un
usage PMR, il
est vivement
recommandé
d'interdire
l'accès aux
véhicules
motorisés et
cavaliers.

Réf. E-CN-110-XX
Equarri

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Entraxe : 200
2 lisses de 200
et 2 ventaux de 100
Lisse : 4,6 x 12
Barreaux : 2,7 x 9
Essence : toutes

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Barrières
Placées à l’entrée des routes,
des chemins et des aires
d’accueil, les différents modèles
de barrières régulent la
circulation, facilitent le passage
des piétons et indiquent le
parking des véhicules.

b Les lisses de toutes les barrières

possèdent une bande rétro-réfléchissante recto-verso blanche (1/3
de la lisse). Toutes nos barrières
pivotantes possèdent un système
de rotule pour ouverture latérale.
Equarri

1 • Choisir votre
modèle de
barrière

b

Pivotante
Coulissante
Pivotante et coulissante
Ouvrant gauche
ou droite

Serrure DFCI*
(accès pompiers)
Cadenas
pompier

Cadenas
classique

Cadenas
classique

Barrière simple pivotante

AVEC POTEAU DE RÉCEPTION
Réf. R-BA-100-XX
Rondin

L x H : 500 x 100
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Passage : 450
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-BA-100-XX
Duo

L x H : 560 x 100
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : 450
Essence : toutes

Réf. E-BA-100-XX
Réf. C-BA-100-XX
Equarri

L x H : 500 x 100
Poteaux : 15 x 15
Passage : 450
Essence : toutes
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Tous nos modèles de barrière sont compatibles avec ces 4 systèmes de fermeture (en option)

2 • Choisir son
système de
verrouillage
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AVEC POTEAU DE RÉCEPTION
ET BRAS DE RENFORT
Réf. R-BA-110-XX
Rondin

L x H : 500x100
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Passage : 450
Essence : PN-CA-ME

Réf. E-BA-110-XX

AVEC PASSAGE POUR PIÉTONS
Réf. R-BA-120-XX
Rondin

L x H : 500 x 100
Poteaux : Ø 14
Lisse : Ø 10
Passage : 450
Panneau : 80 x 30
Passage piéton : H 200
Panneau bois massif
Essence : PN-CA-ME

Equarri

L x H : 518 x 100
Poteaux : 15 x 15
Passage : 480
Essence : toutes

Réf. D-BA-120-XX

Réf. E-BA-120-XX

Duo

Equarri

L x H : 600 x 250
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : 435
Panneau : 80 x 30
Passage piéton : H 200
Panneau bois massif
Essence : toutes

L x H : 585 x 240
Poteaux : 15 x 15
Passage : 435
Panneau : 80 x 30
Passage piéton : H 200
Panneau bois massif
Essence : toutes

BARRIÈRES ET CLÔTURES

b

Barrière simple coulissante

AVEC POTEAU DE RÉCEPTION

AVEC BANDEAU

Réf. D-BA-200-XX

Réf. E-BA-210-XX

Duo

Equarri

L x H : 600 x 114
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : 435
Essence : toutes

L x H : 585 x 100
Poteaux : 15 x 15
Passage : 435
Bandeau en bois massif : 80 x 30
Essence : toutes

Réf. E-BA-200-XX
Réf. C-BA-200-XX
Equarri

L x H : 600 x 100
Poteaux : 15 x 15
Passage : 435
Essence : toutes

b

Barrière : Réf. E-BA-200-CH
Panneau de police BO : Réf. R-SR-100-PN

Barrière double coulissante

Ce modèle est systématiquement fourni avec des goupilles sur les poteaux
extérieurs : cela permet aux lisses d’être horizontales en position fermée.

CLASSIQUE

AVEC BANDEAU

Réf. D-BA-220-XX

Réf. E-BA-230-XX

Duo

Equarri

L x H : (300 x 114) x 2
Poteaux : 13,2 x 14,5
Passage : mini 370
Essence : toutes

L x H : (300 x 100) x 2
Poteaux : 15 x 15
Passage : mini 370
Bandeau en bois massif : 80 x 30
Essence : toutes

Réf. E-BA-220-XX
Réf. C-BA-220-XX
Equarri

• Le modèle
pivotant est
préconisé pour
les passages
étroits.
• Le modèle
coulissant est
idéal pour les
carrefours ou
entrées de forêt.

L x H : (300 x 100) x 2
Poteaux : 15 x 15
Passage : mini 370
Essence : toutes

Barrière avec bandeau : Réf. E-BA-230-ME avec finition pointe diamant

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116

69

Clôtures
Destinées à protéger des
espaces fragiles (littoral,
réserves, sites classés,…), à
délimiter une propriété ou un
cheminement ou encore pour
aménager une aire de jeux, nos
modèles de clôtures s’intègrent
parfaitement dans le paysage.

b Nous fabriquons différents

modèles de clôtures composés
d’une ou deux lisses.
Le barreaudage existe en finition
bois ou acier.
Réf. D-CL-100-DO

À noter : toutes nos
clôtures sont vendues
au mètre linéaire (2m de
large minimum).
L’espacement entre
poteaux est de 2 mètres.
Les dimensions des lisses
simples n’excèdent pas
4 mètres linéaires.
Lisses supplémentaires
vendues à part.

b

Clôture 1 lisse horizontale

SIMPLE
Réf. R-CL-100-XX

Réf. D-CL-100-XX

Réf. E-CL-100-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 110
Poteaux : Ø 12
Entraxe : 200
Lisse : Ø 8
Essence : PN-CA-ME

H : 110
Poteaux : 13,2 x 14,5
Entraxe : 200
Lisse : 3,6 x 14,5
Essence : toutes

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Entraxe : 200
Lisse : 4,6 x 12
Essence : toutes

Réf. E-CL-100-PN
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b

Clôture 2 lisses horizontales

SANS BARREAUDAGE
Réf. R-CL-200-XX

Réf. D-CL-200-XX

Réf. E-CL-200-XX

Rondin

Duo

Equarri

H : 110
Poteaux : Ø 12
Entraxe : 200
Lisse : Ø 8
Essence : PN-CA-ME

H : 110
Poteaux : 13,2 x 14,5
Entraxe : 200
Lisse : 3,6 x 14,5
Essence : toutes

H : 110
Poteaux : 12 X 12
Entraxe : 200
Lisse : 4,6 x 12
Essence : toutes
Réf. R-CL-200-XX

Pour faciliter le passage de certains
usagers, promeneurs, sportifs,
cavaliers, pensez à laisser une
ouverture dans votre clôture.
Cela évitera des dégradations
éventuelles.

BARREAUDAGE BOIS VERTICAL
Réf. D-CL-210-XX
Duo

H : 110
Poteaux : 13,2 x 14,5
Entraxe : 200
Lisse : 4,6 x 12
Barreaux : 2,7 x 9
Essence : toutes

Réf. E-CL-210-XX
Equarri

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Entraxe : 200
Lisse : 4,6 x 12
Barreaux : 2,7 x 9
Essence : toutes

BARREAUDAGE ACIER VERTICAL
Réf. R-CL-220-XX
Rondin

Réf. R-CL-220-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

H : 110
Poteaux : Ø 12
Entraxe : 200
2 lisses : Ø 8
Essence : toutes

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Garde-corps
normalisés
Important : il n’existe pas de
normes applicables en milieu
naturel ; par défaut et afin
de répondre aux exigences
de sécurité, l’ONF applique la
règlementation du bâti.

b NF P01-012 Juillet 1988

Dimensions des garde-corps Règles de sécurité relatives aux
dimensions des garde-corps et
rampes d'escalier.

Votre accès présente-t-il sur un de
ses bords une rupture de niveau
de plus de 40 cm de haut, et cette
rupture est-elle distante de moins
de 90 cm par rapport au bord de
cet accès ?
En cas de rupture de niveau le
long du cheminement et dès lors
qu'il existe une hauteur de chute
d'au moins 40 cm (cheminement
en remblai ou bordé par un fossé,
par exemple), la norme NFP 01.012
préconise l'installation d'un
garde-corps dont elle définit les
caractéristiques dimensionnelles.

Garde-corps : Réf. E-GC-110-PN
Fil d'Ariane : Réf. E-DV-200-PN

< 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 0,40 m
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≥ 0,90 m

BARRIÈRES ET CLÔTURES

b

Garde-corps normalisé

BARREAUDAGE VERTICAL ACIER
Réf. R-GC-100-XX
Rondin

H : 110
Poteaux : Ø 12
Entraxe : 150
Essence : PN-CA-ME

Réf. D-GC-100-XX
Duo

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Entraxe : 150
Essence : toutes

Réf. D-GC-100-ME

BARREAUDAGE VERTICAL BOIS
Réf. E-GC-110-XX
Equarri

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Entraxe : 150
Essence : toutes

Espace normalisé de 10 cm entre les barreaux
Hauteur de protection 110 cm
Garde-corps : Réf. E-GC-110-PN
Fil d'Ariane : Réf. E-DV-200-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Sur-mesure

Barrières et clôtures

> Palissade
réalisée par
l’atelier de
Provence.
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BARRIÈRES ET CLÔTURES

< Enclos de protection pour antenne
fabriqué par l’atelier des Cévennes.

> Barrière
champêtre
fabriquée
par l’atelier
de Bretagne.

<Garde-corps avec système de lisses en
rondins traversantes permettant de gérer
les pentes et les terrains escarpés.

75

Passerelles
&
Caillebotis
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Escaliers et contremarches

Sur-mesure

Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles”
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Passerelles
Pour traverser un cours d’eau,
un fossé ou une rivière,
nos différents modèles de
passerelles bois agrémentent le
paysage et facilitent le passage
des promeneurs.

b Toutes nos passerelles ont une

largeur utile de 120 cm au
minimum.

Réf. E-PS-101-PN

b

Passerelles piétons petit modèle

Épaisseur des lames : 4,5 cm
Charge admise : 350 kg/m²
Hauteur de protection minimale : 115 cm
Livrée montée

PASSERELLE PIÉTONS À BARREAUDAGE ACIER
VERTICAL AVEC MAIN COURANTE

PASSERELLE PIÉTONS À BARREAUDAGE BOIS
VERTICAL AVEC MAIN COURANTE

Réf. R-PS-100-XX

Réf. E-PS-101-XX

Rondin

Equarri

L x l x H : 300 x 162 x 150
Poteaux : Ø 12
Lisse : Ø 8
Barreaux : Ø 2
Essence : PN-CA-ME

L x l x H : 300 x 144 x 150
Poteaux : 9 x 9
Lisse : 4,6 x 12
Essence : toutes

Réf. D-PS-100-XX
Duo

L x l x H : 300 x 146 x 150
Poteaux : 13,2 x 14,5
Lisse : 4,6 x 12
Barreaux : Ø 2
Essence : toutes
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Privilégiez les essences de chêne (classe III), de douglas
(classe III) et de robinier (classe IV) pour les passerelles.
En sur-mesure, possibilité de choisir des essences différentes
pour la structure, le platelage et le barreaudage.

PASSERELLES ET CAILLEBOTIS

b

Passerelles grand modèle (4,5 à 12 mètres)

Au-delà de 4,5 mètres de longueur de passerelle, un calcul de charges de structure devra être effectué pour déterminer le mode de conception et la faisabilité du
projet (géotechnie, topographie, fréquentation).
En fonction des résultats de l’étude préalable, une structure porteuse bois ou acier sera privilégiée.

PASSERELLE SUR POUTRE PORTEUSE
BOIS MASSIF

PASSERELLE SUR POUTRE PORTEUSE
ACIER TRAITÉ ANTICORROSION

• Epaisseur des lames : 4,5 cm
• Charge admise : 500 kg/m²
• Hauteur de protection minimale : 115 cm
• Platelage rainuré antidérapant

• Epaisseur des lames : 4,5 cm
• Charge admise : 500kg/m²
• Hauteur de protection minimale : 115 cm
• Platelage rainuré antidérapant

Réf. E-PS-122-PN

Réf. E-PS-112-CH

4,5 MÈTRES

6 MÈTRES

7,5 MÈTRES

9 MÈTRES

10,5 MÈTRES

12 MÈTRES

Réf. E-PS-110-XX

Réf. E-PS-111-XX

Réf. E-PS-112-XX

Réf. E-PS-120-XX

Réf. E-PS-121-XX

Réf. E-PS-122-XX

Equarri

Equarri

Equarri

Equarri

Equarri

Equarri

L x l x H : 450 x 157 x 140
Poteaux : 12 x 12
Poids : 550 kg
Essence : toutes

L x l x H : 600 x 157 x 146
Poteaux : 12 x 12
Poids : 800 kg
Essence : toutes

L x l x H : 750 x 157 x 156
Poteaux : 12 x 12
Poids : 1100 kg
Essence : toutes

Technique de pose :
fixation sur culée par platines galvanisées
à chaud et goujons

L x l x H : 900 x 230 x 127
Poteaux : 10 x 10
Poids : 2050 kg
Essence : toutes

L x l x H : 1050 x 230 x 131
Poteaux : 10 x 10
Poids : 2850 kg
Essence : toutes

L x l x H : 1200 x 230 x 133
Poteaux : 10 x 10
Poids : 2450 kg
Essence : toutes

Technique de pose :
fixation sur culée par goujons

Equarri

Equarri

Conseils
techniques,
étude de
votre cahier
des charges,
estimation,
transport
et pose sur
demande.

Voir nos réalisations sur-mesure p. 84
RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Caillebotis
Les caillebotis permettent
de canaliser naturellement
le public vers des zones
définies. Utilisés sur des
sols humides et sableux,
ils constituent une réponse
adaptée à la fréquentation de
sites protégés.

b Tous nos platelages sont rainurés

et antidérapants (sauf sur
demande contraire).

Equarri

b DÉVELOPPEMENT DURABLE
En alternative au pin traité, optez
pour des essences de bois non
traitées. Par exemple, privilégiez
le robinier naturellement classe
IV pour la structure et le chêne ou
le douglas, tous deux de classe III,
pour le platelage (cf. p. 115).

b

Caillebotis

Les caillebotis sont préconisés
pour des terrains instables
et facilitent alors l'accès à tous.
• Epaisseur des lames : 3,6 cm
• Charge admise : 250 kg/m²
• Largeur : 150 cm
• Platelage rainuré antidérapant
• Vendu au mètre linéaire

Caillebotis : Réf. H-CA-100-CH
Lisse de sécurité : Réf. H-CL-200-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-RB

SIMPLE
b SERVICES ASSOCIÉS
Nous réalisons la pose et
l'entretien de vos caillebotis.

Réf. H-CA-100-XX
Hors-ligne

Lames : 150
Essence : toutes

Aménagement sur mesure

SUR PILOTIS
Réf. H-CA-200-XX
Hors-ligne

Lames : 150
Poteaux : 15 x 15
Hauteur : 30 à 60
Essence : toutes
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Ne pas oublier :
• Les chasse-roues (bordures de
sécurité)
• Les systèmes antidérapants (le
cheminement peut être glissant)
• Les garde-corps (si hauteur de
chute > 40 cm)
Cf. p. 72 garde-corps

Escaliers et
contremarches

PASSERELLES ET CAILLEBOTIS

b

Contremarche

Réf. H-ES-100-XX
Hors-ligne

L x l x H : 100 x 100 x 18
Chevrons : 9 x 9
Essence : CA-CH-PN-RB
Contre-marche
Fer-tors
Limon

b Nos escaliers sont entièrement

fabriqués sur-mesure.

Equarri

b

Traverse paysagère

• Vendue à l’unité.

Réf. H-ES-200-XX
Hors-ligne

L x l x h : 260 x 20 x 10
Essence : toutes

b

Escalier

Réf. H-ES-010-XX
Hors-ligne

Caractéristiques sur demande
Essence : CA-CH-PN-RB

RAPPEL : Finitions Equarri :

Escalier sur mesure
Réf. H-ES-010-CA

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Pontons
Pour observer la faune, la flore
ou pour s’adonner aux activités
de pêche, ces ouvrages de
formes et dimensions variables
sont généralement implantés
sur pilotis et permettent de
surplomber la surface de l’eau.

b En fonction des paramètres

du terrain (portance du sol,
contraintes environnementales,
accessibilité au site), nos équipes
conçoivent et fabriquent pontons
de pêche et esplanades sur-mesure.

b

Ponton

Ponton de pêche avec
rampe d'accès normalisée

Réf. H-PO-010-XX
Sur-mesure

Caractéristiques sur demande

• Certains bois de classe IV
(Robinier, Pin classe IV CTB+)
peuvent être utilisés pour les
pieux hors d’eau.
• Le chêne, le pin, le douglas ou
le robinier conviennent pour la
structure et le plancher.
• Le plancher est brut ou rainuré.
• Le dimensionnement des pontons
est prévu pour une utilisation
piétonne.
Ponton d'observation

Nous proposons également
des pontons handipêche.
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Ponton de pêche sur berge

PASSERELLES ET CAILLEBOTIS

Terrasses
Quand les beaux jours sont
de retour, quoi de plus naturel
que de profiter des espaces
extérieurs et d’une pause
détente en terrasse !

b Toutes nos terrasses

sont fabriquées sur-mesure.
b Le plancher peut être
brut ou rainuré.

b

Terrasse

Réf. H-TE-010-XX
Sur-mesure

Caractéristiques sur demande
Essence : toutes
Vendue au mètre carré.
Techniques de pose : fixation sur lambourdes,
sur plots béton, sur pilotis ou grave compactée.

b ASTUCE
Pensez à
faire un
entretien
régulier et
doux de vos
terrasses
bois.

Terrasse d'un restaurant

Terrasse pour une entreprise

Pensez aux
paysagistes
de l’ONF pour
aménager les
abords de vos
terrasses.

Terrasse avec pergola pour une maison de retraite

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Sur-mesure

Passerelles et caillebotis

< Ponton de pêche accessible PMR
(Personne à mobilité réduite)
réalisé par l’atelier de Bourgogne.
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PASSERELLES ET CAILLEBOTIS

>



Platelage avec chasse-roues et pontons
de pêche réalisés par l’atelier des
Cévennes pour aménager le lac de
Calvet (66). L’objectif était de rendre
les abords du lac et l'activité pêche
accessibles à tous, en particulier aux
personnes en situation de handicap.

< Promontoire
d’observation
installé
en forêt
domaniale
de Vierzon
et réalisé par
l’atelier de
Bretagne.
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Agres ludiques
&
sportifs
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Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles”
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Agrès sensoriels
L’accueil du public fait partie
du rôle social de la forêt. Nos
agrès ludiques et sensoriels
conjuguent sensibilisation au
respect de l’environnement et
plaisir de la découverte.
b Tous nos agrès sont accessibles à

tous, y compris aux personnes en
situation de handicap.
b Les visuels sont personnalisables.
Fournissez vos contenus ou
faites appel à nos chefs de projet
et graphistes pour les études
d’implantation de vos agrès et
pour la conception de vos supports
de communication.

b

Modules de découverte sensorielle
“ DEVINER ET RESSENTIR ”
SUPPORT POUR 1 MODULE

Composez votre
mobilier et choisissez
parmi les 6 modules
sensoriels proposés :
1/ Réf. H-SL-101
2/ Réf. H-SL-102
3/ Réf. H-SL-103
4/ Réf. H-SL-104
5/ Réf. H-SL-105
6/ Réf. H-SL-106

Réf. H-SL-100-PN

Hauteur : 135
Panneaux : 20 x 30
Poteau : 12 x 12
Essence : PN

1/ Pupitre avec
empreinte

2/ Pupitre avec galet

3/ Pupitre avec plaque
d’information

“ DEVINER ET RESSENTIR ”
SUPPORT POUR 4 MODULES
Réf. H-SL-110-PN

Hauteur : 135
Panneaux : 20 x 30
Support métallique : Ø 18
Essence : PN

4/ Pupitre avec classeur
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5/ Pupitre avec odeur

6/ Pupitre boîte

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS

b

Panneaux interactifs

AVOIR L’ŒIL

FAIRE CHANTER LES ARBRES

Vous ne l’aviez pas remarqué ? Les fentes de vision
vous feront découvrir des détails insoupçonnés de
la nature qui vous entoure !

Ce xylophone permet d’écouter
les différentes résonances du bois !
• Pin
• Chêne
• Mélèze
• Douglas
• Châtaignier
• Robinier

Réf. H-SL-200-PN

L x H : 153 x 80
Poteaux : Ø 14
Panneau : 34 x 150
Essence : PN

Réf. H-SL-210-PN

L x H : 160 x 170
Panneaux : 110 x 30
Poteaux : Ø 18
Essence : PN

Réf. H-SL-200-PN

Vous pouvez
graver les
noms des
essences sur
les planches
de bois.

b

Réf. H-SL-210-PN

Voir et entendre

Chut ! Ecoutez les sons amplifiés de la forêt et découvrez les
détails à travers le cône de vision.

CÔNE DE VISION ET D'ÉCOUTE
Réf. H-SL-300-PN
H : 120
Poteau : Ø 18
Essence : PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

Adaptation du système sur une rambarde de sécurité

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Agrès sensoriels
Tronc-binoscope : Réf. H-SL-400-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-PN
Pupitre : Réf. S-PU-010-PN

b

Tronc-binoscope

Un agrès pour apprendre à reconnaître les arbres grâce à leur écorce.
Choisissez vos essences et composez vous-même votre mobilier.

AVEC TRONC + PUPITRE
Réf. H-SL-400-XX

H : 120
Poteau : 12 x 12
Diamètre billon : entre 15 et 19 cm
Visuel : 20 x 20
Essence : PN
Conception des visuels non comprise.

SANS TRONC + PUPITRE
Réf. H-SL-410-XX

H : 120
Poteaux : 12 x 12
Diamètre billon : entre 15 et 19 cm
Visuel : 20 x 20
Essence : PN
Conception des visuels non comprise.
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Tronc binoscope : Réf. H-SL-400-PN
Fil d'Ariane : Réf. H-DV-200-PN

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS

b

Puzzle interactif

Cet agrès est composé de 3 cubes ou trièdres rotatifs qui permettent de
reconstituer le puzzle de votre choix (faune, flore, questions / réponses…).
Existe en version horizontale ou verticale.

HORIZONTAL

VERTICAL

Réf. H-SL-500-XX

Réf. H-SL-510-XX

H : 110
Poteaux : 12 x 12
Cubes : 15 x 15
Essence : toutes
Conception des visuels
non comprise.

H : 140
Poteau : 12 x 12
Cubes : 15 x 15
Essence : toutes
Conception des visuels
non comprise.

Réf. H-SL-500-PN

Réf. H-SL-500-PN

b

Les 3 facettes

Agrès composé de 3 faces reprenant des informations pédagogiques sur les
parcours de découverte.

LES 3 FACETTES
Réf. H-SL-600-PN

L x l x H : 78 x 78 x 207
Poteaux : Ø 14
Panneaux : 70 x 182
Essence : PN
Conception des visuels
non comprise.

Réf. H-SL-600-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Agrès sportifs
Enfilez vos baskets et partez
pour une balade sportive en
forêt ! Destinés aux adultes et
aux adolescents, nos parcours
conviennent aussi bien aux
sportifs occasionnels qu'aux
sportifs accomplis.

b Nos agrès respectent les

normes de sécurité en vigueur
(AFNOR NF EN 16630).
b La gamme standard est fabriquée
en pin traité pour une meilleure
durabilité.

LES ÉTAPES À NE PAS MANQUER POUR
LA CONCEPTION D’UN PARCOURS SPORTIF :
• Définition du tracé (boucle de préférence), distance, durée
prévisionnelle, orientation
• Nombre d’ateliers et implantation des mobiliers (agrès, panneau explicatif)
• Choix des agrès en fonction de leur niveau de difficulté et de
leur usage.
• Panneau d’accueil obligatoire
Certaines stations ne nécessitent pas d’agrès ; en revanche, elles doivent
toujours être matérialisées par un panneau détaillant les exercices
physiques (3 niveaux de difficulté) (cf. p. 93).

2 choix de mascottes
pour vos panneaux explicatifs :
le sportif ou la belette !

Un bureau
de contrôle
doit être
missionné
par le
client avant
ouverture au
public.

Les différentes phases d’exercices sont étudiées chronologiquement avec une
progressivité dans l’effort :

1- échauffement
2- travail de fond
3- étirements

Exemple de
panneau d’accueil
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b SERVICES

ASSOCIÉS

L’ONF vous
propose
un contrat
d’entretien
et une visite
de contrôle
annuelle.

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS

b

Panneau d’accueil

PANNEAU
D’ACCUEIL
“BELETTE”

PANNEAU
D’ACCUEIL
“SPORTIF”

Réf. E-SP-200-XX

Réf. E-SP-300-XX

Format : 150 x 100

Format : 150 x 100

Choisissez votre support
p. 36 et p. 37

b

23 panneaux d’exercices dont 19 avec agrès

1- pour l'échauffement
2- pour le travail de fond
3- pour les étirements
Chaque agrès est accompagné d'un panneau
précisant son utilisation et son niveau de difficulté.
2 séries d'exercices sont proposées pour amateurs
et confirmés.
Dimensions des panneaux : 40 x 60
Stratifié 10 mm d’épaisseur
Poteau équarri : 10 x 10
Poteau rondin : Ø 10

Niveau de difficulté
Illustration de l’exercice
Descriptif de l’exercice selon niveau

Pensez aux
flèches directionnelles :
“ parcours
sportif ”
cf. page 28
flèches

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Agrès sportifs
1- POUR L’ÉCHAUFFEMENT
Avant toute chose, il faut s’é-chau-ffer ! Nous proposons 4 panneaux d'exercices physiques. Vous avez le choix entre
les modèles “Belette” ou “Sportif”. Panneau fourni sans agrès (poteau inclus).

ROTATION DU BASSIN
PANNEAU
MODÈLE “ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE “ SPORTIF ”

Réf. R-SP-210-PN
Réf. E-SP-210-PN

Réf. R-SP-310-PN
Réf. E-SP-310-PN

TORSION DU TRONC
PANNEAU
MODÈLE “ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE “ SPORTIF ”

Réf. R-SP-211-PN
Réf. E-SP-211-PN

Réf. R-SP-311-PN
Réf. E-SP-311-PN

CERCLES DES BRAS
PANNEAU
MODÈLE “ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE “ SPORTIF ”

Réf. R-SP-212-PN
Réf. E-SP-212-PN

Réf. R-SP-312-PN
Réf. E-SP-312-PN

FLEXION DU CORPS
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PANNEAU
MODÈLE “ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE “ SPORTIF ”

Réf. R-SP-213-PN
Réf. E-SP-213-PN

Réf. R-SP-313-PN
Réf. E-SP-313-PN

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS

2- POUR LE TRAVAIL DE FOND
Nous proposons des exercices qui sollicitent les jambes, les bras et le tronc en alternance avec des obstacles
de saut et d'équilibre. Chaque station comprend un agrès et un panneau expliquant les exercices.
Implantations possibles :
• en solo : un seul atelier
• en cellule : 3 ateliers
• en clairière : plusieurs ateliers regroupés distants de 5 à 10 m

LES ABDOMINAUX

• Alternance de travail des
différents groupes musculaires
• Progression de la difficulté
• Stations réparties à intervalle régulier

Musclez efficacement vos abdominaux !

BARRE
ABDOMINAUX
EN SUSPENSION

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-120-PN

Réf. R-SP-220-PN
Réf. E-SP-220-PN

Réf. R-SP-320-PN
Réf. E-SP-320-PN

BANC
ABDOMINAL

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. R-SP-221-PN
Réf. E-SP-221-PN

Réf. R-SP-321-PN
Réf. E-SP-321-PN

Zone d’évolution :
4,5 x 7,6 m.
Poids : 145 kg

Réf. H-SP-121-PN
Zone d’évolution :
5,1 x 3,7 m
Poids : 90 kg

LES BRAS
Ces agrès sollicitent les muscles de la partie postérieure et supérieure du tronc (principalement les dorsaux).

POUTRE FLEXION
EXTENSION DES
BRAS

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-130-PN

Réf. R-SP-230-PN
Réf. E-SP-230-PN

Réf. R-SP-330-PN
Réf. E-SP-330-PN

BARRE DE
TRACTION
DES BRAS

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-131-PN

Réf. R-SP-231-PN
Réf. E-SP-231-PN

Réf. R-SP-331-PN
Réf. E-SP-331-PN

Zone d’évolution : 3,1 x 5 m.
Poids : 25 kg

Zone d’évolution :
4,1 x 6,2 m
Poids : 55 kg

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Agrès sportifs
BARRES
PARALLÈLES
(2 NIVEAUX)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-132-PN

Réf. R-SP-232-PN
Réf. E-SP-232-PN

Réf. R-SP-332-PN
Réf. E-SP-332-PN

BARRE FIXE
TRACTIONS

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
4,5 x 7,6 m.
Poids : 145 kg

Réf. R-SP-233-PN
Réf. E-SP-233-PN

Réf. R-SP-333-PN
Réf. E-SP-333-PN

ECHELLE
HORIZONTALE
(2 NIVEAUX)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-134-PN

Réf. R-SP-234-PN
Réf. E-SP-234-PN

Réf. R-SP-334-PN
Réf. E-SP-334-PN

Zone d’évolution :
5,2 x 6 m
Poids : 160 kg

Réf. H-SP-133-PN

Zone d’évolution :
6,8 x 7,4 m
Poids : 375 kg

Agrès : Réf. H-SP-134-PN
Panneau : Réf. E-SP-234-PN
Agrès : Réf. H-SP-140-PN
Panneau : Réf. E-SP-240-PN
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LES DÉPLACEMENTS / LE CARDIO
Les ateliers proposés permettent de travailler la coordination et la foulée.

FOULÉES
BONDISSANTES

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
6,1 x 4,5 m
Poids : 130 kg

Réf. R-SP-240-PN
Réf. E-SP-240-PN

Réf. R-SP-340-PN
Réf. E-SP-340-PN

SAUT DE HAIES
(4 ÉLÉMENTS,
2 NIVEAUX)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-141-PN

Réf. R-SP-241-PN
Réf. E-SP-241-PN

Réf. R-SP-341-PN
Réf. E-SP-341-PN

SLALOM
(10 ÉLÉMENTS)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
14,2 x 3,1 m
Poids : 175 kg

Réf. R-SP-242-PN
Réf. E-SP-242-PN

Réf. R-SP-342-PN
Réf. E-SP-342-PN

SAUTE-MOUTON
(10 ÉLÉMENTS)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. R-SP-243-PN
Réf. E-SP-243-PN

Réf. R-SP-343-PN
Réf. E-SP-343-PN

Réf. H-SP-140-PN

Zone d’évolution :
13,1 x 6 m
Poids : 165 kg

Réf. H-SP-142-PN

Réf. H-SP-143-PN
Zone d’évolution :
17,3 x 5,9 m
Poids : 185 kg

RAPPEL : Finitions Equarri :
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Agrès sportifs
L’ÉQUILIBRE
Retrouvez votre équilibre !

POUTRE
D’ÉQUILIBRE

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
11,2 x 3,3 m
Poids : 155 kg

Réf. R-SP-250-PN
Réf. E-SP-250-PN

Réf. R-SP-350-PN
Réf. E-SP-350-PN

PAS DE GÉANT
(20 ÉLÉMENTS)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
15,2 x 5,3 m
Poids : 255 kg

Réf. R-SP-251-PN
Réf. E-SP-251-PN

Réf. R-SP-351-PN
Réf. E-SP-351-PN

SAUT EN APPUI

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. R-SP-260-PN
Réf. E-SP-260-PN

Réf. R-SP-360-PN
Réf. E-SP-360-PN

MONTER /
DESCENDRE
(3 ÉLÉMENTS)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. H-SP-161-PN

Réf. R-SP-261-PN
Réf. E-SP-261-PN

Réf. R-SP-361-PN
Réf. E-SP-361-PN

SAUT ALTERNÉ

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. R-SP-262-PN
Réf. E-SP-262-PN

Réf. R-SP-362-PN
Réf. E-SP-362-PN

Réf. H-SP-150-PN

Réf. H-SP-151-PN

LES JAMBES

Réf. H-SP-160-PN
Zone d’évolution :
3,3 x 6 m
Poids : 65 kg

Zone d’évolution :
5,6 x 3,2 m
Poids : 50 kg

Réf. H-SP-162-PN
Zone d’évolution :
7 x 3,1 m
Poids : 45 kg
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3- POUR LES ÉTIREMENTS
ÉTIREMENT
DES CUISSES

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution :
3,1 x 6 m
Poids : 40 kg

Réf. R-SP-270-PN
Réf. E-SP-270-PN

Réf. R-SP-370-PN
Réf. E-SP-370-PN

BARRE
D’ÉTIREMENT
(3 NIVEAUX)

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Zone d’évolution : 14,6 x 7,6 m
Poids : 145 kg

Réf. R-SP-271-PN
Réf. E-SP-271-PN

Réf. R-SP-371-PN
Réf. E-SP-371-PN

ÉTIREMENT
DU TRONC

PANNEAU
MODÈLE
“ BELETTE ”

PANNEAU
MODÈLE
“ SPORTIF ”

Réf. R-SP-272-PN
Réf. E-SP-272-PN

Réf. R-SP-372-PN
Réf. E-SP-372-PN

Réf. H-SP-170-PN

Réf. H-SP-171-PN

Réf. H-SP-172-PN
Zone d’évolution :
3,1 x 6 m
Poids : 40 kg

En standard, les panneaux sont fournis en
stratifié inclusion numérique afin d’optimiser
les visuels (durabilité,
anti-UV, anti-graffitis).
Pour toute autre
demande, voir nos
supports et techniques
d’impression p. 44.

Agrès : Réf. H-SP-172-PN
Panneau : Réf. R-SP-272-PN

RAPPEL : Finitions Equarri :
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Agrès ludiques
Spécialement imaginés pour les
enfants qui adoreront mimer
leurs animaux préférés !

b Nos parcours sont conçus pour

permettre une découverte active
de la nature en toute sécurité.
b La gamme standard des parcours
famille est fabriquée en pin traité
pour une meilleure durabilité.

b

Parcours famille

Chaque agrès est accompagné d’un panneau explicatif (40 x 60). En complément, un pupitre pédagogique peut être proposé.

Un bureau
de contrôle
doit être
missionné
par le
client avant
ouverture au
public.

AGRÈS ÉCUREUIL

AGRÈS CHEVREUIL

Réf. H-LU-100-PN

Réf. H-LU-101-PN

AGRÈS LIÈVRE

AGRÈS COULEUVRE

Réf. H-LU-102-PN

Réf. H-LU-103-PN

Sol à caractère
amortissant
obligatoire.

AGRÈS RENARD
AGRÈS GEAI
DES CHÊNES
Réf. H-LU-104-PN
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Réf. H-LU-105-PN

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS

b

Jeu de piste

MODULE ACCUEIL

De la conception à la réalisation, nous vous
proposons un sentier “ clef en main ” à la fois
ludique et sportif. Cela comprend :
• L’étude du tracé du parcours et le cas échéant,
la rédaction des contenus par un chef de projet
loisirs nature.
• La fabrication des mobiliers et supports
par nos ateliers bois
• La pose par nos équipes spécialisées
• La sécurisation du parcours par un expert
Arbre Conseil®
Choisissez parmi les 7 modules de notre gamme
et composez votre jeu de piste. Sous chaque
pupitre se trouve un dispositif permettant
de valider un point de passage.

Réf. H-JP-100-XX

L x l x H : 85 x 35 x 88
Panneau : 40 x 70
Essence : DO-PN-CH

MODULE INFORMATION
En
complément,
pensez aux
applications
mobiles ONF !

Réf. H-JP-110-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Essence : DO-PN-CH

MODULE CLASSEUR
QUESTIONS / RÉPONSE
Réf. H-JP-120-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Panneau classeur : (15x21) x 2 recto verso
Essence : DO-PN-CH

MODULE PUPITRE AVEC GALET
(QUIZZ)
Réf. H-JP-130-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Essence : DO-PN-CH

MODULE LUNETTE DE VISÉE
Réf. H-JP-140-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Essence : DO-PN-CH

MODULE PANNEAU AVEC FENTE
D’OBSERVATION ET GALET
(QUIZZ)
Réf. H-JP-120-CH

FOCUS
La pince
intégrée dans
la borne permet
d’oblitérer la feuille de course
d’orientation pour valider le
passage.

RAPPEL : Finitions Equarri :

chanfreiné |

b CONSEIL
Personnalisez
vos visuels :
thématiques
en lien
avec le site
choisi et le
public visé.

Réf. H-JP-150-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Essence : DO-PN-CH

MODULE RECONNAISSANCE
D’EMPREINTES
Réf. H-JP-160-XX

L x l x H : 85 x 35 x 35
Panneau : 40 x 21
Essence : DO-PN-CH

diamant ///// Essences (XX) > CA : Châtaignier | CH : Chêne | DO : Douglas | ME : Mélèze | PN : Pin | RB : Robinier ///// cf. p.116
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Sur-mesure

Agrès ludiques et sportifs

< Agrès “espaliers” pour parcours de santé.
Variante de la gamme standard
avec la mascotte “Belette” réalisée
par l’atelier de Bourgogne.
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Agrès ludique de reconnaissance des
empreintes réalisé par l’atelier bois de
Bretagne et installé en forêt domaniale
de Châteauroux (Indre).

>

>

AGRÈS LUDIQUES ET SPORTIFS



Voilier bois fabriqué par l’atelier
d'Aquitaine et installé en forêt littorale.

< Vaisseau de la dune implanté à
Carcans-Plage et réalisé par l’atelier
d'Aquitaine.
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Rappel • Toutes les mesures sont indiquées en cm • Les hauteurs sont données “hors sol” • Les formats sont réputés “utiles” 105

Abris
Équipements très appréciés
par les promeneurs en cas de
météo capricieuse ou pour se
protéger du vent ou du soleil
tout simplement !

b Nous vous proposons des abris

standards qui peuvent être
disposés sur des sentiers ou
faire office d’abribus. Nous
avons également mis au point
un abri-plage idéal pour les
vacanciers en quête de farniente.
Réf. H-AB-200-PN

b

Abri bus

b

TOIT INCLINÉ PENTE SIMPLE

TOIT INCLINÉ DOUBLE PENTE

LITTORAL

Réf. D-AB-100-XX

Réf. E-AB-110-XX

Réf. H-AB-200-XX

Duo

Equarri

Hors-ligne

L x l x H : 300 x 240 x280
Poteaux : 13,2 x 14,5
Essence : toutes

L x l x H : 340 x 163 x 275
Poteaux : 10 x 10
Essence : toutes

b

Kiosque

Réf. H-KQ-100-XX
Hors-ligne

Pensez à nous consulter si vous
souhaitez nous soumettre un projet
personnalisé. Nous réfléchirons
ensemble pour concevoir un abri
sur-mesure.
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Pour les caractéristiques
techniques, nous consulter.
Essence : toutes

ABRIS ET OBSERVATOIRES

b

Mobibois®

L’Office national des forêts a imaginé Mobibois®,
une alternative écologique aux solutions modulaires.
Habitacle en bois massif sans fondation,
Mobibois® est une solution économique qui valorise
les filières locales dans le respect de l’environnement.

MODULE DE BASE
Réf. H-MB-100-DO
Option adaptation ou rampe

Réf. H-MB-101-DO
Option tableau électrique

Réf. H-MB-102-DO
Option fenêtre

Réf. H-MB-103-DO
Option fenêtre toit

Réf. H-MB-100-DO

Réf. H-MB-104-DO

FOCUS
CARACTÉRISTIQUES :
• Surface de vie de 15 m²
• Toiture en bois, murs de 6 cm
d’épaisseur
• Grande baie translucide de 3 m²
• Porte en bois massif de 90 cm
de large
AVANTAGES :
• Un habitacle entièrement
écologique, robuste et mobile
• Une architecture en bois,
originale avec un intérieur
soigné et lumineux
• Une installation sans permis
de construire
• Une cabane conçue pour résister
en milieu naturel
• L’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR)
• Des options : fenêtre oscillobattante, fenêtre de toit, rampe
d’accessibilité, électricité.

Réf. H-MB-101-DO

EXEMPLES D’IMPLANTATION :
•Espaces de loisirs ou espaces
naturels
• Festivals
• Parcours accrobranches
• Parcs, jardins et bases de vie

Pour tout renseignement complémentaire,
téléchargez notre fiche produit sur www.prestations.onf.fr
RAPPEL : Finitions Equarri :
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Abris

Le Classik

b

Paus’Nature®

Paus’Nature® est une marque déposée par l’ONF,
une solution de toilettes sèches idéale pour
les aires de loisirs en plein air.

FOCUS
• Pas de dépôt de permis
de construire
• Entretien réduit (1 curage
pour 5000 passages) :
- Pas de raccordement aux
égouts ou à une fosse septique
- Pas de pollution des sols
(zéro rejet à l’extérieur)
- Solution réversible

Avec ses partenaires, l’Office national des forêts a
conçu des toilettes sèches autonomes, sans odeur,
faciles d’entretien, qui s’intègrent parfaitement
dans le paysage.
Procédé par déshydratation et évaporation (alternative aux toilettes à sciure ou à lombricompostage).

L’ATYPIK
Réf. H-TS-120-DO
H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : DO

• Avant toute installation,
une étude d’implantation
est nécessaire (aération,
ensoleillement,…)
• Options : contrat d’entretien,
capteurs de niveau, compteurs
de passage.

LE CLASSIK’

LA DUPLIK’

Réf. H-TS-100-DO

Réf. H-TS-130-DO

LE RUSTIK’

LA GRAPHIK’

Réf. H-TS-110-DO

Réf. H-TS-140-DO

H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : DO

H : 300
Surface : 4,5 m² x 2
Essence : DO

Téléchargez notre fiche produit sur
www.prestations.onf.fr

H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : DO
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H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : DO

ABRIS ET OBSERVATOIRES

b

Hôtels à abeilles

L'ONF et L'OPIE (Office pour les insectes et leur
environnement) se sont réunis pour mettre en place
un programme d'étude et de conservation des
abeilles sauvages. De ce programme est né l'hôtel
à abeilles.
L'hôtel à abeilles est un ensemble de nichoirs pour
abeilles sauvages et insectes, construit afin de
reproduire leurs habitats naturels. L'objectif est de
favoriser l'installation de ces insectes pollinisateurs
dont les lieux de vie sont devenus de plus en plus
rares.
4 formats sont disponibles.

GRAND MODÈLE
L x l : 250 x 80
H : 225
Complet

Réf. H-HA-100-CA

Grand modèle complet

Compartiments vides

Réf. H-HA-101-CA

½ HÔTEL
L x l : 230 x 70
H : 180
Complet

Réf. H-HA-110-CA
Compartiments vides

Réf. H-HA-111-CA

¼ HÔTEL
L x l : 150 x 45
H : 175
Complet

Réf. H-HA-120-CA

Petit modèle complet

Compartiments vides

Réf. H-HA-121-CA

PETIT MODÈLE
L x l : 150 x 61
H : 150
Complet

Réf. H-HA-130-CA
Compartiments vides

Réf. H-HA-131-CA

½ hôtel complet

RAPPEL : Finitions Equarri :
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Observatoires
Pour observer la faune et la
flore en toute discrétion, nous
vous proposons différents
modèles d’observatoires,
simples ou sur pilotis.

b Ces mobiliers étant très

spécifiques, nos réalisations sont
entièrement personnalisées et
fabriquées sur-mesure.

b

Observatoires

Réf. H-OB-100-XX

b

Mirador de chasse

Réf. H-CH-100-XX

Hors-ligne

Produit spécifiquement destiné aux battues et
à la chasse à l’affût.
Hauteur : 150
Plancher : 0,84 x 0,82
Poteaux : 6 x 6
Assise : 20 cm de large
Essence : toutes

OBSERVATOIRE SUR PILOTIS

Pour toute demande spécifique sur les
accessoires de chasse, nous consulter.

Essence : toutes
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Belvédères
Pour admirer le panorama,
ces ouvrages dimensionnés
sur-mesure offrent aux touristes
le meilleur point de vue sur les
environs.

b Ces mobiliers étant très

spécifiques, nos réalisations sont
entièrement personnalisées et
fabriquées sur-mesure.

b

Belvédères

Réf. H-BE-100-XX
Hors-ligne

Essence : toutes

Chaque
construction de
belvédère doit
faire l’objet
d’une étude
de structure
préalable.
Celle-ci peut
être réalisée
par nos
équipes.

+

LE
ONF

L ivraison en hélicoptère
pour les sites inaccessibles.

RAPPEL : Finitions Equarri :
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Sur-mesure

Abris et observatoires

> Observatoire
sur pilotis
conçu et
fabriqué par
l’atelier de
Bourgogne.
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ABRIS ET OBSERVATOIRES

> Belvédère
fabriqué par
l’atelier de
Bourgogne.

>

>

Terrasse
couverte
réalisée par
l’atelier des
Cévennes
pour la
maison de
retraite de
Mende.

pour la DFCI (Défense de la
Mirador

Forêt Contre les Incendies).
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LE BOIS

c’est notre métier
L’engagement
de l’ONF en faveur
du développement

durable

L’ONF, gestionnaire des forêts publiques,
agit dans le respect de l’environnement.
Toutes les forêts domaniales et la majorité
des forêts communales sont certifiées
PEFC.
Le programme de reconnaissance des certifications forestières (Program
for the Endorsement of forest Certification schemes - PEFC) est un système
international qui garantit la qualité de la gestion durable des forêts au
travers du développement combiné de leurs fonctions économiques, environnementales et sociales.
Les ateliers bois s’engagent dans cette démarche en développant l’approvisionnement de bois certifié. De plus, l’ONF a fait certifier la chaîne de
contrôle, un mécanisme permettant d’assurer un suivi fiable des matières
certifiées, de la forêt jusqu’au produit fini.
En vous proposant des essences locales (circuit d’approvisionnement court)
ou naturellement durables en alternative aux bois traités, les impacts sur
l’environnement de nos mobiliers et équipements sont sensiblement réduits.
Tous nos bois non traités pourront être incinérés, les pièces de liaison en
fonte d’aluminium pourront être refondues pour une nouvelle utilisation.
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Classement et traitement des bois
Le bois est un matériau vivant et chaleureux qui s’intègre parfaitement dans tous les types
d’environnements extérieurs.
CLASSEMENT DES BOIS
Les bois sont classés selon différents critères :
b Classement d’aspect, lié aux imperfections du bois (nœuds, déformations,…)
b Classement mécanique ou structurel, garantissant une résistance mécanique
b Classement d’emplois : matériau biodégradable par excellence, le bois utilisé en extérieur subit les rigueurs climatiques et est exposé aux attaques de
champignons et d’insectes.
En fonction de ces domaines d’emplois et de critères spécifiques (humidité, durabilité, fréquentation), le choix se portera principalement
sur 2 classes d’emploi bu bois :
b La classe d’emploi III qui correspond à un usage extérieur sans contact avec le sol.
Essences : chêne, douglas, mélèze, châtaignier, hêtre thermo traité (classement en cours)
b La classe d’emploi IV qui correspond à un usage extérieur en contact
permanent avec le sol.
Essences : robinier (faux-acacia), pin traité par autoclave

TRAITEMENT DES BOIS
Divers procédés industriels de traitement confèrent à certaines
essences de classe d’emploi III une meilleure durabilité :
b L’imprégnation au sel de cuivre par autoclave
b Les traitements thermiques
b Les traitements aux huiles végétales

LES NORMES
Nos bois sont sélectionnés
selon les normes en vigueur :
b NF EN 1611-1/A1 (mars 2003)
Classement d’aspect des bois résineux
b NF B 52-001-1 (août 2011)
Classement visuel des bois sciés résineux
et feuillus
b NF EN 975-1 (avril 2009) - bois scié
Classement d’aspect des bois feuillus partie1 chêne et hêtre
b NF EN 14081-1 + A1 (2011)
Structure en bois - bois de structure à section
rectangulaire classés pour sa résistance - partie 1
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Les essences de bois
6 essences principales en France
métropolitaine (Douglas, Chêne, Pin,
Châtaignier, Robinier, Mélèze).
Hêtre thermo-traité :
sur demande uniquement
LE CHÊNE (CLASSE III)

CH

Essence noble des forêts françaises par excellence, le chêne est un bois
“ demi-lourd ” caractérisé par sa durabilité et ses propriétés mécaniques exceptionnelles. Sa couleur naturelle jaune ocre grisaille avec le
temps. Son veinage rectiligne présente de petites stries brunes, la teneur en
tanin au contact de l’humidité peut noircir le bois (anti-tanin sur demande).

LE DOUGLAS (CLASSE III)

DO

Essence de plaine et des massifs forestiers de basse altitude, le douglas
est une des principales essences utilisées pour la construction. De couleur
jaune rosé à brun rouge, il a de très bonnes propriétés mécaniques. Exposé
aux intempéries, il prendra une couleur gris argenté en surface sans perdre
ses qualités techniques. Le cœur du douglas a une durabilité importante en extérieur, il est reconnaissable à son odeur de citronnelle.

LE MÉLÈZE (CLASSE III)

ME

Essence de montagne, le mélèze est utilisé pour la construction : chalets,
charpentes, couvertures, menuiseries et ébénisterie. Le mélèze possède une
excellente résistance mécanique et a une longévité exceptionnelle. C’est un
bois à grain fin, très résineux, lourd et dur, riche en silice. Il a une très belle
couleur ocre plus ou moins rosée et devient gris argenté avec le temps.

LE CHÂTAIGNIER (CLASSE III)

CA

Essence d’origine méridionale, le châtaignier a été acclimaté à tout le territoire pour son intérêt économique. Son bois très riche en tanin résiste
bien aux attaques de champignons et se prête à tous les usages :
charpentes, menuiseries, bardeaux. De couleur brun jaunâtre fonçant à la
lumière, fortement veiné, il prend une patine gris argenté avec le temps.

LE PIN TRAITÉ AUTOCLAVE (CLASSE IV)

PN

Essence résineuse très présente en France, le pin offre de très bonnes propriétés mécaniques malgré une forte présence de nœuds sains. C’est un
bois très coloré, jaune-orangé. Le pin traité classe IV par autoclave, respecte
les normes européennes de protection de l’environnement et garantit la
longévité de nos mobiliers au contact du sol.

LE ROBINIER / FAUX ACACIA (CLASSE IV)

RB

Essence acclimatée de longue date à la France depuis l’Est des Etats-Unis.
De coloration jaune, dense et très dur, son bois de cœur est particulièrement résistant aux attaques de champignons. Ses propriétés sont particulièrement appréciées pour les structures extérieures. C’est la seule
essence de forêts tempérées apte à un emploi en classe IV.

LE HÊTRE THERMO-TRAITÉ - SUR DEMANDE UNIQUEMENT DANS CERTAINES RÉGIONS

HT

Essence issue de nos forêts de l’est de la France, elle a souvent été utilisée pour l’aménagement des espaces intérieurs. Aujourd’hui son emploi est
plus large. Grâce au traitement thermique, le hêtre possède des qualités similaires aux autres bois pour envisager un usage extérieur (classement en
cours). De couleur blanc jaunâtre à brun clair, il devient brun foncé après traitement thermique. Il grise très peu avec le temps.
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LE BOIS UN MATÉRIAU VIVANT
Conçus dans un matériau naturel, les équipements et mobiliers peuvent présenter quelques imperfections qui en
assurent tout le charme et l’authenticité.
Ainsi, les fentes et les modifications de la couleur naturelle (grisaillement, variation de teinte, remontées de résine,
moisissures de surface, traces bleuâtres) sont des évolutions courantes au cours de la vie du produit. Certains de
ces phénomènes peuvent être atténués. Elles n’altèrent en rien le caractère durable de vos produits.
Pour toute information complémentaire, consultez nos ateliers.
b Nuancier avant-après
Avec le temps, la couleur du bois se patine

Robinier

Châtaignier

Chêne

Douglas

Mélèze

Pin traité autoclave

Hêtre thermo-traité

L’ENTRETIEN DU BOIS
Il existe de nombreux traitements
pour le bois :
• Brossage par passage régulier
(2 fois par an)
• Huiles naturelles pour bois
extérieurs (teinte un peu le bois)
• Saturateur pour tous types de
bois extérieurs
• Lasure anti-tanin
• Traitement des bords de coupe
(s’applique sur les pins traités)
Demandez conseil à nos ateliers bois.
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CONSEILS ET
INFORMATIONS
TECHNIQUES
Scellements et systèmes de fixation
Nos équipes réalisent la pose de tous types de mobiliers extérieurs. Le choix du système de fixation
dépend de la nature du bois du mobilier mais aussi de la structure et de la texture du sol.
CONSEILS DE FIXATION
b Scellement direct

avec ou sans plot béton

Solution simple et efficace pour un scellement définitif nécessitant un sol meuble et
un mobilier en bois de classe IV.
b Scellement avec platine
Solution de scellement adaptée aux sols
de type béton, bitume, platelage bois ou
sol rocheux. Le bois n’étant pas en contact
avec le sol, l’utilisation d’un bois de classe
III est possible.
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b Scellement avec ancrage
Solution idéale sur sol meuble ou caillouteux.
Le bois n’est pas en contact direct avec le sol, ce qui permet
l’utilisation d’un mobilier en bois de classe III.
L’équipement de fixations amovibles permet également le remplacement du mobilier en cas de vandalisme. Il est préconisé en
cas d’installation saisonnière pour stocker le mobilier à l’abri.
Les 2 types d’ancrage :
b Ancrage métallique scellé dans un plot béton.
b Ancrage en robinier sans plot béton.
Sous l’impulsion de notre politique environnementale, nos
ateliers ont créé un ancrage en robinier (classe d’emploi IV)
en alternative aux pièces métalliques (cf. schéma ci-contre).

Type de bois constituant
le mobilier

Pin traité classe IV
Robinier

Type de scellement ajustable à toutes les lignes mobiliers
bois du catalogue et au sur-mesure

Schémas

Direct

Avec système d’ancrage métallique
Uniquement sur sol type meuble
Chêne
Douglas
Mélèze
Châtaignier

Connecteur

Avec système d’ancrage en robinier
(bois de classe IV)
Innovation technologique conçue par l’ONF afin
d’optimiser le bilan écologique de l’installation.
Avec système de connecteur à vis
Uniquement sur sol artificiel dur type béton,
bitume, caillebotis, terrasse bois ...

Les outils de conception
Dessinez l’avenir de votre projet !
Pour visualiser votre projet d’aménagements extérieurs, nous réalisons plans,
études d’avant-projet et schémas d’implantation, en simulation 2D ou 3D.

Plan de fabrication d’une table standard
Aménagement extérieur en 2D
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Les conditions particulières de vente
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur www.onf.fr ou sur simple demande à onf-prestations@onf.fr.
Les conditions particulières suivantes s’appliquent aux produits bois (mobiliers, équipements, signalétique) de l’ONF.
Commande : toute commande ne pourra être prise en compte qu’à réception d’un bon de commande ou devis signé. Un acompte peut vous être
demandé.
Frais de transport : les frais de transport sont à la charge du client.
Livraison : les délais de livraison sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas donner lieu à pénalités ou refus de réception des marchandises. Toute
réclamation doit être adressée à l’ONF dans un délai de 8 jours à compter de la réception. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
En cas d’avarie, il appartient au destinataire de formuler toutes réserves vis-à-vis du transporteur.
Défauts éventuels : toute marchandise reconnue défectueuse par l’ONF sera remplacée par l’ONF. De convention expresse, la garantie est limitée au
seul remplacement de la pièce défectueuse, pièce et main d’œuvre, sans autre obligation.
Garantie : tous les articles sont garantis un an contre tout vice de fabrication. La garantie débute à la date de réception ou de livraison. Cette garantie
ne s’étend pas aux dégradations volontaires, vandalisme, vol, pose mal effectuée dans le cas de pose par le client. Une garantie de dix ans est acquise
concernant le pourrissement éventuel des bois traités. Cette garantie ne s’applique que sur le remplacement des pièces de bois à changer.
Propriété : tous les clichés, dessins, modèles ou échantillons sont la propriété de l’ONF et ne pourront être utilisés à d’autres fins ni être reproduits sans
son autorisation.

Les dessins, croquis et photos ne sont pas contractuels.
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Barrière simple pivotante....................................68

F
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Borne..................................................................40
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Borne botanique.................................................40

Flèche bois..........................................................28

Appui-vélos.........................................................57

Borne de propreté...............................................59

Flèche bois massif...............................................28

Arbre Conseil......................................................61
Assis-debout.......................................................53

C

B

Cache-conteneur.................................................58

Flèche bois massif avec bandeau stratifié...........29
Flèche stratifiée...................................................30
Foulées bondissantes..........................................97

Caillebotis...........................................................80

G

Balise..................................................................33

Chicanes.............................................................67

Balise course d’orientation..................................33

Clôture................................................................70

Gabarit d’entrée..................................................66

Balise règlementaire...........................................33

Clôture 1 lisse horizontale..................................70

Garde-corps........................................................72

Balise repère.......................................................33

Clôture 2 lisses horizontales...............................71

Banc abdominal..................................................95

Conception........................................................119

Banc classique....................................................53

Cône de vision et d’écoute..................................89

Banc confort........................................................53

Contremarches....................................................81

Hôtel à abeilles.................................................109

D

J

Bandeau stratifié.................................................31

Découverte sensorielle........................................88

Jeu de piste.......................................................101

Barre abdominaux..............................................95

Duo.....................................................................22

Banc fauteuil.......................................................54
Banc Relax..........................................................55

H

Bandeau gravé....................................................36

Barreaudage acier...............................................71
Barreaudage bois................................................71

E

Barre d’attache pour chevaux.............................57
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K
Kiosque.............................................................106

Barre de traction.................................................95

Echelle horizontale..............................................96

Barre fixe............................................................96

Entretien du bois...............................................117

Barres parallèles.................................................96

Équarri................................................................23

Barrière...............................................................68

Escalier................................................................81

Mobibois...........................................................107

Barrière double coulissante.................................69

Essences de bois...............................................116

Monter / descendre.............................................98

Barrière simple coulissante.................................69

Étirement............................................................99
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M

N

Plaques arboretum..............................................41

Table d’orientation..............................................39

Plot anti-franchissement.....................................56

Table enfant........................................................52

Ponton................................................................82

Table et bancs séparés........................................52

Poutre.................................................................98

Table seule..........................................................52

Poutre flexion extension des bras.......................95

Terrasse...............................................................83

Pupitre..........................................................38, 90

Totem..................................................................34

Puzzle interactif..................................................91

Traitement des bois...........................................115

Orientation........................................... 28, 39, 101

R

Trois facettes.......................................................91

P

Range-vélos........................................................57

Normes.............................................................115

O
Observatoire.....................................................110
Ombrière.............................................................51

Traverse paysagère..............................................81
Tronc-binoscope..................................................90

Rondin................................................................22
Panneau........................................... 26, 34, 37, 44
Panneau couvert.................................................37

S

Panneau d’accueil...............................................93
Panneau de sensibilisation..................................59

Saut de haies......................................................97

Panneau d’exercices............................................93

Saute-mouton.....................................................97

Panneau interactif...............................................89

Saut en appui......................................................98

Panneau routier..................................................26

Sensibilisation.....................................................59

Panneau routier avec panonceau........................27

Signalétique..................................................26, 33

Panneau routier double.......................................26

Signalétique d’orientation...................................28

Panneau routier simple.......................................26

Slalom.................................................................97

Panneaux doubles...............................................36

Stratifié.........................................................29, 44

Panneaux routiers les plus courants....................27

Sur-mesure.......................42, 62, 74, 84, 102, 112

Panneaux triples..................................................37

Systèmes de fixation.........................................118

Parking................................................................56
Pas de géants......................................................98

T

Passage piétons..................................................66
Passerelle............................................................78

Table...................................................................50

Paus’Nature......................................................108

Table-banc avec ombrière...................................51

Picto........................................................28, 29, 32

Table-banc confort..............................................51

Pique-nique.........................................................50

Table-banc tout-terrain.......................................50
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ATELIER DES CÉVENNES
5 avenue Mirandol
48000 MENDE
Contact production : 04 66 65 63 25
Service commercial : 04 66 65 63 25
atelier-bois.cevennes@onf.fr

ATELIER DE BOURGOGNE
5 rue du Professeur G. Chabot
21600 LONGVIC
Contact production : 03 80 61 41 35
Service commercial : 03 80 61 41 35
atelier-bois.bourgogne@onf.fr

ATELIER DE NORMANDIE
ZA Le Poirier Billot
61250 VINGT-HANAPS
Contact production : 02 33 28 10 62
Service commercial : 02 33 28 10 62
atelier-bois.normandie@onf.fr

ATELIER DE BRETAGNE
Kerbastard
29300 QUIMPERLÉ
Contact production : 02 98 35 14 88
Service commercial : 06 18 62 39 77
atelier-bois.bretagne@onf.fr

ATELIER DE PICARDIE
Maison Forestière du Vivret
Route de Bertaucourt
02410 ST GOBAIN
Contact production : 03 23 57 88 93
Service commercial : 06 24 43 55 71
atelier-bois.picardie@onf.fr

Direction commerciale bois et services
Département commercial services / 01 40 19 58 00
2, avenue de Saint-Mandé - 75570 Paris Cedex 12
Graphisme : Image de Marque
www.prestations.onf.fr
onf-prestations@onf.fr

ATELIER DE PROVENCE
ZA route de Nice
Quartier La Condamine
04330 BARRÊME
Contact production : 04 92 34 20 50
Service commercial : 04 92 34 20 50
atelier-bois.hauteprovence@onf.fr
ATELIER D’AQUITAINE
Domaine de Bombannes
Maubuisson
33121 CARCANS
Contact production : 06 68 36 43 00
Service commercial : 06 18 62 39 77
atelier-bois.aquitaine@onf.fr
ATELIER DU GRAND EST
880 chemin de la Tréfilerie
88220 XERTIGNY
Contact production : 03 29 30 09 53
Service commercial : 06 24 78 53 08
atelier-bois.grandest@onf.fr

LES DOM
ATELIER DE GUADELOUPE
Direction régionale de Guadeloupe
97128 GOYAVE
Contact : 06 90 76 11 70
atelier-bois.guadeloupe@onf.fr
ATELIER DE MARTINIQUE
78 route de Moutte – BP 578
97207 FORT-DE-FRANCE cedex
Contact : 05 96 77 47 30
atelier-bois.martinique@onf.fr
ATELIER DE LA RÉUNION
Domaine forestier La Providence
97488 SAINT-DENIS cedex
Contact : 06 92 34 51 96
atelier-bois.reunion@onf.fr

Crédits photos : ONF et iStock. 9200-17-ENR-CPC-011_vB (04/2018)

ATELIER DES ARDENNES
Rue du Haut du terne
08800 MONTHERME
Contact production : 03 24 53 00 21
Service commercial : 03 24 33 74 45
atelier-bois.ardennes@onf.fr

