
Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol Qté * PU TOT HT

PAI Panneau d'Accueil et d'Information

Accueillir le public, 

renvoi sur les itinéraires, 

carte générale

1 poteau gauche en mélèze non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 220 cm, section 12x12 cm. 

Sommet coupe biaise. Gorge de 

l.10xprof.20 mm sur face droite recevant le 

bord gauche du support informatif.

1 poteau droit en mélèze non traité, finition 

poncé, arêtes chanfreinées, longueur 160 

cm, section 12x12 cm. Sommet coupe 

biaise. Gorge de l.10xprof.20 mm sur face 

gauche recevant le bord droit du support 

informatif.

1 traverse en mélèze non traité, finition 

poncée, arêtes chanfreinées, longueur 120 

cm, section 30x70 mm, gorge l.10xprof.30 

mm recevant la base du support informatif. 

Fixation entre les deux poteaux à 90 cm de 

la base des poteaux.

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 124x123 

cm (utile 120x120), épaisseur 10 

mm. Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Face arrière noire.

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

140x50x50 cm.
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PAI-App Panneau d'Accueil et d'Information

Accueillir le public, 

renvoi sur les itinéraires, 

carte générale

-

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 120x120 

cm, épaisseur 13 mm. Arêtes 

chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

6 perçages (2 x 3 haut et bas) Ø à 

déterminer pour fixation en 

applique

6 entretoises de réglage ( pour 

fixation sur support irrégulier)

Fixation sur mur de 

pierre ou béton

Chevilles, vis inox, 

cabochons

2

PAI-V
Panneau d'Accueil et d'Information

variante vinyle sur PAI existant

Accueillir le public, 

renvoi sur les itinéraires, 

carte générale

PM adaptation sur structure existante

1 tirage numérique sur vinyle 

haut de gamme dim. Utiles de 

120x120 cm à 160x120 cm selon 

les supports

Traitement anti-tag et anti-UV 

garanti 10 ans extérieur

Contrecollage sur support 

existant

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

140x50x50 cm.

2

PE Panneau Porte d'Entrée

Marquer l'entrée sur la 

partie thématique des 

parcours

1 totem en mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 140 cm, section 60x600 mm. 

Sommet protégé par profil alu peint noir 

RAL9005, fixation par 4 vis inox + 

cabochons noirs.

Défoncé 50x100 cm (10 cm du bord 

supérieur), profondeur 8 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 50x100 

cm, épaisseur 8 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

80x50x50 cm.
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TL Table de Lecture
Mettre en valeur un 

détail du paysage

2 poteaux Mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, longueur 110 cm, section 

14x14 cm. Sommet coupé en pente vers 

l'avant pour suivre l'inclinaison du panneau. 

Poteaux positionnés sur les côtés du 

panneau visuel.

2 traverses mélèze finition poncée, 

longueur appr. 120 cm - section 7,5x5,5 cm. 

Traverses tirefonnées sur l'avant et l'arrière 

des poteaux pour support du panneau 

visuel.

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 10 mm, dim. 

long x larg(haut) = 100x50 cm. 

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Panneau vissé sur les traverses 

support par visserie inox 

assortie.

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Goujons, pour fixation 

au sol sur plots bétons, 

compris.

4

PUP Pupitre
Mettre en valeur un 

détail du paysage

1 plot mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, longueur 110 cm, section 

15x15 cm. Sommet coupé à 45°

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 6 mm, dim. 

15x20 cm. Impression quadri une 

face, surface satinée, traitée anti-

tag et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye) + 

entretoises

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Goujons, pour fixation 

au sol sur plots bétons, 

compris.

1

TOT Totem pédagogique
Mettre en valeur un 

détail du patrimoine

1 totem en mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 160 cm, section 60x400 mm. 

Sommet protégé par profil alu peint noir 

RAL9005, fixation par 4 vis inox + 

cabochons noirs.

Défoncé 40x60 cm (10 cm du bord 

supérieur), profondeur 8 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 40x60 

cm, épaisseur 8 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.
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TOTg Totem pédagogique "Gavarnie"
Mettre en valeur un 

détail du patrimoine

1 poteau  mélèze non traité, finition 

poncée, arêtes chanfreinées, longueur 160 

cm, Ø 100 mm.

Méplat en partie supérieure (5cm du haut) 

l. 6,5 cm x h. 53 cm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 37x53 

cm, épaisseur 13 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.

5

Réalisation d’un reseau de sentiers thématiques en Pays Toy

Fourniture de panneau de signalétique 

DQE
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PHOT Borne Photo
Mettre le visiteur en 

situation dans le paysage

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Défoncé 15x15 cm - prof. 6 mm en face 

avant à 5 cm du haut du poteau

Rainure du plat supérieur du poteau pour 

pouvoir insérer tout type de smartphone : 

ép. 9 mm x prof. 7 mm

1 panneau stratifié compact 

gravé dimensions 15x15 cm, 

épaisseur 6 mm.

Couleur RAL 3005 + peinture 

blanche en fond de gravure

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm
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PHOT-A Borne Photo Ancienne
Mettre le visiteur en 

situation dans le paysage

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Défoncé 15x30 cm - prof. 6 mm en face 

avant à 5 cm du haut du poteau

Rainure du plat supérieur du poteau pour 

pouvoir insérer tout type de smartphone : 

ép. 9 mm x prof. 7 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 15x30 

cm, épaisseur 6 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

3

CO Borne type "Course d'Orientation"
Valider le passage du 

visiteur sur le parcours

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Fente et logement accueillant un poinçon 

(numéroté)

1 panneau stratifié compact 

gravé dimensions 15x15 cm, 

épaisseur 6 mm.

Couleur RAL 3005 + peinture 

blanche en fond de gravure

Fixation sur le plat supérieur de 

la structure porteuse par 4 vis 

inox embout spécial (type torx 

ou snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

9

SIL Silhouette Evoquer un usage passé
Silhouette en acier ép. 10 mm, découpe 

dans plaque 1800x1000 mm
-

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.
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SIL-H Silhouette "Hountalade"
Habillage d'anciens 

pylones électriques

Silhouette d'oiseau en acier ép. 10 mm, 

découpe dans plaque 500x500 mm
-

Fixation sur sommet de 

pylone métallique, par 

soudure.

3

Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol Qté PU TOT HT

DIR-Pot Poteau directionnel randonnée Guider le visiteur

Rondin fraisé  pin PEFC traité classe 4, Ø 10 

cm - h 300 cm (dont 50 cm ancrage)

Ancrage direct en sol (H. 

50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

60

DIR-B Bague de lieu dit (option) Guider le visiteur -

1 bague de carrefour alu laqué 

vert, gravure + peinture en fond 

de gravure

- 60

DIR-Lam1 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact 

ép. 13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 1 ligne + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant
20

DIR-Lam2 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact 

ép. 13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 2 lignes + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant
20

DIR-Lam3 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact 

ép. 13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 3 lignes + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant
20

DIR-PV Pictos en vinyle Guider le visiteur -

Plaque en amalgame de 

pictogrammes autocollants 

prédécoupés

Tirage numérique quadri

Dim. 50x50 cm

Contrecollage sur lames 

directionnelles
2

Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol PU TOT HT

PIQ Habillage Table de pique-nique Evoquer un usage passé Table de pique-nique béton (St-Sauveur)

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 13 mm, dim. 

long x larg(haut) = 180x80 cm. 

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Angles arrondis, bord 

chanfreinés

Panneau fixé sur plateau 

de la table béton par 6 

boulons tête ronde inox 

traversants.

Entretoises acrylique ép. 

3 mm entre panneau et 

plateau.

1

A-BANC Habillage banc de pique-nique -
Assise de banc de table de pique-nique 

béton

Assise composée de 2 lattes en 

pin classe IV - L. 176 x l. 12 cm - 

ép. 3 cm assemblées sur 3 

tasseaux pin dim. 45x35 mm - L. 

25 cm

Bords chanfreinés, finition 

poncée grain fin

Tasseaux fixés au banc 

béton par l'intermédiaire 

de 2 boulons tête ronde 

inox traversants. (3x2 

boulons)

1

BANC-G Grume-Banc rustique -

Banc constitué d'une grume de châtaignier 

écorcée et poncée - Ø 30-40 cm - L. 160-

180 cm

Sculpture de l'assise par la 

résalisation d'un méplat L. 180 x 

l. 25 cm

Pose de la grume taillée 

sur deux sabots bois en 

châtaignier empêchant 

la grume de rouler

Fixation des sabots au 

sol par tiges d'ancrage 

type "Ferradix"

16

BANC-TN Banc "Trait nature" -

Banc sans dossier constitué de 3 lattes en 

pin classe IV - L. 150 x l. 11 x ép. 4 cm

2 pieds en pin classe IV - section 15 x 15 cm - 

H. 40 cm

- 2

0TOTAL

Quantité donnée à titre indicatif pour permettre le jugement des offres -

 les quantités affichées ne sont ni des minimi ni des maximi et pourront évoluer dans le cadre des bons de commande du marché. 24



Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol PU

PAI Panneau d'Accueil et d'Information

Accueillir le public, renvoi 

sur les itinéraires, carte 

générale

1 poteau gauche en mélèze non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 220 cm, section 12x12 cm. 

Sommet coupe biaise. Gorge de l.10xprof.20 

mm sur face droite recevant le bord gauche 

du support informatif.

1 poteau droit en mélèze non traité, finition 

poncé, arêtes chanfreinées, longueur 160 

cm, section 12x12 cm. Sommet coupe 

biaise. Gorge de l.10xprof.20 mm sur face 

gauche recevant le bord droit du support 

informatif.

1 traverse en mélèze non traité, finition 

poncée, arêtes chanfreinées, longueur 120 

cm, section 30x70 mm, gorge l.10xprof.30 

mm recevant la base du support informatif. 

Fixation entre les deux poteaux à 90 cm de 

la base des poteaux.

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 124x123 

cm (utile 120x120), épaisseur 10 

mm. Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Face arrière noire.

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

140x50x50 cm.

PAI-App Panneau d'Accueil et d'Information

Accueillir le public, renvoi 

sur les itinéraires, carte 

générale

-

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 120x120 

cm, épaisseur 13 mm. Arêtes 

chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

6 perçages (2 x 3 haut et bas) Ø à 

déterminer pour fixation en 

applique

6 entretoises de réglage ( pour 

fixation sur support irrégulier)

Fixation sur mur de 

pierre ou béton

Chevilles, vis inox, 

cabochons

PAI-V
Panneau d'Accueil et d'Information

variante vinyle sur PAI existant

Accueillir le public, renvoi 

sur les itinéraires, carte 

générale

PM adaptation sur structure existante

1 tirage numérique sur vinyle 

haut de gamme dim. Utiles de 

120x120 cm à 160x120 cm selon 

les supports

Traitement anti-tag et anti-UV 

garanti 10 ans extérieur

Contrecollage sur support 

existant

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

140x50x50 cm.

PE Panneau Porte d'Entrée

Marquer l'entrée sur la 

partie thématique des 

parcours

1 totem en mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 140 cm, section 60x600 mm. 

Sommet protégé par profil alu peint noir 

RAL9005, fixation par 4 vis inox + cabochons 

noirs.

Défoncé 50x100 cm (10 cm du bord 

supérieur), profondeur 8 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 50x100 

cm, épaisseur 8 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

80x50x50 cm.

Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol PU

TL Table de Lecture
Mettre en valeur un 

détail du paysage

2 poteaux Mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, longueur 110 cm, section 

14x14 cm. Sommet coupé en pente vers 

l'avant pour suivre l'inclinaison du panneau. 

Poteaux positionnés sur les côtés du 

panneau visuel.

2 traverses mélèze finition poncée, longueur 

appr. 120 cm - section 7,5x5,5 cm. Traverses 

tirefonnées sur l'avant et l'arrière des 

poteaux pour support du panneau visuel.

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 10 mm, dim. 

long x larg(haut) = 100x50 cm. 

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Panneau vissé sur les traverses 

support par visserie inox assortie.

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Goujons, pour fixation au 

sol sur plots bétons, 

compris.

PUP Pupitre
Mettre en valeur un 

détail du paysage

1 plot mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, longueur 110 cm, section 

15x15 cm. Sommet coupé à 45°

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 6 mm, dim. 

15x20 cm. Impression quadri une 

face, surface satinée, traitée anti-

tag et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye) + 

entretoises

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Goujons, pour fixation au 

sol sur plots bétons, 

compris.

TOT Totem pédagogique
Mettre en valeur un 

détail du patrimoine

1 totem en mélèze contre collé non traité, 

finition poncée, arêtes chanfreinées, 

longueur 160 cm, section 60x400 mm. 

Sommet protégé par profil alu peint noir 

RAL9005, fixation par 4 vis inox + cabochons 

noirs.

Défoncé 40x60 cm (10 cm du bord 

supérieur), profondeur 8 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 40x60 

cm, épaisseur 8 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.

TOTg Totem pédagogique "Gavarnie"
Mettre en valeur un 

détail du patrimoine

1 poteau  mélèze non traité, finition poncée, 

arêtes chanfreinées, longueur 160 cm, Ø 

100 mm.

Méplat en partie supérieure (5cm du haut) l. 

6,5 cm x h. 53 cm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 37x53 

cm, épaisseur 13 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.

Réalisation d’un reseau de sentiers thématiques en Pays Toy

Fourniture de panneau de signalétique 

BPU
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PHOT Borne Photo
Mettre le visiteur en 

situation dans le paysage

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Défoncé 15x15 cm - prof. 6 mm en face 

avant à 5 cm du haut du poteau

Rainure du plat supérieur du poteau pour 

pouvoir insérer tout type de smartphone : 

ép. 9 mm x prof. 7 mm

1 panneau stratifié compact 

gravé dimensions 15x15 cm, 

épaisseur 6 mm.

Couleur RAL 3005 + peinture 

blanche en fond de gravure

Fixation à la structure porteuse 

par 4 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

PHOT-A Borne Photo Ancienne
Mettre le visiteur en 

situation dans le paysage

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Défoncé 15x30 cm - prof. 6 mm en face 

avant à 5 cm du haut du poteau

Rainure du plat supérieur du poteau pour 

pouvoir insérer tout type de smartphone : 

ép. 9 mm x prof. 7 mm

1 panneau en inclusion par 

vitrification dimensions 15x30 

cm, épaisseur 6 mm.

Arêtes chanfreinées.

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Fixation à la structure porteuse 

par 6 vis inox embout spécial 

(type torx ou snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

CO Borne type "Course d'Orientation"
Valider le passage du 

visiteur sur le parcours

1 poteau mélèze section 15x15 cm - ht 110 

cm

Fente et logement accueillant un poinçon 

(numéroté)

1 panneau stratifié compact 

gravé dimensions 15x15 cm, 

épaisseur 6 mm.

Couleur RAL 3005 + peinture 

blanche en fond de gravure

Fixation sur le plat supérieur de 

la structure porteuse par 4 vis 

inox embout spécial (type torx ou 

snake eye)

Ancrage direct en sol (H. 

+ 50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

SIL Silhouette Evoquer un usage passé
Silhouette en acier ép. 10 mm, découpe 

dans plaque 1800x1000 mm
-

Fixation sur platines 

doubles vissées en acier 

galvanisé à chaud. 

Fourniture de goujons 

pour fixation au sol sur 

plots bétons.

Scellement béton 

50x50x50 cm.

SIL-H Silhouette "Hountalade"
Habillage d'anciens 

pylones électriques

Silhouette d'oiseau en acier ép. 10 mm, 

découpe dans plaque 500x500 mm
-

Fixation sur sommet de 

pylone métallique, par 

soudure.

Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol PU

DIR-Pot Poteau directionnel randonnée Guider le visiteur

Rondin fraisé  pin PEFC traité classe 4, Ø 10 

cm - h 300 cm (dont 50 cm ancrage)

Ancrage direct en sol (H. 

50 cm) - 2 barres anti 

arrachement en fer à 

béton Ø 10 mm - L. 30 

cm

DIR-B Bague de lieu dit Guider le visiteur -

1 bague de carrefour alu laqué 

vert, gravure + peinture en fond 

de gravure

-

DIR-Lam1 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact ép. 

13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 1 ligne + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant

DIR-Lam2 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact ép. 

13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 2 lignes + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant

DIR-Lam3 Lame directionnelle randonnée Guider le visiteur

Lame directionnelle en stratifié compact ép. 

13 mm, dim. 45x13 cm

Gravure 3 lignes + peinture en fond de 

gravure

1 bride inox pour fixation 

invisible face avant

DIR-PV Pictos en vinyle Guider le visiteur -

Plaque en amalgame de 

pictogrammes autocollants 

prédécoupés

Tirage numérique quadri

Dim. 50x50 cm

Contrecollage sur lames 

directionnelles

Mobilier Fonction Structure porteuse Support informatif Liaison au sol PU

PIQ Habillage Table de pique-nique Evoquer un usage passé Table de pique-nique béton (St-Sauveur)

1 panneau en Inclusion par 

vitrification, ép. 13 mm, dim. 

long x larg(haut) = 180x80 cm. 

Impression quadri une face, 

surface satinée, traitée anti-tag 

et anti-UV garanti 10 ans 

extérieur.

Angles arrondis, bord chanfreinés

Panneau fixé sur plateau 

de la table béton par 6 

boulons tête ronde inox 

traversants.

Entretoises acrylique ép. 

3 mm entre panneau et 

plateau.

A-BANC Habillage banc de pique-nique -
Assise de banc de table de pique-nique 

béton

Assise composée de 2 lattes en 

pin classe IV - L. 176 x l. 12 cm - 

ép. 3 cm assemblées sur 3 

tasseaux pin dim. 45x35 mm - L. 

25 cm

Bords chanfreinés, finition 

poncée grain fin

Tasseaux fixés au banc 

béton par l'intermédiaire 

de 2 boulons tête ronde 

inox traversants. (3x2 

boulons)

BANC-G Grume-Banc rustique -

Banc constitué d'une grume de châtaignier 

écorcée et poncée - Ø 30-40 cm - L. 160-180 

cm

Sculpture de l'assise par la 

résalisation d'un méplat L. 180 x 

l. 25 cm

Pose de la grume taillée 

sur deux sabots bois en 

châtaignier empêchant la 

grume de rouler

Fixation des sabots au sol 

par tiges d'ancrage type 

"Ferradix"

BANC-TN Banc "Trait nature" -

Banc sans dossier constitué de 3 lattes en 

pin classe IV - L. 150 x l. 11 x ép. 4 cm

2 pieds en pin classe IV - section 15 x 15 cm - 

H. 40 cm

-
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