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L’époque où l’on posait une table de pique-nique en bord de rou-
te sans se poser de question est révolue, la conception d’une aire  
de pique-nique est souvent intégrée à un projet d’aménagement 
plus large. Confirmant l’attrait prononcé pour la vie en extérieur,  
la demande tend à croître. Pour s’harmoniser avec le paysage  
et les aménagements périphériques, ou encore répondre  
aux nouveaux critères environnementaux, le mobilier d’aire  
de pique-nique se diversifie.

La demande en matière de 
mobiliers destinés aux aires 
de pique-nique est en pro-

gression constante, selon les 
fournisseurs de mobiliers. Il s’agit 
souvent d’une commande passée 
dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement d’ensemble, comme 
un parc ou une aire de loisirs, plu-
tôt que d’une demande spécifi-
que. Les solutions esthétiques qui 
améliorent l’intégration en milieu 
urbain se développent. Cette ten-
dance confirme l’importance de la 
convivialité  et du bien-être pour 
les usagers des espaces publics. 

Passons à table !

Global Representative  
propose du mobilier en 

granit, comme ici la gamme 
Lagoa (Actus), associant  

résistance et design.

Mais des facteurs plus techniques 
et fonctionnels doivent avant tout 
être pris en compte lorsqu’on 
s’apprête à équiper une aire de 
pique-nique. La résistance des 
produits est un facteur primordial. 
Le coût et la facilité d’entretien 
sont également des caractéristi-
ques décisives, comme pour tout 
achat de mobilier urbain. Signe 
des temps, l’éco-conception ou 
la certification environnementale 
des matériaux constituent aussi 
un des éléments qui intéressent de 
plus en plus les collectivités. Plus 
spécifiquement, la fréquentation 

de la zone de pique-nique sera 
décisive : plus l’utilisation sera in-
tensive, plus le mobilier devra être 
durable. Il est également impor-
tant de procéder à une estimation 
du volume des déchets. En cas 
de forte fréquentation le week-
end par exemple, les promeneurs 
pourront être incités à compacter 
les emballages, ce qui réduit de 
2,5 fois leurs volumes, pour ne 
pas saturer l’aire de pique-nique, 
comme le signale le fabricant Pic- 
Bois. Le positionnement du mo-
bilier doit aussi tenir compte de 
l’ombrage, par exemple. 

Le choix des matériaux
Les aires de pique-nique sont 
souvent situées dans un espace 
ouvert, sans surveillance. Pour 
résister aux agressions et aux in-
tempéries, surtout en condition 
difficile, comme en bord de mer 
par exemple, le choix des maté-
riaux ne doit rien laisser au ha-
sard. Il jouera évidemment sur le 
coût. La table de pique-nique en 
maille d’acier, comme le modèle 
Parador, de chez Norcor, répondra 

à un besoin basique, fonctionnel 
et hygiénique. Chez MM Cité, on 
propose des matériaux au choix : 
la gamme Vera est disponible en 
version classique en bois, mais 
aussi métal, HPL ou associations 
de matériaux. Pour ce fabricant, le 
métal et le HPL comportent l’avan-
tage de nécessiter peu ou pas 
d’entretien, et de jouer sur les co-
loris pour obtenir une intégration 
parfaite dans l’environnement. 
De plus, le HPL peut même servir 
de support de communication… 
Chez Sineu Graff, différents maté-
riaux sont également disponibles 
dans la même gamme. La ligne 
Optima se décline en version acier 
et bois (garapa) ou en version mé-
tal. Le métal, apprécié pour sa du-
rabilité et ses facilités d’entretien, 
rebute souvent pour des rasions 
de confort. Le modèle Garden 

Comme dans la gamme Véra de MM Cité, les banquettes  
et les tables des salons ne sont plus solidaires  

pour permettre plus de maniabilité.

Question handicap
Le choix de la table de pique-nique se porte souvent vers 
un modèle accessible aux personnes handicapées. Chez Pro 
Urba, le fauteuil peut se glisser de chaque côté de la table 
sans que son pied ne gène la personne. La hauteur de la table 
est adaptée. Pic Bois associe sa démarche environnementale 
(éco-conception) avec un souci d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. Chez ce fabricant, le dépassement aux deux 
bouts permet aux personnes en chaise roulante de prendre 
place confortablement. Pour les 8 autres places, l’accès se fait 
sans barre à enjamber. En plus du mobilier adapté, l’aména-
gement de l’aire de pique-nique devra être réfléchi pour fa-
voriser le cheminement de tous les publics (personnes âgées, 
handicapées, jeunes mamans avec poussette) vers les tables. 
L’orientation vers le parking doit être cohérente et le chemin 
d’accès praticable.
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Le mariage bois et métal est très répandu, comme la gamme 
Atlantique (Aréa), disponible en pins européens certifiées 
PEFC.

City dessiné par Cécile Planchais, 
a été entièrement réalisé en acier 
sur la base d’un brevet interne. Il 
a été pensé pour garantir un haut 
niveau de confort grâce à la sou-
plesse du matériau utilisé. Quant 
aux gammes Lagao ou Condesa 
(Global représentative), elles sont 
conçues en granit. Si le coût de 
cette pierre naturelle reste sou-
vent plus élevé, elle représente un 
matériau durable (10 ans) offrant 
une maintenance réduite.

Du bois, mais lequel ?
La majorité du mobilier d’aire 
de pique-nique disponible sur le 
marché et retenu par les collecti-
vités repose sur une composition 
mixte bois et métal, à l’image de 
la ligne Café (Sineu Graff),  qui 
comprend un piètement en fonte 
et une assise en bois exotique. Si 

l’acier galvanisé à chaud est idéal 
pour la structure, le bois reste in-
contournable pour ce qui est du 
confort, d’après le fabricant Aréa, 
qui propose la gamme Atlanti-
que, conçue à partir de matériaux 
inertes au vieillissement. A no-
ter que ce dernier privilégie un 
“bois de pays” : un pin provenant 
d’Europe, issu de forêts gérées 
certifiées PEFC, traité “classe 4” 
qui prendra année après année, 
sans entretien, un ton gris souris, 
doux et chaud. Chez Univers et 
Cité, la gamme Cinéo est le plus 
souvent réalisée en Iroko, essence 
imputrescible de classe 4, mais 
l’acacia en bois de pays est aussi 
disponible. Pour les deux essen-
ces, une protection non filmo-
gène en phase aqueuse, anti-U.V. 
et fongicide est appliquée. Cette 
protection s’effectue par impré-

gnation au trempé d’un satura-
teur teinté, suivie d’une finition 
par deux couches de lasure.  Le 
fabricant Pic-Bois, qui propose les 
bancs et les tables de pique-nique 
Furca, utilise quant à lui un bois 
brut de tout traitement. Il s’agit 
de bois régionaux naturellement 
résistants, choisis pour limiter le 

temps de transport : châtaignier, 
robinier, mélèze. Ces mobiliers 
répondent aux principes de l’éco-
conception. Leur fabrication ne 
fait appel qu’à des méthodes tra-
ditionnelles et aucun produit de 
conservation du bois comportant 
des Composés Organiques Volati-
les (C.O.V.) n’est appliqué.
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Comme au salon…
L’aire de pique-nique, longtemps 
cantonnée à un rôle unique-
ment fonctionnel, représente 
aujourd’hui un lieu composé de 
mobiliers de plus en plus abou-
tis en termes de conception afin 
de permettre une meilleure in-
tégration dans l’espace urbain. 
La gamme Cinéo chez Univers et 
Cités propose un ensemble de 
mobiliers réalisables sur mesu-
re. Les banquettes et tables ne 
sont pas solidaires pour alléger 
la perception de l’aménagement. 
Global représentative privilégie 
également les gammes au design 
soigné, comme le mobilier Lagao 
ou Condesa, aux lignes moder-
nes et épurées. MM Cité propose 
dans ce même esprit la gamme 
Vera, conçue pour allier le desi-
gn et la résistance. Outre le soin 
apporté au design, la tendance 
est de créer de véritables salons 
d’extérieur pour favoriser la convi-
vialité. Le mobilier permet de pri-
vilégier le confort et la proximité 
entre les usagers qui le désirent. 
Sineu Graff, parmi les premiers à 
proposer ce concept de salon en 
milieu urbain, souligne l’impor-
tance de ces espaces conviviaux 
associant fauteuils, sièges, bancs 
à 2 ou 3 places ou encore tables 
basses. Autour de l’idée de salon, 
la gamme tend à s’élargir pour 
favoriser la cohérence des projets 
d’aménagement des sites publics. 
Par exemple, la gamme Atlanti-
que chez Aréa se décline en bancs 
et tables de pique-nique, mais 
aussi en corbeilles, appuis-vélos, 

bancs simples et bancs à dossiers, 
pour des aménagements com-
plets et coordonnés. Preuve que 
les déclinaisons sont de plus en 
plus variées, la table de pique-
nique Atlantique existe en version 
“mini” pour les enfants. 

La question des déchets
Qui dit aire de pique-nique, dit 
déchets ! Le tri n’est pas en effet 
réservé à l’espace domestique et 
il est même désormais imposé 
par les labels de certification des 
parcs urbains, par exemple. Le 
dimensionnement des poubelles 
n’est plus la seule question à so-
lutionner, il faut réussir à trouver 
des corbeilles adaptées aux col-
lectes sélectives pratiquées dans 
chaque ville. Parmi les nouveau-
tés 2011, Pro Urba propose des 
containers de tri, aux ouvertures 
adaptées aux déchets à y insérer 
et aux couleurs reconnaissables. 
Chez MM Cité, la corbeille Crystal 
peut être proposée en association 
de 2 ou 3 compartiments et ce 
dans différentes contenances. On 
peut y ajouter un modèle pour la 
collecte des déjections canine. De 
son côté, Univers et Cité a déve-
loppé la corbeille Cinéo en 2 ou 3 
bacs selon les besoins. Réalisés en 
bois et acier, ces produits au de-
sign léger s’intègrent facilement. 
La signalétique des corbeilles de 
tri peut être définie en fonction de 
chaque site. Chez Pic-Bois, les cor-
beilles sont sans couvercle pour 
des raisons d’hygiène : il s’agit 
d’éviter que les usagers ne les 
soulèvent. Comme beaucoup de 

corbeilles, elles sont fermées sur le 
dessus pour que les bacs ne soient 
pas remplis d’eau en cas de pluie 
et pour limiter l’accès aux ron-
geurs. La poubelle est conçue en 
prenant en compte la dimension 
pédagogique du tri sélectif. Un 
emplacement est libre pour faire 
figurer les consignes locales. Car 

Pour manger au sec
Abriplus a récemment crée un abri robuste et fonctionnel destiné à agrémen-
ter la terrasse d’un magasin située sur une aire d’autoroute. L’abri peut être 
équipé de cendrier, de chauffage, de sièges assis-debout ou de lumière afin 
d’offrir un plus grand confort aux utilisateurs.

la performance de tri atteinte chez 
les particuliers n’est pas la même 
dans l’espace public : les déchets 
se retrouvent hélas souvent mé-
langés. Après quelques tentatives 
pour simplifier ces gestes (comme 
l’emploi d’un code couleur…), 
certaine collectivités font même 
marche arrière. Beaucoup reste 

1 2 3
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à faire pour développer des pro-
duits répondant à cette demande 
naissante amenée à croître étant 
donnée la dynamique actuelle en 
faveur de l’environnement. Les 
designers sont face à un défi ! 
D’autant qu’aux côtés des assises, 
des tables et des poubelles, de 
nombreux concepteurs de mobi-
liers d’aire de pique-nique préci-
sent que l’aménagement sera de 
plus en souvent complété avec 
d’autres produits : appuis-vélos, 
jardinières pour créer des zones 
d’ombre en milieu plus urbain, 
chaises longues ou totems repères 
et jeux ludiques. 

1 •  Pic-Bois a prévu un empla-
cement réservé aux consi-
gnes de tri sur ce modèle 
de poubelle, pour s’adap-
ter au fonctionnement de 
chaque collectivité.

2 •  Chez Pro Urba, l’ouverture 
de la poubelle est adaptée 
à la dimension des déchets 
afin de respecter les consi-

4 5

gnes de tri.
3 •  MM Cité propose des bacs 

différenciés pour le tri sé-
lectif, mais aussi pour les 
déjections canines. 

4 •   L’éco-conception est un ar-
gument qui séduit de plus 
en plus les collectivités, se-
lon le fabricant Pic Bois.

5 •   L a gamme Cinéo chez 
Univers et Cité comprend 
un ensemble de tables et 
banquettes réalisables sur 
mesure, complétées de cor-
beilles. 

6 •   La ligne Garden City est 
entièrement réalisée en 
acier mais a été créée tout 
en transparence. Elle se dé-
cline en bancs 2 et 3 places, 
fauteuil, méridienne et ta-
ble basse, à l’image d’un 
salon de jardin personna-
lisable.

7 •   L’aire de pique nique est de 
plus en plus soignée, car 
elle est souvent intégrée 
dans un projet d’aména-
gement global comme un 
parc ou une aire de loisirs.

6 7
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