
Espaces Naturels 
Protégés

La signalétique dans les espaces naturels 
protégés répond à 3 objectifs principaux :

Diffuser les consignes et les 
informations qui permettront 
de canaliser le visiteur.

Interpeler le promeneur, 
l’inviter à comprendre 
son environnement. 

S’ouvrir à tous les publics 
en intégrant les normes 
d’accessibilité.
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Maître d’ouvrage : ASTERS – Conservatoire d’Espaces naturels de Haute-Savoie 
Maître d’œuvre : Polymorphe Design

La Réserve naturelle du Bout 
du Lac présente un éventail 
de mobiliers d’interprétation 
accessibles à tous. 

Tout au long du parcours, 
chaque table de lecture est 
judicieusement adaptée à tous 
types de visiteurs : 

Réserve du Bout du Lac d’Annecy-74
L’interprétation ludique accessible !

Deux dispositifs 
interactifs, ici volets 
à soulever et cubes 
rotatifs, dynamisent 
l’expérience 
pédagogique du 
promeneur amusé.

Le visuel en relief 3D est 
particulièrement appréciable 
des personnes mentalement 

déficientes.

Un texte descriptif 
court, traduit en 

Braille, présente  une 
caractéristique du 

milieu naturel.

Les tables de lecture Furca sont 

issues de l´éco-conception 

et s’intègrent au paysage. 

La volonté d´aménagement 

durable est renforcée par 

l´utilisation d´un bois local 

naturellement résistant :

le mélèze. 

Les plus
environnementaux

10-32-2316

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org

Pour aller au bout de la démarche, la fixation 
au sol est réalisée avec un socle en robinier, 
une alternative de scellement sans béton.



Bassin de la Bièvre – Antony 92

La signalétique du Bassin de la Bièvre, respectueuse de la charte 
des Réserves Naturelles d’Ile de France, est un exemple de la 

typologie classique utilisée lors d’un aménagement.

Signalétique d’informations et consignes
Maître d’ouvrage : Conseil Régional d’Ile de France 

Le panneau d’entrée est un repère pour le visiteur. 
Il communique le nom du site et invite au respect de la 

réglementation. 

L’inclusion par vitrification 

est un matériau résistant 

aux U.V. , aux solvants et au 

gel. Le décor est intégré au 

stratifié, ce qui garantit une 

très grande tenue face au 

vandalisme. 

Le saviez-vous ?

Depuis 2011, les 

certifications ISO 14001 

et PEFC obtenues par 

nos ateliers prouvent 

notre engagement 

pour la protection de 

notre planète.

Un engagement certifié

10-32-2316

Cette entreprise

a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org
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Signalétique
POUR TOUS
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Signalétique
POUR TOUS

Les mobiliers peuvent être développés en une structure 
double selon l’importance des contenus présentés.

Poteaux :

Panneau :

  en chêne, issu de forêt française,

  gérée durablement 

  séchés naturellement, non traités

  scellés sans béton

  fibres naturelles (± 65%)

  sans composés organiques halogénés

  exempt d’amiante, fongicides,

  pesticides, métaux lourds

  élimination thermique ne dégageant

  recyclable à 100%
  aucune substance toxique.

10-32-2316 

A divers endroits du site, 
les jalons rappellent les 

consignes aux usagers, sous 
forme de pictogrammes. 

Le panneau de bienvenue accueille, 
présente le site, son caractère 

sensible, ses espèces. 

Un panonceau latéral 
décrit les choix 

environnementaux du 
gestionnaire : bois local certifié, 

panneau recyclable à 100 %.



Expériences sensorielles uniques
Maître d’ouvrage : EIRAD -Réserve Naturelle du Marais de Lavours

Marais de lavours -01

Outre son remarquable sentier sur pilotis, la Réserve Naturelle 
du Marais de Lavours propose à ses visiteurs des dispositifs 
pédagogiques accessibles et tactiles. 

Manipulable et ludique, la 

carte en relief 3D résiste à une 

utilisation fréquente. La résine 

haute densité est usinée dans 

nos ateliers, puis protégée 

grâce aux finitions appliquées 

(peinture de haute résistance).

Nouveau !
Modelisation 3D

La mise en relief, la combinaison des 
textures et des couleurs, et la taille

du mobilier invitent les 
visiteurs au toucher.

Disposée à l’accueil en 
extérieur, la carte en 
relief permet à tous 
d’appréhender
la situation géographique
de la réserve. 

Le long du sentier, les mobiliers d’interprétation 
invitent à la découverte par l’action. 

Le saviez-vous ?

              Graphistes et illustrateurs 

mettent en page votre contenu : 

nous disposons d’une bibliothèque 

de plus de 300 images contenant 

mascottes et illustrations.

Les volets à soulever sont 
complétés par des effets de 

textures intégrés à la plaque.
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Réserve du Bout du Lac d’Annecy-74
L’interprétation ludique accessible !

Découvrez d’autres références en ligne : 

Réserves naturelles de Ste Lucie en Camargue, de Mahistre et 

Musette, du Scamandre, de Combe Chaude, Les étangs de Mépieu, 

Les Tourbières de Frasne-Bouverans, L’Étang de Biguglia, les 

Gorges de l’Ardèche, la plaine des Maures,  ...

Conservatoires d’Espaces naturels Aquitaine, 

Nord Pas de Calais, Isère-Avenir, 

Languedoc-roussillon, Provences-Alpes 

Côte d’Azur, Picardie, Haute - Normandie, 

Champagne-Ardenne,

Franche-Comté...

10-32-2316

Promouvoir la 
gestion durable de 

la forêt
pefc-france.org

c o n c e ptio n
co m
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Signalétique
POUR TOUS

Sur un pupitre dédié, le plan 
du sentier est gravé en relief, 
accompagné d’une légende 
traduite en Braille et en anglais.

A l’entrée du site, le panneau 
d’informations rend accessible 
les indications principales : 

Maître d’ouvrage : ASTERS – Conservatoire 
d’Espaces naturels de Haute-SavoieMaître 
d’œuvre : Polymorphe Design

La hauteur est 
adaptée au passage 

de fauteuils 
roulants.

L’alliance des

2 techniques de

marquage : l’inclusion

et la gravure, permet de

concilier reliefs et couleurs.

L’astuce technique

Retrouvez nous
sur www.pic-bois.com !


