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e lé i lateu  a i e tifié 
quatre grands rôles de la 
communication routière.

Pour répondre à ces rôles, il 
existe divers dispositifs ayant 
chacun une fonction. 

Parmi ces dispositifs, certains 
sont régis par le Code de 
l’Environnement, d’autres par 
le Code de la Route, d’autres 
encore ne concernent pas le 
domaine routier. 

Pour éviter de surcharger 
l’information donnée aux 
usagers, il convient d’attribuer 
à chaque rôle le dispositif 
adapté. De cette bonne 
distribution dépend l’efficacité 
du système informatif mais 
également la préservation des 
paysages.

Code de la Route
Code de l'Environnement
Hors domaine routierValorisation Tous médias

Publicité
Signalisation Information R.I.S.

1

2 INFORMER
ANIMER

3 ORIENTER
GUIDER

4 LOCALISER
ACCUEILLIR

R.I.S.Information culturelle et touristique
Animation autoroutière

Itinéraires

Direction
Indication

S.I.L.

Localisation

Tous panneaux

Valorisation Tous médias
Publicité Tous panneaux
Signalisation

Signalisation

Information R.I.S.

Signalisation
Information R.I.S.

Information R.I.S.
Indication

Publicité Enseignes

FAIRE 
CONNAÎTRE

ATTIRER

LES RÔLES DE 
LA  COMMUNICATION ROUTIÈRE
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LES DEUX VOLETS 
RÉGLEMENTAIRES 

Les dispositifs de signalisation 
et de signalétique sont régis 
principalement par deux 
ouvrages réglementaires : le 
Code de l’Environnement et le 
Code de la Route.

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(inclut la loi de 1979)

Régit l'affichage :
- Publicité
- Enseignes
- Préenseignes

Régit la signalisation routière :
- Directionnelle
- Touristique
- R.I.S.

Création de la Signalisation d'Information Locale 
ou S.I.L. (Arrêté de février 2008)

Signalétique ou micro-signalisation :
Vide juridique donc assimilée aux préenseignes

Grenelle II de l'Environnement

(inclut l'instruction ministérielle sur
la signalisation routière de 1967)AVANT

2008

2008

2011

2010

2015

CODE DE LA ROUTE

Fin des préenseignes dérogatoires sauf : produits 
régionaux, activités culturelles, monuments historiques 
ouverts à la visite (Article L 581-19)

Refonte de l'instruction interministérielle sur la Signalisation 
routière incluant la S.I.L. (Arrêté de décembre 2011)
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Hors agglomération, tous les 
panneaux de signalisation 
routière sont gérés par le 
gestionnaire de la voirie (Etat 
pour les routes nationales, 
Conseil Départemental pour 
les départementales, Métropole 
pour les routes métropolitaines 
et communes pour les voies 
communales).

En agglomération, quel que 
soit le gestionnaire de la voirie, 
la commune peut mettre en 
place une signalisation locale 
en accord et après éventuelle 
obtention d’autorisation 
d’occupation du domaine 
public auprès des services du 
gestionnaire de la voie.

LA RÉPARTITION 
DES COMPÉTENCES

EN AGGLOMÉRATION

HORS AGGLOMÉRATION

Maîtrise d'ouvrage de la collectivité, sous réserve de l’obtention d’une Autorisation d’Occupation 
du Domaine Public auprès du gestionnaire de voirie quand les panneaux sont à poser sur 
l’emprise du domaine public départemental.

Demande de modification ou de création de signalisation de direction : maîtrise d’ouvrage du 
gestionnaire de voirie (accord préalable sur l’étude locale).

Gestionnaires de voiries
Routes métropolitaines : Métropole Aix-Marseille-Provence

Routes départementales : Département du Var et Département des Bouches-du-Rhône
Routes communales : mairies

Collectivités locales 
dans le respect de la Charte et 

avec le soutien du Parc

D29 CE4a S.I.L. S.I.L.D21b E31 H31 H33 D21b

Les Pla ines Broussan

L è s  M o n t r i e u x
M é o u n e s

suivre BRIGNOLES

ABBAYE DE 
LA CELLE

Abbaye de la Celle

AUX TONNEAUX

R.I.S.
CE3b

BIENVENUE
Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella, 
sed quisque serpentes latius pro 
viribus repellere moliens, nunc 
globis confertos, aliquotiens et 
dispersos multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium eos.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Vous êtes ici
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PARTIE 2
LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
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GÉNÉRALITÉS Références réglementaires
 té u  éce e  ifia t l a té 

du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation 
des routes et autoroutes.

• Instruction Interministérielle relative à la 
signalisation de direction N° 82-31 du 22 mars 
1982.

• Instruction Interministérielle sur la signalisation 
routière, Livre I à IX.

• Circulaire N° 92-17 du 31 mars 1992 relative à 
la signalisation touristique.

• Schémas directeurs national et départemental.

Le jalonnement routier désigne l’ensemble des signaux 
conventionnels implantés sur le domaine routier et 
destinés à assurer le guidage et la sécurité des usagers 
de la route. 

Les panneaux directionnels, d’indication, de localisation
et d’information touristique sont des outils du jalonnement 
routier au même titre que les relais d’information services 
(RIS) et la signalisation d’information locale (SIL).

Le jalonnement routier

D 21 E 31 H 31 H 33 H 22 CE 4aDc 43 
(SIL)

Dc 29 
(SIL)

CE 3b
(R.I.S.)

D 29 EB10

Direction Localisation Information Indication
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LA SIGNALISATION 
DIRECTIONNELLE

La signalisation directionnelle répond à des critères 
nationaux précis et sa mise en application se fait au 
travers de schémas directeurs : 
• national pour les grandes liaisons (autoroutes et 
grandes agglomérations), 
• départemental pour les autres liaisons (Schémas 
Directeurs Routiers des départements du Var et des 
Bouches-du-Rhône),
• urbain quand il en existe pour les communes 
importantes. 

Elle peut également supporter les mentions locales 
le  lu  i ta te  e  cti ité  ai ie  ffice 
de tourisme, stade...) et les pôles touristiques majeurs 
classés au Schéma Directeur. 

Les mentions sont hiérarchisées de la façon suivante : 
• Bleu : mentions à caractère autoroutier
• Vert : liaisons entre grandes agglomérations
• Blanc : agglomérations voisines (lettrage bâton)
• Blanc : pôles d’intérêt local majeurs (italique majuscule)
• Blanc : pôles d’intérêt local de moindre importance 
(italique minuscule)

Définition & usages

La signalisation directionnelle, 
gérée par les Départements du 
Var et des Bouches-du-Rhône et 
la Métropole de Aix-Marseille-
Provence, est globalement correcte 
mais trop souvent, sa perception est 
perturbée par d’autres messages. 

La présence de dispositifs non 
é le e tai e  i i ue l efficacité 

et la lisibilité de cette signalisation 
dont le message est prioritaire au 
regard de tous les autres.

Éléments de diagnostic
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LA SIGNALISATION 
TOURISTIQUE

Particulièrement présente sur les 
routes du Département du Var, la 
signalisation touristique regroupe 
différents types de panneaux, très 
valorisants et qui ont un impact fort 

sur les usagers en déplacement, 
principalement les « panneaux  
image » grâce à leur force visuelle 
et leur taille

La signalisation touristique introduit la prise en compte de 
l i té t t u i ti ue au t a e  e i itif  écifi ue  
(panneaux de type H20 ou H30, RIS, panneaux de type 
CE, etc.) et permet d’intégrer dans les schémas directeurs 
routiers départementaux les pôles touristiques les plus 
importants sur des critères d’attractivité objectifs.

Implantés sur le réseau routier, ces panneaux qui 
établissent un  lien entre la route et le territoire, doivent 
fournir des indications culturelles et touristiques d’intérêt 
général et permanent.

Toutefois, ils doivent respecter une hiérarchie cohérente 
au ei  u  c é a i ecteu  é a te e tal afi  e 
ne pas dévaluer ou décrédibiliser le niveau d’intérêt des 

le  ui e  é éficie t

Compte tenu de leur grand format, l’implantation de 
ces panneaux doit être réfléchie afi  e e ecte  le  
paysages qu’ils sont censés valoriser.

Définition & usages

Éléments de diagnostic

Références 
réglementaires
• Arrêté du 6 décembre 2011 

ifia t l a té u  
novembre 1967 relatif à la 
signalisation des routes et 
autoroutes.

• Instruction Interministérielle 
relative à la signalisation de 
direction N° 82-31 du 22 mars 
1982.

• Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière, 
Livre I à IX.

• Circulaire N° 92-17 du 31 mars 
1992 relative à la signalisation 
touristique.
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LA SIGNALISATION 
SPÉCIFIQUE AUX PARCS

Sur le terrain les deux options 
(limite de Parc, commune du Parc) 
ont été appliquées et globalement 
la f cti  i e tificati  e t ie  
remplie.
 

Certaines implantations, à proximité 
de panneaux non réglementaires, 
peuvent créer une association 
préjudiciable en terme d’image. 

a i ali ati  écifi ue au  a c  atu el  é i au  
permet de signaler les entrées sur le territoire soit par des 
panneaux en limite du Parc (E33a), soit aux entrées des 
agglomérations appartenant au Parc (E33b).

Le panneau d’entrée de territoire est autorisé seulement 
pour les Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux, 
les régions et les départements.

Ces panneaux normés doivent respecter des règles de 
format, de contenu et d’implantation.
Ainsi, le choix de leur implantation doit être rigoureux, en 
accord avec le Parc et le gestionnaire de la voirie.

Définition & usages

Éléments de diagnostic

Rappel réglementaire 

Panneau réglementaire utilisé 
pour signaler l’appartenance 
d’une commune à un 
espace protégé au titre de 
l’environnement (auquel sont 
rattachés les Parcs naturels 
régionaux), le  panneau E33b doit 
être implanté après le panneau 
d’entrée  d’agglomération EB10 
et doit être exclusif de toute 
autre indication.
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LA SIGNALISATION 
DE LOCALISATION

Les entrées des communes sont 
souvent révélatrices du besoin 

affic e  l ff e e la c u e  ta t 
en matière de labels divers et variés 
que de jumelage, de services ou de 
commerces. Cette accumulation 
participe à la dégradation des 
entrées de villes.

Le Code de la Route prévoit que les panneaux EB10 
d’entrée en agglomération doivent être exclusifs de toute 
autre indication, à l’exception des traductions en langue 
régionale (jurisprudence récente). 
Seuls certains panneaux de police sont admissibles 
au dessus ou en dessous du panneau EB10 (caractère 
prioritaire de la voie, règles de stationnement, interdiction 
de klaxonner, limitation de vitesse…). Les autres panneaux 
(labels et partenariats divers), non réglementaires, ne 
doivent pas être implantés sur le même support.

Définition & usages

Éléments de diagnostic

Rappel réglementaire 

L’article R. 110-2 du Code de la 
ute éfi it l a l é ati  

et désigne « un espace sur lequel 
sont groupés des immeubles 
bâtis rapprochés et dont l’entrée 
et la sortie sont signalées par 
des panneaux placés à cet effet 
le long de la route qui le traverse 
ou le borde ». 
L’article R. 411-2 stipule que 
« Les limites des agglomérations 

t fi ée  a  a té u ai e  
Toutefois, le Conseil d’État fait 
prévaloir la notion de « réalité 
physique » de l’agglomération 
indépendamment de l’existence 
ou non des panneaux d’entrée 
(ou de sortie) et leur position 
par rapport au bâti : espace où 
sont regroupés des immeubles 
bâtis rapprochés (Conseil 
d’État, section, du 2 mars 1990, 
n°68134).
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LES RELAIS D’INFORMATION 
SERVICE (RIS)

Ces panneaux, très utiles pour 
détailler l’information et éviter 
des surcharges de mentions sur 
les panneaux lus en situation 
de conduite, souffrent souvent 
d’un mauvais choix du site 
d’implantation.

Sur le terrain on rencontre des 
dispositifs hétérogènes d’initiative 

communale ainsi que quelques 
opérations intercommunales.

Le choix des implantations 
rend certains dispositifs 
problématiques (stationnement, 

écu ité  efficacité  uel ue  
uns comportent également de 
la publicité pour des entreprises 
locales. 

Panneaux réglementaires routiers inscrits au Code de 
la Route, les RIS sont destinés à être consultés à pied 
dans de bonnes conditions de sécurité. Ils s’articulent 
généralement autour d’une carte ou d’un plan et d’un 
certain nombre d’informations utiles. 
Ils ne doivent pas comporter de message à caractère 
publicitaire, l’information doit être exhaustive et non 
discriminatoire.

u  u il  ie t efficace  il  i e t t e iti é  
avec rigueur quant à leurs conditions de consultation et 
l’information doit être tenue à jour.

Définition & usages

Éléments de diagnostic
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Il est conseillé d’éviter leur 
multiplication pour ne pas dérouter 
l’usager et ne pas nuire à la qualité 
des sites et villages. 

Avant l’implantation de tout 
nouveau RIS, une concertation 
entre les différents acteurs est 

éce ai e afi  e  éte i e  le 
contenu et le lieu d’implantation.

Les RIS sont utilisés pour fournir de l’information sur le 
territoire et les activités du Parc et des communes.

Outre la sécurité des usagers, la qualité de l’information 
fournie et de l’aménagement sont des critères d’implantation 
importants pour valoriser l’image du territoire.

Positionnés sur des points stratégiques d’arrivée, 
de passage et de stationnement des visiteurs 
(parkings, zones de stationnement aménagées, sites 
emblématiques, points info), les RIS doivent être faciles 
d’accès, visibles et attractifs par l’aménagement des 
abords et l’intégration à l’environnement.

Les recommandations du Parc

BIENVENUE
Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella, 
sed quisque serpentes latius pro 
viribus repellere moliens, nunc 
globis confertos, aliquotiens et 
dispersos multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium eos.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Vous êtes ici

LE CASTELLET
Le vieux village

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata 
inter editos recurvosque 
ambitus montium eos ut loca 
plana persultat et mollia, 
missilibus obvios eminus 
lacessens et ululatu truci 
perterrens.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata 
inter editos recurvosque 
ambitus montium eos ut loca 
plana persultat et mollia, 
missilibus obvios eminus 
lacessens et ululatu truci 
perterrens.

Lorem ipsum dolor

Commune

Itinéraire de découverte Vieux village
Diverticule, accès direct au château
Station d'interprétation
Parking
Espace pique-nique
Point de vue

Durée : 1h30
Distance : 2 km
Difficulté : facile
Dénivelé : 100 m
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e LE CASTELLET

Le vieux village

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium eos ut loca plana 
persultat et mollia, missilibus 
obvios eminus lacessens et 
ululatu truci perterrens.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium .

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium .

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius. .

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor
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BIENVENUE
Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella, 
sed quisque serpentes latius pro 
viribus repellere moliens, nunc 
globis confertos, aliquotiens et 
dispersos multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium eos.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et castella.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Vous êtes ici

LE CASTELLET
Le vieux village

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata 
inter editos recurvosque 
ambitus montium eos ut loca 
plana persultat et mollia, 
missilibus obvios eminus 
lacessens et ululatu truci 
perterrens.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur 
ingenti, quae nata et educata 
inter editos recurvosque 
ambitus montium eos ut loca 
plana persultat et mollia, 
missilibus obvios eminus 
lacessens et ululatu truci 
perterrens.

Lorem ipsum dolor

Commune

Itinéraire de découverte Vieux village
Diverticule, accès direct au château
Station d'interprétation
Parking
Espace pique-nique
Point de vue

Durée : 1h30
Distance : 2 km
Difficulté : facile
Dénivelé : 100 m
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Le vieux village

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium eos ut loca plana 
persultat et mollia, missilibus 
obvios eminus lacessens et 
ululatu truci perterrens.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque.

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium .

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius pro viribus repellere 
moliens, nunc globis confertos, 
aliquotiens et dispersos 
multitudine superabatur ingenti, 
quae nata et educata inter 
editos recurvosque ambitus 
montium .

Excitavit hic ardor milites per 
municipia plurima, quae isdem 
conterminant, dispositos et 
castella, sed quisque serpentes 
latius. .

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor
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Afin de répondre aux besoins 
identifiés, le Parc propose trois 
modèles de RIS :

• un mobilier bi-mât grand format,
• un mobilier moyen format de type 
bi-mât, 
• un mobilier de type totem.

Spécifications graphiques et  techniques, 
fournies en partie 7.
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LA SIGNALISATION 
D’INFORMATION LOCALE (SIL)

Certaines signalétiques reflètent 
une recherche de qualité, mais 
même sur les opérations récentes, 
on constate des problèmes de 
lisibilité (taille des caractères, 
surcharge de mentions) et des 
codes graphiques peu explicites.

La majorité des dispositifs, ne sont 
pas en règle avec les nouveaux 
critères de taille, message, couleurs...
Le problème majeur reste la 

signalisation d’activités non 
éligibles (coiffeurs, fleuristes, 
banques, assurances...), et qui n’ont 
aucun besoin de cette signalisation 
si ce n’est pour constituer une 
publicité.

L’impact visuel sur le paysage 
e t a  é li ea le et e u tifie 
ifficile e t au u e  et ée   

en attendre.

Intégrée à la signalisation routière normée depuis 2008, 
la SIL permet de prendre en compte des services et 
commerces utiles aux usagers en déplacement. 
Sa fonction est le guidage des usagers de la route vers 
des pôles d’intérêt local, des équipements et services 
publics ou privés.
Elle ne doit pas avoir de caractère publicitaire ou 
promotionnel. 
Sa mise en œuvre est régie par le «Guide technique sur la 
Signalisation d’Information Locale» édité par le CEREMA. Éléments de diagnostic
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C e r t u

Signalisation 
d'information locale :
guide technique

Certu

Définition & usages

(Guide disponible sur : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/
boutique/signalisation-information-locale)
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Le Département des Bouches-du-Rhône dispose d’une 
charte de SIL. Conçue pour répondre aux besoins des 
professionnels du tourisme en matière de signalisation 
routière, cette SIL implantée sur le réseau départemental 
en et hors agglomération, a pour but de faciliter l’accès aux 
activités touristiques et de remplacer les préenseignes 
dérogatoires.

Une SIL uniforme sur le département du Var est également 
en cours de réflexion avec pour objectif une visibilité 
accrue des équipements économiques comme cela a 
déjà été fait avec le signalement des domaines viticoles, 
aujourd’hui étendu aux domaines oléïcoles.

Initiative du département du 
Var, dans le cadre de son action 
autour de la Route des Vins de 
Provence, cette signalétique répond 
parfaitement aux critères de la SIL 
réglementaire. 
Toutefois sur le terrain, on a pu 
constater que la pose de cette 
nouvelle signalétique n’a pas 
entraîné la dépose des anciens 
panneaux sauvages et que les deux 
systèmes coexistent.

Cette signalisation vise à compléter 
les autres outils de signalisation 
routière et constitue un moyen de 
préserver le paysage en offrant 
une alternative à la publicité et 
aux préenseignes. Elle s’adresse 
essentiellement aux professionnels. 
Dans son règlement, le département 
précise les activités éligibles et le 
mode de mise en œuvre ; il implante 
et entretien les dispositifs, en 
contrepartie d’une redevance payée 

a  le  é éficiai e

La SIL« Route des Vins 
de Provence »

La SIL du Département 
des Bouches-du-Rhône

Les chartes départementales
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Le Parc préconise la mise en œuvre de la SIL en lieu et 
lace e  ée ei e  u  u  i ale e t efficace et 

équitable de tous les acteurs économiques et respectueux 
des paysages.

Par souci de cohérence, la pose de SIL doit s’accompagner 
d’une dépose des publicité et préenseignes.

Le Parc propose un mobilier de SIL spécifique dont 
les caractéristiques techniques et graphiques sont 
présentées dans la partie 7.

Les communes sont encouragées à élaborer un schéma 
directeur d’agglomération avant de mettre en place ou 
de modifier leur SIL. Une méthodologie pour réaliser ce 
schéma directeur est fournie dans la partie 6.

Les recommandations du Parc

Panneau de position DC29 bi-
mât, indique, en l’absence de 
présignalisation, l’endroit où l’usager 
doit effectuer sa manœuvre.

Panneau de présignalisation DC43 
mono-mât, annonce les services et 
équipements desservis au prochain 
carrefour.



PARTIE 3
L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE



CHARTE SIGNALÉTIQUE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 23

GÉNÉRALITÉS

Au niveau national, l’affichage 
publicitaire est interdit hors 
agglomération. 

Dans les Parcs naturels régionaux, 
l’affichage publicitaire est 
également interdit en agglomération 
(art. 581-8). Seul un RLP peut 
déroger à cette règle.

Le Code de l’Environnement prévoit que « chacun a le 
droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, 
quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, 
d’enseignes et de préenseignes » (art. L581-1).

Cependant, dans un souci de protection de 
l’environnement et des paysages, le législateur interdit 
l affic a e u licitai e a  ce tai  lieu  a t  

Références 
réglementaires
 
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement 
national pour l’environnement.

• Décret n° 2012-118 du 30 
janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux 
préenseignes.

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
situé en amont du lieu

de l activité
situé sur le lieu

de l activité
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LA PUBLICITÉ

Interdite en agglomération comme 
en rase campagne, la publicité est 
pourtant présente sur le territoire 
du Parc. 

Le fait que des communes ne soient 
que partiellement incluses au 
Parc ne facilite pas l’appréhension 
de la problématique. En effet, la 
publicité en agglomération est 
particulièrement présente dans les 
zones urbanisées denses. 

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et 
des préenseignes, toute inscription, forme ou image, 
destinée à informer le public ou à attirer son attention, 
les dispositifs dont le principal objet est de recevoir 
lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés 
à des publicités (Art. L.581-3, 1er alinéa du Code de 
l’Environnement).

La publicité est interdite hors agglomération.
En agglomération, l’article L581-8 du code de 
l’environnement dresse une liste d’interdiction relatives 
(possibilité d’y déroger par RLP) :
• aux abords des monuments historiques,
• dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables 
(SPR),
• dans les Parcs naturels régionaux,
• dans les sites inscrits,
• à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité 
des immeubles présentant un caractère esthétique, 
historique ou pittoresque,
• dans l’aire d’adhésion des Parcs nationaux,
• dans les zones spéciales de conservation (ZSC) et dans 
les zones de protection spéciale (ZPS) (Natura 2000).

Définition & usages

Éléments de diagnostic

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
situé en amont du lieu

de l activité
situé sur le lieu

de l activité

Rappel réglementaire
 
En l’absence de RLP, l’État (le 
préfet) reste compétent pour 
faire respecter le Code de 
l’Environnement.
Depuis le 14 juillet 2010, le 
maire dispose de l’autorité en
matière de police de la 
publicité dès lors que sa 
commune est couverte par 
un RLP. 
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Communes > 10 000 hab. ou
dans une UU >100 000 hab.

Communes < 10 000 hab.

sur façade

 m²

12 m²

scellée au sol

12 m²

interdite

sur mobilier urbain

12 m²

2 m²

sur abri bus

2 x 2 m²

2 x 2 m²

lumineuse

interdite

8 m²

sur toiture

interdite

interdite

Type d’agglomération

La réglementation nationale relative à la publicité (hors PNR ) :
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LES PRÉENSEIGNES

La plupart des dispositifs sont hors 
la loi du fait du caractère publicitaire 
des messages. 

Une présence importante de 
préenseignes  a été constatée, 
quelle que soit la zone géographique 
du territoire, avec une densité 
renforcée et proportionnelle à 
l’importance des axes routiers mais 
également à l’approche des zones 
urbanisées.

Bon nombre de ces préenseignes 
concernent des activités éligibles 
à la SIL et disposent donc d’une 
alternative.

Au delà de l’aspect réglementaire, 
on peut s’interroger sur la lisibilité 
ou l’utilité de certains de ces 
panneaux dont l’impact sur le 
paysage est considérable.

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou 
image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce 
une activité déterminée (Art. L.581-3, 3ème alinéa du Code 
de l’Environnement).

En agglomération, elles sont soumises aux règles de la 
publicité et sont donc interdites dans un Parc naturel 
régional. Hors agglomération, seules les activités 
dérogatoires peuvent se signaler.

L’installation sur un immeuble (bâtiment et/ou terrain) 
nécessite l’autorisation écrite du propriétaire et une 
autorisation de voirie pour une installation sur le domaine 
public (chevalets, drapeaux, oriflammes...).
Elles sont interdites sur le domaine public, les arbres, les 
pylônes électriques, les toits et les terrasses.

Éléments de diagnostic

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
situé en amont du lieu

de l activité
situé sur le lieu

de l activité

Définition & usages
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Sur son territoire, le Parc propose d’avoir recours à 
la signalisation d’information locale (SIL) pour un 

i ale e t efficace et e e t u  e  acteu  
économiques.

Le Parc préconise d’éviter l’amoncellement de 
préenseignes dérogatoires, souvent illisibles et dont 
l’impact sur le paysage est considérable.

Pour ce qui concerne l’implantation  de préenseignes 
dérogatoires, il est recommandé de tenir compte de 
l’environnement immédiat, de s’appuyer sur les éléments 
du paysages (roche, bâti, végétal...) et d’éviter de les 
positionner dans un espace ouvert ou sur un panorama.

Les recommandations du Parc 

m
ax

i 1
,0

0 
m

maxi 1, 50 m

mini 5 m du bord
de chaussée

Monuments historiques
ouverts à la visite

Activités culturelles

Produits régionaux

Type                                 dimensions            nombre             distance

1,50m x 1m               4                    10 km

1,50m x 1m               2                     5 km

1,50m x 1m               2                     5 km

5 ou 10 km maximum de l’entrée

d’agglomération ou du lieu

où s’exerce l’activité

D 80

AGGLOMéRATION

préenseigne

m
ax

i 1
,0

0 
m

maxi 1, 50 m

5 km maximum de l’entrée d’agglomération

ou du lieu où s’exerce l’activité

mini 5 m du bord
de chaussée

Monuments historiques
ouverts à la visite

Activités culturelles

Produits régionaux

Type                                 dimensions            nombre             distance

1,50m x 1m               4                    10 km

1,50m x 1m               2                     5 km

1,50m x 1m               2                     5 km

Rappel réglementaire
 
 Par dérogation, hors agglomération, 
peuvent être signalés par des 
préenseignes : 
• les activités en relation avec la 
fabrication ou la vente de produits 
du terroir par des entreprises 
locales, les activités culturelles 
et les monuments historiques, 
classés ou inscrits, ouverts à la 
visite ;    
• à titre temporaire, les opérations 
et manifestations exceptionnelles.
Les autres activités peuvent être 
signalées dans les conditions 

éfi ie  a  le  le e t  elatif  
à la circulation routière.
(Art. L.581-19 du Code de 
l’Environnement)
Les préenseignes doivent toujours 
être implantées à 5 m du bord 
de la chaussée et elles doivent 
uniquement indiquer le nom de 
l’activité, la direction à suivre et/ou 
la distance.
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LES ENSEIGNES

Sur certaines communes rurales, 
à l’architecture traditionnelle, 
l’harmonisation et le style soigné 
des enseignes participent à l’attrait 
touristique.
En revanche sur les zones 
urbanisées, où la concurrence est 

plus importante, rien n’est épargné 
pour attirer l’œil et les enseignes 
rivalisent de clinquant en matière 
de couleurs, tailles, types de 
dispositifs et messages, impactant 
le paysage et le patrimoine bâti 
des communes.

Les enseignes constituent un droit imprescriptible à 
signaler son activité sur son lieu d’exercice. 

Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou 
image, apposée sur un immeuble (ou terrain) et relative 
à une activité qui s’y exerce (Art. L.581-3, 2ème alinéa du 
Code de l’Environnement).

Les enseignes sont autorisées en et hors agglomération 
selon des règles d’implantation, de hauteur, de surface, 
de densité, etc. variables selon les types de dispositifs 
(murale, scéllée au sol, sur toiture...).
L’implantation se fait exclusivement sur le domaine privé 
de l’activité.

Définition & usages

Éléments de diagnostic

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
situé en amont du lieu

de l activité
situé sur le lieu

de l activité
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sur façadesur toiture scellée au sollumineuse

saillie < à 1/10éme de la 
largeur de la rue et < à 2 m 

surface maxi : 60 m2
(en lettres découpées)

hauteur maxi : 3 m

Surface maxi cumulée :
15% de la façade

ou 25% si façade < 50 m2

éteintes entre 1 heure et 6 heures 
ou éteintes une heure après la 
fermeture et rallumées une heure 
avant la réouverture.

hauteur maxi : 6,50 m si largeur > à 1m

Commune < 10 000 hab. : 6 m² 
Commune > 10 000 hab. : 12 m²

hauteur maxi : 8,00 m si largeur < à 1m

perpendiculaire

e

e
i

e

La réglementation nationale relative aux enseignes



CHARTE SIGNALÉTIQUE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME30

Les enseignes participant à la perception globale du 
territoire, le Parc recommande de privilégier l’intégration 
et la iété afi  e é e e  la ualité a c itectu ale 
des centres anciens et d’éviter de dégrader les paysages.

La multiplication des dispositifs et les enseignes 
lumineuses sont à éviter. 

Pour obtenir des informations utiles et pratiques en 
matière de couleurs, graphisme, matériaux,  etc. le Parc 
propose de se référer au document édité par les Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
du Var et  des Bouches-du-Rhône.

Les recommandations du Parc 

En effet, dans un souci de 
transmettre une image de qualité 
des commerces tout en favorisant le 
développement local, les CAUE ont 
éali é u e fic e c eil c ce a t 

les enseignes, notamment en centre 
ancien. 

(Fiche fournie en annexe p. 74)

les enseignes
Les enseignes font partie intégrante du décor des devantures 

commerciales et participent donc à la qualité de l'espace public. 
Un traitement de qualité en cohérence avec l'identité du centre 

historique révèle un dynamisme commercial.

FICHE CONSEIL CENTRE ANCIEN

20 Rappel réglementaire
Dans un Parc naturel régional, 
l’installation d’une enseigne 
est soumise à l’autorisation de 
l’autorité compétente en matière 
de police (préfet lorsqu’il n’y a 
pas de RLP, maire lorsqu’il y a 
un RLP), avec consultation de 
l’Architecte des Bâtiments de 
France si l’enseigne est en zone 
de protection patrimoniale (Sites 
Patrimoniaux Remarquables) et 
avec consultation l’Inspecteur 
des sites si l’enseigne est en zone 
de protection environnementale 
(site classé, réserve naturelle, 
sur un arbre). (Art. L 581-18 du 
Code de l’Environnement).

Obligation est également faite 
de leur maintien en bon état et 
de leur dépose dans les trois 
mois de la cessation d’activité. 
(Art. R 581-58du Code de 
l’Environnement).

(Le formulaire de demande 
d’autorisation, Cerfa 14798*01, 
est fourni  en annexe p. 75)



CHARTE SIGNALÉTIQUE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 31

ENSEIGNES & PRÉENSEIGNES 
TEMPORAIRES

On rencontre des dispositifs 
souvent liés à des événements 
temporaires sous forme de bâches 
ou de panneaux divers. 

Certains de ces dispositifs ne sont 
pas toujours implantées à bon 
escient et peuvent parfois être 
d’une esthétique discutable.

L’article R581-68 du Code de l’Environnement prévoit que 
certaines activités et manifestations temporaires peuvent 

é éficie  u  ce tai e  c iti  e ei e  u e 
préenseignes temporaires :
• les manifestations exceptionnelles à caractère culturel 
et/ou touristique,
• les opérations exceptionnelles de moins de trois mois 
(fêtes locales, brocantes...),
• les grandes manifestations sportives,
• les opérations de travaux publics, les opérations 
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 
location ou vente de plus de trois mois.

Les autres dispositifs, de type banderoles et kakemonos 
publicitaires sont soumis aux règles qui régissent la 
publicité et sont donc interdits dans les Parcs.

Définition & usages

Éléments de diagnostic
Les recommandations 
du Parc

En remplacement de ces divers  
dispositifs événementiels, il peut 
être envisagé d’avoir recours aux 
journaux d’information lumineux, 
aujourd’hui présents dans de 
nombreuses communes.
En outre, il est préférable d’éviter  
les grands formats, les couleurs 
vives et les secteurs sensibles.

Rappel réglementaire 

Durée maximale : Les enseignes 
ou préenseignes temporaires 
peuvent être installées trois 
semaines avant le début 
de la manifestation ou de 
l’opération qu’elles signalent 
et doivent être retirées une 
semaine au plus tard après la 
fi  e la a ife tati  u e 
l’opération (Art.  R581-69 du 
Code de l’Environnement).

Demande d’autorisation : Dans 
un Parc naturel régional, les 
enseignes et préenseignes 
temporaires sont soumises à 
autorisation du maire. 
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4 dispositifs
1, 00 m x 1, 50 m 2

60 m

2
Manifestation execeptionnelle : 6 m

préENSEIGNE
temporaire

2
Opération immobilière ou de BTP : 12 m

La réglementation national relative aux enseignes & préenseignes temporaires

Rappel réglementaire 

Les enseignes temporaires 
sont soumises à autorisation : 
• lorsqu’elles sont installées 
sur un immeuble ou dans un 
lieu mentionné à l’article L.581-
4 du Code de l’Environnement 
(sur immeubles classés 
ou inscrits au titre des 
monuments historiques ; sur 
les monuments naturels et 
dans les sites classés ; dans 
les cœurs des Parcs nationaux 
et réserves naturelles ; sur les 
arbres) ;
• lorsqu’elles sont scellées 
au sol ou installées sur le 
sol dans un lieu mentionné à 
l’article L.581-8 (aux abords 
des monuments historiques 
et des sites patrimoniaux 
remarquables ; dans les Parcs 
naturels régionaux ; dans les 
sites inscrits ; à moins de 
100 mètres et dans le champ 
de visibilité des immeubles 
classés ; dans l’aire d’adhésion 
des Parcs nationaux ; dans 
les zones spéciales de 
conservation et les zones de 
protection spéciales).
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AFFICHAGE LIBRE
& AFFICHAGE MUNICIPAL

Ces panneaux nécessaires à la 
vie locale ne sont pas toujours 
valorisants en raison de leur mode 
d’utilisation. 

a atu e e l affic a e u e t 
hétéroclite, se traduit par un rendu 
esthétique peu compatible avec un 
paysage de qualité.

 ati e affic a e  le  c u e  t  e  li ati

 affic a e u ici al  u e t u  it i e  c ce e la 
publication des actes communaux.

• Les journaux d’information lumineux ne sont pas 
réglementés par le Code de l’Environnement dans la 
mesure où ils ne comportent que de l’information d’intérêt 
public et aucun message à caractère commercial. 

 eflet e la li e té e e i  l affic a e li e et 
a ciatif e t u  e e e i  a  affic e a  
un lieu public sur un support prévu à cet effet. Il est 
é le e té et it t e i ti ué e l affic a e au a e 

qui, de ce fait, est illégal.

Le renouvellement régulier de l’information implique 
e  até iau  u ti ue  affic a e li e  u e  it i e  

(information municipale). 

Définition & usages

Éléments de  diagnostic

Rappel réglementaire  
Toute commune est obligée de 
prévoir un espace d’expression 
libre (surface minimale de 4 m² 
dans les communes de moins 
de 2000 habitants et 2 m² 
supplémentaires par tranche 
de 2000 habitants pour les 
communes de plus de 2000 
habitants). Ne pas confondre 
l affic a e li e et a ciatif 
acce i le  t u  et l affic a e 
municipal régi par le Code général 
des collectivités, réservé aux 

e a e  fficiel  t   
du Code de l’Environnement) 



PARTIE 4
LA SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE
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LE PATRIMOINE 
CULTUREL

La signalétique patrimoniale regroupe des outils divers 
destinés à orienter et renseigner les usagers d’un site ou 
d’un territoire à l’aide d’informations synthétiques en vue 
d’en favoriser la découverte et la compréhension.

Cette signalétique dite aussi de valorisation, à l’inverse de 
la signalisation, n’est pas soumise à une réglementation 

écifi ue  
Toutefois, en secteur sauvegardé, sur monuments 
classés ou inscrits, ENS, il convient de respecter les 
règles de protection et de gestion de ces sites (avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France).

Objectifs :
• Valoriser les patrimoines existants ou potentiels.
• Dynamiser l’activité commerciale et touristique.
• Organiser les déplacements et la découverte.
• Rendre accueillant, attractif et vivant un territoire.
• Sensibiliser les publics à la connaissance et à la 
sauvegarde des patrimoines.

Définition & usages

« Laissez-vous conter... » est le 
concept de découverte patrimoniale 
du Pays d’Art et d’Histoire de la 
Provence Verte. 
Les communes intégrées au Pays 
disposent donc de circuits de 
découverte équipés de panneaux 
(pupitres ou panneaux muraux en 
lave émaillée) et dont la promotion 
est faite via un site internet et des 
documents d’accompagnement.
D’autres communes ont mis en 
place des circuits de découverte  
(architecture, histoire, géologie...) 
souvent dans leurs centres 

historiques, équipés de mobiliers 
divers (pupitres, panneaux muraux, 
fresques...). Les villages perchés 
proposent souvent des points de 
vue équipés de tables de lecture 
du paysage ou d’orientation en 
lave émaillée. Les équipements 
et dispositifs de valorisation 
apparaissent comme disparates 
aussi bien en matière de qualité que 
de quantité.
Ainsi, sur certaines communes un 
travail important de mise en valeur 
a été réalisé alors que sur d’autres 
tout reste à faire.

Éléments de  diagnostic
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Les dispositifs de la gamme 
permettent de répondre de 
façon cohérente aux projets de 
valorisation des patrimoines qu’ils 
soient naturels ou culturels.

Le mobilier de valorisation 
patrimoniale se décline en support 
mural, pupitre ou table. Il peut 
éventuellement être complété d’un 
panneau de type RIS et de totems 
directionnels.

La gamme de mobilier, et les 
préconisations graphiques et 
techniques sont disponibles en 
partie 7. 

La richesse patrimoniale du territoire (plus de 60 sites 
classés et inscrit) et ses paysages exceptionnels 
gagneront à être valorisés de façon cohérente par le biais 
notamment de cette charte signalétique, véritable boite à 
outils et guide de référence à l’échelle du territoire.

Un des objectifs du Parc est de permettre la découverte 
et la i e e  aleu  u at i i e  fi   é e une 
gamme complète de signalétique de valorisation a été 
créée.

Les recommandations du Parc

LE CASTELLET
Le vieux village

Commune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

Excitavit hic ardor milites per municipia plurima, 
quae isdem conterminant, dispositos et castella.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Excitavit hic ardor milites per municipia plurima, 
quae isdem conterminant, dispositos et castella.

Le château médiéval

Les crêtes de la Sainte-Baume
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo.

Excitavit hic ardor milites per municipia 
plurima, quae isdem conterminant, 
dispositos et castella.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet
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LES ESPACES 
NATURELS

La signalétique des espaces naturels sensibles (ENS) est 
une signalétique de sensibilisation destinée à informer 
le public de la fragilité et la richesse paysagère et 

i l i ue e  a c  et ai e  é a te e tau  afi  
de les préserver.

La signalétique de randonnée est une signalétique 
départementale normée, utilisée pour le balisage des 
itinéraires pédestres du Plan Départemental d’Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

ffice ati al e  t   e t c a é a  l tat e 
la gestion et la protection des forêts domaniales. Dans le 
cadre de cette mission, l’ONF met en place de nombreux 

a eau  i f atif  et é a i ue  e  f t  afi  e 
sensibiliser le public à la richesse de ces espaces naturels 
et à leur gestion durable.

Définition & usages

La signalétique ONF en bois, chartée 
et reconnaissable est très présente 
sur ce territoire forestier, sous la 
forme notamment de panneau 

i e tificati   l a c e e  
forêts domaniales et également de 
RIS de valorisation de ces espaces 
forestiers.

Chaque département dispose de sa 
propre signalétique de randonnée, 
facile e t i e tifia le  

Ces dispositifs en bois, dont 
l’ancienneté est hétérogène, équipent 
l’ensemble des itinéraires du territoire, 
côté Var et côté Bouches-du-Rhône.

Il en est de même pour les espaces 
naturels sensibles avec une charte 
signalétique par département. Au 
moment de l’étude, la signalétique 
des ENS du Var, étaient en cours de 
remplacement (mobilier et charte 
graphique).

Éléments de diagnostic
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