
Guide d’aide à 
la prescription de  
mobilier urbain

Aménager un espace public avec du 
mobilier urbain paraît une opération 
simple à réaliser. Les critères à prendre 
en compte sont en réalité nombreux et 
parfois complexes : accessibilité pour 
tous, malveillance de diverses natures, 
proximité avec les voies routières, 
adaptation aux engins de nettoyage, 
vieillissement des matériaux, effets 
climatiques, plan Vigipirate, nouveaux 
usages de la rue, impacts environne-
mentaux, etc. 

Les industriels de mobilier urbain 
de l’Unifa ont souhaité apporter aux 
maîtres d’œuvre et d’ouvrage, une 
réponse pratique à toutes ces problé-
matiques, dans un guide d’aide à la 
prescription. Voici la synthèse de ce 
guide, qui poursuit deux objectifs :

• faire connaître la complexité de 
l’aménagement d’un espace urbain, et 

• aider les rédacteurs des appels 
d’offre à déterminer leurs besoins, à 
élaborer des compromis techniques 
et à fixer des niveaux d’exigences – ni 
trop élevés ni trop faibles - adaptés 
à chaque situation (lieux, enjeux, 
budgets).

Télécharger l’intégralité du Guide d’aide 
à la prescription de mobilier urbain sur  
http://www.ameublement.com/fr/
guide-aide- prescription-mobilier- 
urbain
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Multitude de fonctions, d’usages 
et d’usagers

Derrière chacune de ses fonctions principales, le 
mobilier urbain pourvoit à des usages très divers, par-
ticuliers, étonnants, ou parfois extrêmes. Avant toute 
étude d’implantation, il est absolument nécessaire 
de les recenser (par des enquêtes, observations) : 

attendre, lire, manger, se reposer, dormir, ranger, télé-
phoner, déambuler, bronzer, méditer, jouer, s’informer, 
écouter, discuter, se repérer, travailler, accrocher un 
vélo, s’orienter, avertir, etc.

Dans l’espace public, les usagers du mobilier urbain 
se distinguent selon leur mobilité, leur motricité, 
leur posture corporelle, leur culture et leur capacité 

cognitive. Le mobilier urbain doit tenir compte de ces 
différences.

Le mobilier urbain est souvent conçu pour des postures 
corporelles « standard » (assis, debout) et plutôt dans 
une configuration statique. Dans la réalité, on observe 
des séquences qui s’enchaînent : assis, droit/assis, 
tordu, vautré/assis, assis/debout, accroupi/en tailleur, 

debout/adossé, etc. Le mobilier urbain, qui répondra à 
tous ces comportements, remportera un succès certain. 

L’éclairage public n’entre pas dans le périmètre de ce 
guide.

Tous les usagers du mobilier urbain ne sont pas égaux 
pour cheminer sans risque. Un grand nombre de personnes 
présente – à différents niveaux – des difficultés dans ses dépla-
cements, de façon permanente ou temporaire :

personnes à déficience ou incapacité motrice • déficients visuels 
• déficients auditifs • personnes âgées • déficients cérébraux • 
personnes désavantagées par leur taille • personnes en fauteuil 
roulant ou déambulateur • personnes à incapacité cardio-res-
piratoire • personnes ayant des difficultés de communication • 
familles avec enfants en bas âge • personnes avec des poussettes 
• enfants • personnes distraites • personnes encombrées de 
bagages • etc. 

Le mobilier urbain est utilisé par des usagers qui 
ont des attentes très diverses :

touristes • salariés d’entreprises riveraines • 
habitants et voisins du quartier • usagers des trans-
ports en commun • personnel travaillant sur la 
voirie • jeunes du quartier • cyclistes • patineurs 
(rollers) et trottinettes • manifestants • équipe mu-
nicipale • etc
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Corbeille de 
propreté, 
porte-sac poubelle, 
habillage d’emplace-
ment de containers 
de tri de déchets, 
distributeur de 
sachets canins, 
cendrier, sanitaire

• Sécurité 
électrique 
(Norme 
C 15 100)

• Prise au vent
• Étanchéité à 

l’eau

• Résistance au 
feu (de poubelle) 

• Cahier des charges  
Vigipirate

• Nettoyabilité

TYPES DE MOBILIER URBAIN (listes non exhaustives)

• Type d’ancrage
• Contraste des couleurs
• Dimension (risque de 

chute,détection à la 
canne de déficients 
visuels)

• Résistance 
au gel

• Absence de 
migration de subs-
tances fongicides et 
herbicides

• Aptitude à la 
manutention

• Résistance à 
l’effraction

• Ergonomie 
des sièges

• Stabilité 
des assises

• Contact 
alimentaire

• Résistance à 
la charge de 
neige et à la 
pression du 
vent

Propreté Information Cheminement Fleurissement Stationnement Repos Abri

Panneau 
d’affichage, 
panneau publi-
citaire, colonne 
«Morris», panneau 
de protection 
de chantier, 
porte-drapeaux

Borne, barrière, garde- 
corps, potelet, clôture, 
borne lumineuse 
de hauteur inférieure 
à 2 m, spot encastré 
dans voirie, chemin 
lumineux, borne 
escamotable, signalétique 
de sentier

Bac à fleurs, 
jardinière, 
fontaine, fontaine 
« à boire », mât 
de fleurissement, 
tonnelle, grille 
d’arbre, corset, 
tuteur

Accroche 
vélo, borne 
anti-stationne-
ment, parc à 
vélos, protège 
candélabres et 
arbres

Siège, table, 
banc public, 
fontaine à boire

Kiosque, 
abri voyageurs, 
parasol, 
sanitaire public, 
abri vélos, 
cabine 
téléphonique

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES (listes non exhaustives) 
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Le personnel d’entretien interagit également avec le 
mobilier urbain. Les équipements et/ou engins doivent 
pouvoir être manœuvrés facilement, sans détériorer 
les matériaux et les revêtements de finition du mobilier 
urbain :

• balayeuse mécanique (coups, chocs, abrasion des 
pieds de meuble, etc.) 

• nettoyeur à pression (risque d’éclatement des 
matériaux fissurés, etc.)  

• tondeuse à gazon (coups, chocs, projection, etc.) 
• arroseur automatique (humidification permanente, 

agressivité des produits phytosanitaires, etc.) 
• benne à ordures ménagères

D’autres usages de nature très variable (selon la météo, 
le type d’usagers, l’heure, etc.), souvent éphémères, 
peuvent entraîner des détournements de fonction :

• sports de rue : roller, skate, danse, etc. 
• manifestations : culturelles, festives, politiques, 

sportives, flash-mob, etc.
• accrochage diffus des 2 roues : vélos, motos 
• activités d’attente et de restauration 
• occupation intempestive par des sans domicile fixe

Le mobilier urbain doit également tenir compte du van-
dalisme auquel il peut être soumis.

Enfin, les travaux d’entretien du mobilier urbain doivent 
inclure le risque de détérioration causée par des 
animaux.

Des matériaux extrêmement sollicités

Avant de prescrire des exigences techniques, 
l’identification des usages est essentielle, tant 
les situations peuvent être nombreuses.
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• Le vent

• La pluie

• La neige

• L’ensoleillement

• Le gel

• La foudre

• Les activités commerciales 
et de services

• Le nettoyage de la voirie

• Le nettoyage du mobilier

• L’endurance

• Les usages extrêmes

• Le vandalisme

• Les surcharges exceptionnelles

• Les sols et leurs revêtements

• La flore

• Les cours d’eau et plans d’eau

• Les périmètres de protection 
des Bâtiments de France

• Les trottoirs

• Les aménagements cyclables

• Les cheminements piétons

• Les bandes d’éveil de vigilance 
et lignes de guidage

• L’évacuation des eaux de surface

• Les réseaux enterrés

INTERACTION DES MATÉRIAUX AVEC :

LE CLIMAT… LES ACTIVITÉS HUMAINES… L’ENVIRONNEMENT… LA VOIRIE…

√ Code des Marchés Publics
√ Code de l’Environnement
√ Code de la Construction 

(accessibilité)
√ Code des Collectivités 

Territoriales
√ Code de la Propriété 

intellectuelle
√ Code de la Route
√ Code du Patrimoine

La règlementation 
qui s’applique au 

mobilier urbain
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A - Comment définir le niveau de résistance à 
la corrosion des parties métalliques ?

La résistance à la corrosion est l’une des premières pré-
occupations du prescripteur de mobilier urbain com-
portant des pièces métalliques. Or, les environnements 
corrosifs ont une agressivité très variable, du plus faible 
(milieu chaud et sec) au plus sévère (exemple : bord 
de mer). De ce fait, les systèmes de protection contre 
la corrosion sont plus ou moins complexes, avec une 
incidence très sensible sur le prix des ouvrages et les 
frais d’entretien. 

La récente norme NF P 99-610 relative au mobilier 
d’assise considère trois types d’environnement corrosif : 
rural, urbain ou industriel, marin.

Les niveaux d’exigence de résistance à la corrosion 
sont évalués en pratiquant des «essais au brouillard 
salin» (selon la norme ISO 4628-8 « Peintures et vernis –  
Evaluation de la dégradation des revêtements »).

Cependant, il apparaît qu’au regard des nombreuses 
rayures et éraflures dues à la malveillance, commises 
au moyen de toutes sortes d’objets (couteaux, pièces 
de monnaie, cailloux, morceaux de verre, etc), la ré-
sistance à l’enrouillement par amorce devient très 
coûteuse à maîtriser parfaitement.

Le maître d’ouvrage se doit donc d’élaborer 
un délicat compromis entre :

• la durée prévisionnelle d’usage du 
mobilier urbain

• le niveau des performances 
techniquement attendu 

• le budget annuel du programme 
d’entretien

TYPE 
D’ENVIRONNEMENT 

CORROSIF

DURÉE DU TEST 
DE CORROSION

Environnement 
extérieur non 
ou faiblement 

corrosif A

Environnement 
extérieur 

modérément 
ou sévèrement 

corrosif B

Environnement 
extérieur 

extrêmement 
corrosif C

Zone rurale

Atmosphère 
urbaine ou indus-
trielle avec corro-
sivité agressive et 

importante

Bord de mer ou  
zone avec forte  
utilisation de sel 

de  
déverglaçage

ATMOSPHÈRE 
CORROSIVE

Ri0 
0%800 heures

1500 heures

2500 heures

Ri1 
0,05%

Ri1 
0,05%

ENROUILLEMENT DE SURFACE 
(SELON LA NORME 4628-3) 

AIRE ENROUILLÉE
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Selon les matériaux supports, la dégradation 
de l’aspect du revêtement sera plus ou moins 
importante.

La finition du bois
Etant donné la fréquence des actes de malveil-
lance sur les parties en bois du mobilier urbain, 
il est recommandé de rechercher un système de 
finition très facile à entretenir (peu filmogène) 
plutôt qu’une finition épaisse et dure.

B - Comment définir le niveau d’exigence pour 
les parties en bois ?

Pour les parties en contact avec le sol, le bois doit être 
de la classe d’emploi 4 (selon la norme EN 335).

Pour les autres parties, la classe d’emploi 3.2 est la 
plus satisfaisante. 

Toutes les essences ne se valent pas en matière de ré-
sistance naturelle aux champignons lignivores. C’est 
pourquoi le guide d’aide à la prescription liste les 
essences adaptées par nature (selon la norme EN 350) 
à chacune de ces deux classes d’emploi.

La gestion durable des essences de bois

L’acheteur public doit s’assurer que le bois utilisé pour 
l’exécution du marché provient de sources légales pré-
sentant des garanties d’exploitation et de transforma-
tion durables. 

Pour fixer les caractéristiques des produits, il est 
possible d’utiliser les spécifications appropriées de 
gestion durable des forêts, telles que définies par les 
écolabels ou par les systèmes de certification de la 
gestion durable des forêts (FSC© et PEFCTM).

La résistance à l’eau des collages

Les techniques d’assemblage par collage du matériau 
bois sont devenues très performantes, notamment 
vis-à-vis de la tenue à l’eau ou de l’humidité. Des normes 
d’essais permettent de qualifier les assemblages par 
collage, comme : bois/métal, bois/verre, bois/béton, 
bois/céramique, etc.

C - La résistance des matières plastiques aux 
rayonnements ultraviolets 

Sans mesure de protection adaptée, différentes 
matières plastiques jaunissent, se décolorent ou 
deviennent cassantes, sous l’action des UV. Toutefois, 
leur protection peut être assurée par des additifs 
(stabilisa teurs UV) ou une protection de surface 
(peinture, mé tallisation). 

D - La résistance des revêtements de finition 
selon le matériau support

Chaque matériau utilisé dans la composition du 
mobilier urbain peut recevoir l’application de différents 
revêtements de surface dont les fonctions peuvent 
varier (décor, anti graffiti, anticorrosion, etc.). 

Pour évaluer les performances des revêtements de 
finition, des tests normalisés de vieillissement accéléré 
peuvent être réalisés.

E - L’entretien des finitions

La vitesse de vieillissement des finitions du mobilier 
urbain n’est pas comparable à celle que l’on observe 
sur les ouvrages dans le bâtiment, par exemple. Les 
sources de dégradation sont plus nombreuses et 
souvent beaucoup plus agressives pour le mobilier 
urbain. En effet, aux conditions climatiques habituelles 
(exposition directe au soleil et pluie), s’ajoutent :

• la malveillance (les éraflures, les graffitis, les coups et 
chocs, etc.)

• les usages associés à l’insouciance (salissures d’origine 
alimentaire, brûlures de mégots de cigarette, rayures 
de chaussures, etc.)

• l’action de l’environnement (le sable qui érode, les 
arbres qui favorisent la prolifération de mousses et 
lichens, etc.) 
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Dans les conditions normales d’usage et d’exploitation, le 
mobilier urbain ne doit pas présenter de risque de blessure 
pour les différents types d’usagers.

Le guide d’aide à la prescription recense la plupart des risques 
susceptibles de survenir avec du mobilier urbain et cite les 
règles normatives qui s’y rapportent (dont les modalités de 
certains essais mécaniques).

La durabilité du mobilier dépend de compromis tech-
niques au niveau :

• Des fonctions prioritairement attendues
• Du risque de sinistre admis
• De son environnement (y compris le climat)
• De la fréquentation des lieux aménagés
• Du programme de maintenance
• Du budget d’investissement et du budget 

d’exploitation alloués
• Du niveau de sécurité passive vis à vis des véhicules

Pour définir la vitesse de vieillissement/dégradation 
des matériaux, il est proposé de la lier :

• au niveau de fréquentation du cheminement 

• au niveau de surveillance des lieux

A chaque type de mobilier urbain corres-
pondent des exigences de sécurité particu-
lières.

A chaque collectivité de fixer soigneusement, 
dans les cahiers des charges, des niveaux d’exi-
gence technique en adéquation avec la situation 
de chaque de type de mobilier ! 

Des exigences de sécurité 
nombreuses et élevées

Des exigences de durabilité  
à pondérer

3

4

h

M

M

M

∂

H

M = Masse / h = Hauteur de chute
H = Hauteur de chute verticale / ∂ = Angle de chute 
M = Masse d’impact 

A

Essai de choc sur assise : Essai de stabilité suite 
à impact 
sur dossier :

Exigences de sécurité
• Résistance mécanique : Charges climatiques 
exceptionnelles / Usages sévères / Basculement du 
mobilier posé 
• Sécurité corporelle : Température de surface / 
Cisaillement et anti-pince doigts / Parties creuses / 
Arêtes vives accessibles / Contrastes
• Sécurité électrique : Liaison à la terre / Degré et 
classe de protection
• Protection contre la foudre
• Réaction au feu
• Résistance à l’effraction
• Comportement à l’explosion
• Contact alimentaire
• Détérioration des vêtements : Migration de subs-
tances colorantes / Déchirures de vêtements
• Aptitude au nettoyage
• Sécurité passive vis à vis des accidents de la 
circulation
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Sans prétendre à l’exhaustivité (tant l’univers du 
mobilier urbain est vaste), le guide d’aide à la pres-
cription présente des focus qui décrivent plus préci-
sément les fonctions principales et secondaires du 
mobilier et les exigences de sécurité spécifiques à 
chacune.

Cette analyse permet de vérifier que l’expression des 
besoins est prise en compte dans les appels d’offres 
consacrés au mobilier urbain.

L’adaptation du mobilier urbain 
aux règles d’accessibilité prend en 
compte :

• la distance entre les équipements 
et la voirie

• les largeurs et hauteurs de passage 
libre

• les pentes et devers
• les protections contre les risques 

de chutes
• la hauteur des ressauts
• les trous et fentes dans le sol
• les contrastes
• la détection des obstacles bas par 

les déficients visuels

L’expression des besoins, écrite de façon détaillée,  
permettra aux fabricants de mobilier urbain de 
faire des propositions techniques bien construites, 
justifiées et adaptées à chaque aménagement ! 

A chaque type de mobilier 
son cahier des charges spécifique5

Accessibilité pour tous6

EXEMPLE D’ANALYSE DES FONCTIONS POUR LES BARRIÈRES, GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES

LA MAINTENANCE EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

La maintenance est le point de passage incontournable pour allonger la durée 
de service du mobilier urbain. Le guide d’aide à la prescription de mobilier 
urbain reprend les recommandations de la norme NF P 99-650 relatives à la 
maintenance.

Fonctions potentiellement attendues

• Empêcher le stationnement sur le trottoir
• Guider le cheminement
• Permettre une attente sans fatigue
• Sécuriser les piétons
• Aider à franchir de petits dénivelés 
• Servir de support à un dispositif de fleurissement

• Ne pas présenter de risque d’accrochage des vêtements
• Ne pas comporter d’arêtes vives, d’angles vifs, à hauteur des 

visages des enfants en bas âge
• Ne pas pouvoir être escaladé par les enfants, ni permettre aux 

petits enfants de passer au travers
• Respecter une hauteur minimum recommandée
• Résister aux efforts latéraux et verticaux

Exigences de sécurité

MAINTENANCE

Maintenance
palliative

Suite à une 
défaillance

Dépannage 
provisoire

Suite à une 
défaillance

Réparation 
définitive

En fonction 
du temps

Suivant un 
échéancier

En fonction 
de l’état
Suivant 

des seuils
prédéter-

minés

En fonction 
de l’état
Suivant 

l’évolution 
de la 

dégradation

Maintenance
curative

Maintenance
conditionnelle

Maintenance
systématique

Maintenance
prévisionnelle

MAINTENANCE
CORRECTIVE

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE



LE GROUPEMENT MOBILIER URBAIN DE L’UNIFA
Il a développé, pour le compte de l’industrie du mobilier urbain, plusieurs actions col-
lectives d’intérêt général :

 La réalisation d’un état de l’art des bonnes pratiques techniques dans le mobilier 
urbain 

 Des études scientifiques (écho-location, contrastes des couleurs, galvanisation,…) et 
une veille sur les usages du mobilier urbain dans la ville, menées avec l’Institut techno-
logique FCBA et avec le CETIM

 Une expérimentation de mobilier urbain en situation réelle, avec des personnes 
aveugles et malvoyantes, en collaboration avec l’Institut de la Vision 

 L’élaboration d’un guide d’aide à la prescription de mobilier urbain 

 Le lancement d’une Commission française de normalisation « mobilier urbain 
d’ambiance et de propreté » 

 La publication du livre Bancs de service public, téléchargeable sur 
www.ameublement.com/fr/bancs-de-service-public 

 Des travaux en concertation avec la DMA (Délégation Ministérielle à l’Accessibilité) 

 La diffusion d’une enquête qualitative menée auprès de 60 prescripteurs et acheteurs 
de mobilier urbain  

 La participation au comité d’experts de Forme Publique, biennale de création de 
mobilier urbain de La Défense, organisée par la société Defacto

ameublement.francais company/ameublement-françaiss @ AmeublementFR

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
Groupement des industriels de mobilier urbain de l’Unifa

120 avenue Ledru-Rollin - 75011 Paris - www.ameublement.com 
Tél. 01 44 68 18 61 – duchenne@ameublement.com

Organisation représentative des fabricants 
français de mobilier, l’Union nationale des 
industries de l’Ameublement français (Unifa) 
fédère tous les acteurs de l’aménagement et 
de l’ameublement des espaces de vie. 

Le projet sectoriel de l’Ameublement français, 
intitulé Ambitions 2016-2021, a reçu en 
juin 2016 le soutien d’Emmanuel Macron, 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

Ce document définit trois axes stratégiques 
pour les cinq prochaines années :

• gagner en compétitivité 

• s’approprier la demande en France et à 
l’étranger, en s’appuyant sur l’image de 
marque de l’Ameublement français 

• construire de nouveaux « business models », 
par l’intégration de toutes les étapes de la 
chaîne de valeur et des offres de service 

A PROPOS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
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