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 L’ÉCO-BALISAGE, C’EST QUOI  ? 

C’est un marquage ou une signalé!que temporaire et réu!lisable.  

Il permet de guider et d’assurer la sécurité des par!cipants. 

L’éco balisage u!lise des principes et des matériaux qui respectent l’environnement. 

 

 

 L’ÉCO-BALISAGE, POURQUOI ? 

C’est un marquage qui respecte les espaces naturels sans laisser de trace. 

Il permet de sensibiliser les pra!quants d’ac!vités de pleine nature à la nécessité de  

préserver le patrimoine naturel des territoires.   

 

 

 L’ÉCO-BALISAGE, COMMENT ? 

En adhérant à la charte « éco-balisage 73» l’organisateur s’engage à :  

  

 Respecter et faire respecter les espaces qu’il u!lise comme support de son ac!vité  
spor!ve ; 

  

 Adapter son tracé aux enjeux environnementaux, en concerta!on avec les ges!on-

naires des espaces naturels ; 

  

 U!liser les principes et méthodes de l’éco balisage pour minimiser l’impact lié au  

passage des par!cipants. 

  

 Privilégier les moyens non motorisés pour baliser/débaliser. 
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L’ÉCO-BALISAGE 
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LES BALISES ET MATÉRIAUX 

  

Les balises cons�tuent les éléments de signalé�que installés sur les parcours pour indiquer 

la route à suivre, à ne pas suivre et les dangers à éviter (AFNOR) 

LES ÉCO-BALISES 73 :  

Balises aériennes à fixer sur les branches d’arbres, poteaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balises terrestres à fixer dans le sol ou les rochers… 
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LES PANNEAUX D’INFORMATIONS :  

Ces panneaux viennent compléter la signalé!que des balises, pour annoncer des dangers et 

des points par!culiers.  

 

*Documents disponibles dans la boîte à ou!l du label. 

LES BALISES ET MATÉRIAUX 
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LES MATÉRIAUX :  

Les matériaux réu!lisables et recyclables seront privilégiés : bois, métal. 

Tout balisage à la peinture est interdit en zone naturelle. 

Le balisage à l’aide de bombe à la craie est toléré dans l’a?ente d’autres solu!ons  

techniques, et doit être apposé exclusivement sur des surfaces horizontales. 

Des systèmes d’a?aches amovibles perme?ant de fixer/enlever les balises sur les végétaux 

sans les dégrader. 

Etablir une liste du LISTE DU MATERIEL de l’éco-baliseur (annexe 1). 

LES BALISES ET MATÉRIAUX 
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LES PRINCIPES ET MÉTHODES DE BALISAGE  

Le balisage doit respecter le droit à la propriété (support privé ou sans autorisa�on) et les  

milieux naturels. Le choix du support reste un élément déterminant.  

Les personnes chargées du balisage veilleront à ce que l’installa�on des balises se fasse  

sur des supports SOLIDES et VISIBLES. L’apposi�on du balisage s’effectue le plus  

tardivement possible en amont de la  manifesta�on. 

 

PRINCIPES DE POSE : 

Le baliseur qui connaît très bien le terrain doit poser les balises avec régularité, en tenant 

compte de la difficulté du terrain et de son aménagement, de la visibilité (brouillard, nuit…), 

de l’ac!vité et des par!cipants.  

TERRAIN 
BALISAGE 

 

Sen!er rec!ligne et découvert 

 
Fréquence 30 m 

Sen!er sinueux ou / en forêt 

 
Fréquence 20 m  

Sen!er technique difficile 

 
Fréquence 5-10 m  

Jonc!on / intersec!on 

 

Balise au niveau de l’intersec!on + 2 balises 

espacées de 10m après l’intersec!on sur la 

voie à suivre (Cf schéma 1) 

Bosse, virage, entrée de bois 
Posi!onner la balise avant l’obstacle visuel 

Accès interdit, barrer le chemin 

Rubalise qui barre le chemin (si au sol, la fixer 

avec cailloux) + panneau « passage interdit » ; 

« danger »… (Cf schéma 2)  

Nuit ou brouillard 
Fréquence 5-10 m + disposi!f réfléchissant 
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Schéma 1 : Baliser une intersec!on 

LES PRINCIPES ET MÉTHODES DE BALISAGE  
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GESTION DES RACCOURCIS :  

Le règlement de la course indique qu’il est impéra!f de suivre les chemins tels qu’ils sont  

balisés, sous peine de disqualifica!on. La coupe d’un sen!er provoque une érosion  

irréversible du site. 

Ainsi, le baliseur doit :  

Choisir le chemin le plus court lorsque  deux sentes peuvent être empruntées. 

 

 Barrer les raccourcis que les par!cipants ne doivent pas emprunter par un ruban de  

rubalise posé au sol avec des cailloux (a?en!on à ne pas barrer l’accès aux autres  

usagers). 

 Ne pas disposer  de balises à l’intersec!on  d’une coupe de sen!er (schéma a). 

Y 

Y 

Schéma 3 : Baliser en présence d’une coupe de sen!er existante 

LES PRINCIPES ET MÉTHODES DE BALISAGE  

Y 
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PRINCIPES DE DÉBALISAGE : 

L’équipe en charge du balisage / débalisage sera de préférence la même sur les mêmes  

tronçons.  

L’ensemble des marques apposées sera ôté dans les 48 h. 

Lors du débalisage une a?en!on par!culière sera portée sur les accessoires de fixa!on et aux 

supports qui devront être en!èrement re!rés. 

Le recondi!onnement des balises aériennes et terrestres après course représente un travail  

important pour l’équipe de bénévoles qui en a la charge. 

 

VÉRIFICATION DU BALISAGE AVANT LE PASSAGE DES PARTICIPANTS : 

Il est impéra!f de vérifier le balisage en mode course sur l’ensemble du parcours avant le  

départ des concurrents. Chaque baliseur vérifie le tronçon qu’il a lui-même équipé.  

LES PRINCIPES ET MÉTHODES DE BALISAGE  
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BALISAGE ET SÉCURITÉ 

 

La signalisa�on de sécurité doit être posée de sorte à être LISIBLE pour tous les par�cipants 

et ne laisser AUCUN DOUTE sur la direc�on à suivre. 

 

CONSEILS  :  
Détailler la nature du danger par un panneau et la conduite à tenir pour franchir l'obstacle en 

sécurité. 

NUIT ET BROUILLARD :         

Balisage réfléchissant et si besoin, la présence d'un bénévole pour préciser et aver!r les  

concurrents. 

ZONES DANGEREUSES  : (falaise, glissement de terrains, franchissement…) 

Rubalise con!nue sur piquets pour canaliser les par!cipants au bon endroit + panneau zone 

dangereuse « falaise », « glissement terrain », « glissant » en amont de la zone.  

 

Schéma 2 : Baliser une zone de danger 
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BALISAGE ET ENVIRONNEMENT 

 

Le balisage doit être temporaire et réu!lisable. 

 

Le balisage doit impéra!vement suivre les sen!ers et être posi!onné pour éviter toute  

coupe de sen!ers. 

 

L’u!lisa!on de la peinture est interdite dans les espaces naturels (bombe à la craie  

tolérée en zone urbanisée ou pour la sécurité). 

 

Dans les espaces naturels réglementés (N2000, APPB, réserves naturelles), le choix des 

parcours et le balisage doit être effectué avec l’accord de l’autorité compétente. 

 

Signaler les « espaces naturels sensibles » avec des panneaux d’informa!ons (Cf P3). 

 

 

 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

La mise en place du balisage doit respecter certaines règles spécifiques aux espaces  

naturels : 
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BALISAGE ET AUTRES USAGES 

 

Les espaces sites et i�néraires (ESI) cons�tuent des lieux privilégiés sur lesquels se dérou-

lent de façon spontanée ou organisée, des ac�vités physiques et spor�ves, quels que soient 

leurs statuts fonciers et le niveau d’équipement dédié à la pra�que. Ils peuvent être  

exclusivement dédiés aux APS ou à l’inverse être u�lisés de façon tout à fait occasionnelle 

pour ces ac�vités. Dans la plupart des cas, ils supportent d’autres usages. (Réf PRNSN – art 

L311-3 Code du sport) 

 

L’organisateur devra : 

Se renseigner en amont auprès de la collec!vité si d’autres événements ont lieu à la 

même date et se coordonner entre organisateurs pour éviter les événements en  

simultané sur le même territoire. 

 

 Informer les autres usagers (ONF, associa!ons pastorales, chasseurs…), organiser 

une réunion publique d’informa!on avec la collec!vité et les usagers, pour préciser 

les parcours et les aménagements. 

 

Opérer une éco-veille sur les sites de pra!que et s’engager à signaler toute  

dégrada!on, dangers, pollu!on du milieu naturel, signalé!que défectueuse. 

Plusieurs ou!ls à votre disposi!on : 

  - L’ou!l de veille des ESI du Ministère des sports SURIC@TE :  

 h?p://sen!nelles.sportsdenature.fr/  

  - La fiche de signalement des sen!nelles de l’environnement de la FRAPNA :  

         h?p://sen!nelle-environnement.fr/ 

Y 

Y 

Y 

11 



GUIDE DE L’ÉCOBALISAGE 73 

BALISAGE ET RÉGLEMENTATION 

 

Tout organisme peut engager sa responsabilité civile et pénale en apposant des marques de 

balisage sur un espace ou sur des supports dont il n’a pas la propriété. Il peut également  

engager sa responsabilité en incitant et en aidant le public à parcourir des i�néraires par la  

réalisa�on de ce balisage. 

Aussi, nul balisage ne peut être effectué sur les voies publiques ou privées, sur les éléments 

de bâ� ou sur les arbres sans l’accord des propriétaires ou du ges�onnaire. 

L’organisateur devra :  

Avoir l’accord des propriétaires et / ou ges!onnaires des espaces traversés. 

 

Respecter les Règles Techniques et de Sécurité (RTS) édictées par  les fédéra!ons  

délégataires, en ma!ère de balisage. 
Y 

Y 
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LISTE DU MATÉRIEL DE L’ÉCO-BALISEUR : 

ANNEXE 1 

La fiche d’instruc!on « balisage » (annexe 2) 

Les cartes de parcours avec les zonages environnementaux 

Les « éco-balises73 » terrestres, aériennes et spécifiques «espaces naturels sensibles »  

  

Piquets bambous, a?aches rapides et rouleaux de rubalise (en cas de besoin) 

 

Fil de fer plas!fié... 

Flèches 

Panneaux d’informa!on (zones sensibles, troupeau, pié!nement…) 

Bombe de peinture à la craie (si nécessaire) 

Gros tournevis (ou équivalent) pour préparer les trous pour les piquets 

Marteau   

Une scie pour arbre tombé, branche gênante (sécurité) 

Trousse de 1er secours  

!!! un bon sac à dos  
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TOURISME EQUESTRE : 

 

Le baliseur qui connaît très bien le terrain, doit poser les balises avec régularité, en tenant 

compte de la difficulté du terrain et de son aménagement, de la visibilité (brouillard, nuit…), 

de l’ac�vité et des pra�quants… + signalé!ques complémentaires (panneaux, barrages  

rubalise…).  

 

ANNEXE 2 

TERRAIN BALISAGE 

Sen!er rec!ligne et découvert 

  

Fréquence : pas de balisage jusqu'au  

prochain changement de direc!on (ou 

tous les 1000 m)+ hauteur 2 m  

Sen!er sinueux ou / en forêt 

  

Fréquence : à chaque carrefour + hauteur 

2 m  

Sen!er technique difficile 

  

Fréquence 100 m + hauteur 2 m  

Jonc!on / intersec!on 

  

Posi!onner 2 balises espacées de 10m 

après l’intersec!on sur la voie à suivre  

Bosse, virage, entrée de bois 
Posi!onner la balise avant l’obstacle visuel 

OUI  

Accès interdit, barrer le chemin 

Rubalise qui barre le chemin (si au sol, la 

fixer avec cailloux tous les mètres) + croix 

de St André  

Nuit ou brouillard 
Fréquence 50 m + sans disposi!f  

réfléchissant  
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Balisage temporaire écoresponsable en milieu naturel 
Cee charte concerne exclusivement le balisage et la signalisa�on temporaire d’i�néraires et de parcours de manifesta�ons spor-

�ves et/ou de loisirs.  

Elle s’inscrit dans une démarche de protec�on et de préserva�on de l’environnement dans un souci permanent de ges�on durable 

des sites et i�néraires de pra�ques des ac�vités spor�ves et/ou de loisirs.  

Art 1 : Engagement  

Le signataire s’engage à appliquer les prescrip!ons du code de l’éco-balisage 73. 

« Balises et matériaux » 

« Principes et méthode de balisage / débalisage » 

« Balisage et sécurité » 

« Balisage et réglementa!on » 

« Balisage et environnement » 

« Balisage et autres usagers » 

 

Art 3 : Matériel pour l’éco-balisage  

Le CDOS et la DDCSPP me?ent à disposi!on des organisateurs signataires, 2000 éco-balises terrestres 

(fixa!ons dans le sol) et 2000 éco-balises aériennes (fixa!ons sur les branches). 

Faire la demande « pack éco-événement 73 » auprès du CDOS : v.morand@sport-savoie.fr  

Art.2 : Communica�on 

Le signataire de la charte pourra u!liser à travers toutes ses communica!ons le logo de la charte de l’éco-

balisage temporaire. 

Art. 4 : Durée d’engagement 

La charte est signée pour l’événement cité en objet, pour l’année en cours ou pour 3 ans dans le cas d’une 

conven!on pluriannuelle « label sport de nature & écoresponsable ». Le non-respect des disposi!ons et en-

gagements de la charte entraineront une résilia!on et l’interdic!on d’u!liser le logo et les ou!ls mis à  

disposi!on.  

Signature organisateur :          Signature CDOS/DDCSPP : 

Nom de l’événement : 

Lieux et Dates :  

Nom et coordonnées du référent « éco-balisage » :  

Valable pour l’(es) édi�on(s) :  



 

 


