
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 11 mars 2015  Page 1 sur 4 
Point n°7  

Valorisation touristique du patrimoine industriel du 
barrage de Villerest  

 

Des travaux sur les vannes de demi-fond ont été réalisés entre 2009 et 2014 en vue de la 
reprise de leur étanchéité. La solution mise en œuvre a nécessité la mise en place d’un 
batardeau amovible constitué de 8 caissons métalliques de 23 m de long et 32 tonnes chacun. 
Dans la perspective d’une réutilisation, ces éléments ont été démontés et stockés sur un site 
répondant à deux principaux critères : 
 

- zone située à une très courte distance du barrage, en vue de réduire la complexité et le 
coût élevé de toute manutention ; 

- zone de stockage correspondant à une zone nécessaire pour les futures opérations de 
maintenance lourde à réaliser sur le barrage. 

 
La zone située à l’amont immédiat de l’ouvrage en rive gauche a été retenue. En complément 
de la surface strictement nécessaire au stockage, il a été prévu le maintien d’un passage d’une 
dizaine de mètres le long des éléments du batardeau pour permettre l’accès des grues.  
 

On rappellera que la solution retenue présente également un intérêt financier par rapport aux 
hypothèses de « délocalisation » du batardeau qui avaient également été envisagées, avec des 
coûts estimés de l’ordre de 300 000 €, très largement supérieurs à la situation actuelle. 
 

 
 

Plan de localisation de l’aire de stockage du batardeau sur le site de Villerest 

Afin de maintenir les éléments du batardeau en bon état, un traitement permettant la 
réhabilitation de leur revêtement anticorrosion va être réalisé au printemps 2015. 
 
Les travaux programmés sont les suivants : 

�    Traitement anticorrosion de tous les éléments de la structure présentant des traces de 
corrosion. 

�    Démontage des pièces assemblées sur les éléments de batardeau (cales et vannes), 
passivation de ces pièces et stockage à l’ abri. 

�   Démontage et évacuation de la boulonnerie présentant des traces de corrosion. 
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Vue des éléments du batardeau depuis la route 

 
Par ailleurs, il a été convenu avec la commune de Villerest et Roannais Agglomération, de 
procéder à une intégration paysagère de la zone de stockage du batardeau (Voir Rapport 
d’étude produit en annexe). 
 
Les travaux programmés au printemps 2015, consisteront à mettre en place un aménagement  
constitué d’un dispositif de clôture, de végétaux et de panneaux métalliques avec des éléments 
graphiques rappelant notamment l’entrée dans le périmètre de la Zone Natura 2000 « Gorges 
de la Loire ». 
 
 

 
 

Vue en plan de l’aménagement paysager  
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Illustration représentant des éléments métalliques constituant l’aménagement paysager 
 

   
Enfin, Terral Designer’s, entreprise spécialisée en « design », avait proposé à l’Etablissement 
en 2011 de réaliser une œuvre d’art éphémère (fresque réalisée au jet haute pression) sur le 
parement aval du barrage de Villerest. Le Comité Syndical a autorisé la participation financière 
de l’Etablissement à ce projet par délibération de mars 2012. 
 

 
 

Visualisation de la fresque sur le parement du barrage de Villerest 
 
Il est prévu que les travaux soient réalisés au printemps 2015. Par cette œuvre d’art, le barrage 
de Villerest marquera la limite aval de la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire ». En plus de la 
mise la valeur de l’ensemble du site du barrage, ce projet en lien avec le précédent permettra 
d’augmenter les retombées économiques locales par l’attrait touristique suscité. 
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Les coûts financiers des trois opérations de valorisation touristique du patrimoine industriel du 
barrage de Villerest s’élèvent : 
 

- pour le traitement anticorrosion du batardeau, à 26 640 € TTC 
- pour l’intégration paysagère du site de stockage du batardeau (y compris les frais 

d’étude avant-projet) à  77 268 € TTC 
- pour la réalisation de la fresque sur le parement aval du barrage à 35 867.54 € TTC 

 
En complément des frais de mission de maitrise d’œuvre (13 054 € TTC), les moyens affectés à 
ces actions sont de l’ordre de 0,05 équivalent temps plein de juillet 2014 à décembre 2015. 
 
Pour le financement de l’ensemble de l’opération, il est proposé d’autoriser le Président à 
solliciter une subvention de l’Europe (FEDER). 
 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 
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1.1/ INTRODUCTION ET ANALYSE DU SITE

INTRODUCTION

Suite à de nombreuses études, un schéma directeur d'aménagement a été réalisé en 2012 pour envisager le devenir éco-
touristique de la base de loisirs qui occupe la rive gauche du lac de retenue. Dans le cadre de ce schéma, le site de 
stockage du batardeau accueillait des fonctions principalement liées au stationnement. A proximité d'espaces dédiés à 
différentes activités sportives, le site de stockage du batardeau, comme le reste de la base de loisirs, n'a pas encore vu se 
concrétiser les éléments de programmation du schéma directeur. De surcroît, le batardeau, non prévu dans le schéma 
directeur, a été implanté sur le site et occasionne de nombreuses interrogations et inquiétudes de la part des usagers et 
riverains, faisant ressurgir la vieille blessure liée à l'implantation du barrage sur la commune de Villerest et révélant le rapport 
délicat des habitants de Villerest avec le barrage.

Cette étude et le projet qui en découle est le résultat du travail mené conjointement par Eleven Core et Sicat en collaboration 
avec l'Etablissement Public Loire. De nombreux échanges et la présentation des esquisses aux différents acteurs concernés 
(Mairie de Villerest, Roannais Agglomération, ETPB Loire) ont permis d'élaborer une proposition finale présentée dans ce 
document. 

Le projet d'intégration du batardeau se veut comme un vecteur de compréhension et d'acceptation du batardeau mais 
également comme un révélateur du potentiel du site de la base de loisirs, en proposant une interface végétale soignée et 
architecturée qui saura, dans le meilleur des cas, être moteur d'autres initiatives au profit du développement de la base de 
loisirs.

ANALYSE DU SITE

L'étude du site a permis de révéler le caractère incongru du site de stockage au sein de la base de loisirs : la disposition des 
éléments répondant à des contraintes fonctionnelles et tentant de limiter l'emprise sur la base de loisirs. Adossé au mur du 
barrage, le batardeau reste peu perceptible dans les perceptions paysagères éloignées. Depuis le site des Belvédère en rive 
droite du lac de Villerest, les éléments du batardeau disposés le long du barrage sont discrets au regard du barrage qui 
constitue une ligne visuelle forte dans les perceptions. La couleur des éléments rappelant celle de la route du barrage 
contribue également à sa discrétion : le batardeau apparaissant comme une surlageur de la route. Les tons clairs des 
revêtements sur les zones de circulation de la base de loisirs (gore et pelouses majoritairement) attirent et écartent le regard 
vers le reste de la base de loisirs. L'absence d'éléments verticaux dépassant du barrage contribuent également à effacer le 
batardeau dans les perceptions paysagères éloignées.

Dans les points de vue rapprochés, le batardeau est omniprésent et souligne la linéarité du mur du barrage. La teinte des 
éléments du batardeau permet cependant de minimiser son impact visuel : il a tendance à se fondre avec le mur du barrage 
qu'ils masquent en grande partie. De plus, ce n'est qu'à l'extrémité Ouest du site de Stockage que la hauteur des éléments 
diposés se révèlent en dépassant légèrement du mur du barrage. Les éléments du batardeau réduisent même l'impact visuel 
du mur du barrage auparavant très abrupt et imposant dans la partie proche de la berge. Depuis la départementale 
provenant de Villerest, le batardeau est perceptible de façon dynamique et partiellement masqué par les arbres existants qui 
la bordent : il conserve donc une certaine discrétion mais se révèle au premier plan lors du parcours de la route du barrage. 

La perception négative du batardeau au regard de ce que constituait auparavant le mur du barrage est principalement due à 
quelques facteurs que le projet entend solutioner :

- Clôture temporaire fonctionnelle
- Site de stockage non débroussaillé d'où une impression de laisser aller ou d'abandon
- Effet de patch du à une implantation uniquement sur une partie du linéaire du barrage
- Aucune forme d'intégration ou d'aménagement du site

Vue 1 depuis le site du Belvédère

Vue 2 depuis la route du barrage

Vue 3 depuis la base de loisirs



Les aménagements proposés devront  permettre la 
possibilité de manutention des éléments stockés. Même si 
cette dernière devrait être peu fréquente, elle nécessite la 
mise en place de moyens de levage lourds. Un accès devra 
également être assuré pour la surveillance et les travaux 
d’entretien courant effectués par l’exploitant sur ce site.

Le projet prévoit une clôture entièrement escamotable 
permettant d'intervenir sur l'ensemble des éléments du 
batardeau sans obstacles. Une bande interne périphérique 
d'1,5m est conservée pour les travaux d'entretien courant et 
permet d'accéder à l'ensemble de la zone depuis l'accès à 
l'Ouest jusqu'à la berge à l'Est.

L’aménagement devra permettre 
de sécuriser la zone vis-à-vis des 
risques d’intrusion de tiers.

Le site de stockage est entièrement sécurisé par une clôture continue accolée au 
barrage empêchant toute intrusion depuis la base de loisirs. Le treillis soudé rigide 
mis en place offre une très bonne résistance et empêche le franchissement. Le 
portail mis en place conserve la même hauteur que la clôture.

OBJECTIFS DU PROGRAMME SOLUTIONS DU PROJET

>

>
L’aménagement devra être en 
cohérence avec le règlement 
d’urbanisme de la commune, à 
charge pour elle d’apprécier les 
éventuelles adaptations possibles 
au regard de ce règlement.

Le site de stockage se trouve en zone N au PLU de Villerest. Aucune règle 
particulière n'y est signalée pour l'implantation de clôture où le stockage définitif de 
matériel. Néanmoins, il rappelle que : "Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de 
protéger de l'urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de son caractère d’espace naturel."
Le projet architectural prend en compte toutes ses composantes : travail sur 
l'esthétique de la clôture en lien avec le contexte environnemental, embellissement du 
site actuel.

>

L’aménagement paysager devra s’inscrire 
dans le projet d’aménagement touristique  de 
Roannais agglomération, concernant 3 sites, 
dont celui du lac de Villerest.

Le projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du 
site de la base de Loisirs. Le site de stockage et le projet d'intégration 
paysagère sont compatibles avec la destination du lieu prévue (parking) et 
contribue à son embellissement.>

Une attention particulière devra être 
apportée quant à l’aspect durable de 
la solution proposée (notamment pour 
les conditions d’entretien des 
végétaux : végétaux adaptés, pas 
d’arrosage automatique…)

Le projet envisage une clôture rigide très résistance assurant une mise en 
sécurité durable. Les végétaux proposés et leur agencement permettront à 
moyen terme d'obtenir une couverture complète des espaces verts ne nécessitant 
qu'une intervention annuelle d'entretien et aucune forme d'arrosage automatique. 
De plus, leur rusticité garantie une bonne reprise et croissance des plantations 
dans le temps. L'arrosage et l'entretien des espaces verts sera pris en charge par 
la ville de Villerest.

>

Face aux constats de l'analyse du site, le concept d'aménagement s'est orienté vers la création d'une scénographie paysagère visant à créer un cadre de mise en valeur du batardeau et du barrage : l'objectif n'étant pas de camoufler le site de stockage 
mais de lui donner du sens aux yeux des usagers de la base de loisirs. Le batardeau est un élément indissociable du barrage mais très peu connu du grand public. Il en résulte une incompréhension et une mauvaise lecture de cet espace que l'on a 
choisi d'appeler "site de stockage" du batardeau. Le batardeau, de part des dimensions hors-norme propres à faire réagir un adulte et éveiller l'imaginaire d'un enfant, ne laisse pas indifférent.

Le projet vise à le mettre en valeur en créant un écrin végétal permettant également de retravailler l'intégration du mur du barrage. L'ambition assumée est de transformer cet espace de stockage en un site d'exposition du batardeau, présenté comme 
élément de patrimoine industriel exposé librement à ciel ouvert.
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1.2/ CONCEPT D'AMENAGEMENT ET TABLEAU DE SYNTHÈSE

La scénographie mise en place sur la clôture est complété par la création d'une interface végétale entourant la clôture et 
servant d'écrin à l'ensemble de l'espace de stockage et au mur du barrage. Matérialisée par une bande plantée de 1,3m à 
1,8m de large, elle se fera l'écho de la clôture : les végétaux mis en place et des gabions posés sur le sol dessineront une 
scénographie horizontale complétant la rythmique des panneaux installés sur le linéaire. 

Recouverte de couvre-sols, d'arbustes et de graminées à port et hauteur variables, elle sera non obstrusive et pourra lors 
des interventions de levage des éléments du batardeau, être enjambée par les bras de stabilisation des camions grues qui 
s'implanterait en bordure de l'interface végétale (Cf. Coupes de principes). Dans la partie Ouest et jusqu'au début du mur 
de barrage, l'interface végétale s'élargie pour occuper une bande de largeur équivalente à celle du site de stockage. Un 
sentier piéton et un parking y sont également implantés et l'ensemble vise à conserver le même language paysager sur 
l'ensemble du linéaire du mur de barrage : le projet vise donc à une intégration paysagère complète de la bordure Nord de 
la base de loisirs du lac de Villerest.

TABLEAU DE SYNTHESELA CLÔTURE ET L'INTERFACE VEGETALE

Le projet envisage donc un périmètre d'intervention plus large que celui défini dans le marché en intégrant l'espace restant 
entre le batardeau et la départementale qui descend de Villerest (Route de Seigne). Au sein de ce périmètre, et sur base 
des mesures contradictoires effectuées sur site, une clôture est mise en place au plus près des éléments du batardeau en 
conservant néanmoins une bande de circulation interne d'1,5m pour assurer l'accès aux éléments dans le cadre des 
opérations d'entretien du site et du batardeau.
 

Cette clôture est animée à la fois dans son tracé et dans sa typologie. Tout d'abord, le linéaire est contrarié à deux 
reprises par des renfoncements permettant d'interrompre visuellement la grande longueur descendant vers la berge et de 
solidifier l'ensemble de la structure. Ces renfoncements de l'ordre de 50 cm de recul sur des longeurs d'environ 13m 
seront comme des fenêtres sur le batardeau. La clôture par défaut est un treillis soudé rigide peint avec un RAL proche de 
la teinte du batardeau (RAL 7045 suggéré) sur une hauteur de 2m. Ensuite, des panneaux spécifiques sont installés en 
alternance sur le linéaire pour mettre en place la scénographie et souligner les longueurs de renfoncement de la clôture. 
Ces modules spécifiques sont de trois types et remplissent chacun une fonction particulière :
 

- Des Totems constitués de trois lames métalliques découpées au laser et de hauteur variable (1,80 à 2,30m) apporte une 
nuance visuelle verticale et sont le support d'inscriptions synthétiques sur le batardeau et le barrage. Ces inscriptions à 
grands caractères seront visibles à moyenne distance et permettront en combinaison avec la hauteur variable d'attirer le 
regard et d'éveiller la curiosité du visiteur.
- Des clôtures gabions viendront ensuite créer des masques voilant le batardeau. Ils mettront en évidence certaines 
fenêtres visuelles sur le batardeau en entourant notamment les renfoncements du linéaire et apporteront un peu de 
profondeur à l'aménagement. La teinte claire des matériaux de remplissage créera également un contraste avec la teinte 
du batardeau et du reste de la clôture contribuant à son animation.
- Des panneaux métalliques découpés au laser et représentant des motifs d'oiseaux viendront évoquer le contexte 
environnemental et se faire écho des peintures projetées sur le mur aval du barrage rappellant la présence de la faune 
avicole et des périmètres de protection Natura 2000 à proximité. D'autres symboles notamment liés à l'activité de pêche 
très présente sur le lac pourront être représentés.
 

L'ensemble de ces panneaux animant le linéaire seront donc un support de premier ordre pour la transmission 
d'informations au public mais des panneaux de plus petites tailles pourront être également fixé sur la clôture ou installer à 
proximité pour compléter et préciser l'information. Afin de répondre aux contraintes techniques lors des opérations de 
levage, l'ensemble du linéaire de clôture sera escamotable permettant ainsi la disposition des camions grues.

L'accès au batardeau se fait par le biais d'un portail installé sur la façade Ouest de la clôture. Côté berge, le linéaire de 
clôture est biseauté afin de sortir du périmètre l'arbre situé en tête de berge, puis descend sur la pente pour rejoindre 
ensuite le barrage. La tête de berge est ainsi maintenue libre pour le passage interne et l'entretien.
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L'étude du site a permis de révéler le caractère incongru du site de stockage au sein de la base de loisirs : la disposition des éléments répondant à des contraintes 
fonctionnelles et tentant de limiter l'emprise sur la base de loisirs. Adossé au mur du barrage, le batardeau reste peu perceptible dans les perceptions paysagères éloignées. 
Depuis le site des Belvédère en rive droite du lac de Villerest, les éléments du batardeau disposés le long du barrage sont discrets au regard du barrage qui constitue une ligne 
visuelle forte dans les perceptions. La couleur des éléments rappelant celle de la route du barrage contribue également à sa discrétion : le batardeau apparaissant comme une 
surlageur de la route. Les tons clairs des revêtements sur les zones de circulation de la base de loisirs (gore et pelouses majoritairement) attirent et écartent le regard vers le 
reste de la base de loisirs. L'absence d'éléments verticaux dépassant du barrage contribuent également à effacer le batardeau dans les perceptions paysagères éloignées.

Dans les points de vue rapprochés, le batardeau est omniprésent et souligne la linéarité du mur du barrage. La teinte des éléments du batardeau permet cependant de 
minimiser son impact visuel : il a tendance à se fondre avec le mur du barrage qu'ils masquent en grande partie. De plus, ce n'est qu'à l'extrimité Ouest du site de Stockage que 
la hauteur des éléments diposés se révèlent en dépassant légèrement du mur du barrage. Les éléments du batardeau réduisent même l'impact visuel du mur du barrage 
auparavant très abrupt et imposant dans la partie proche de la berge. Depuis la départementale provenant de Villerest, le batardeau est perceptible de façon dynamique et 
partiellement masqué par les arbres existants qui la bordent : il conserve donc une certaine discrétion mais se révèle au premier plan lors du parcours de la route du barrage. 
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2.1/ PLAN DE SITUATION EXISTANTE
FEVRIER 2015
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VUE 1

VUES ILLUSTREES DANS LA NOTICE (1.1)
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2.2 / PLAN PAYSAGER
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ECH.1/400
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Le projet envisage donc un périmètre d'intervention plus large que celui défini dans le marché en intégrant 
l'espace restant entre le batardeau et la départementale qui descend de Villerest (Route de Seigne). Au sein 
de ce périmètre, et sur base des mesures contradictoires effectuées sur site, une clôture est mise en place au 
plus près des éléments du batardeau en conservant néanmoins une bande de circulation interne d'1,5m pour 
assurer l'accès aux éléments dans le cadre des opérations d'entretien du site et du batardeau.
 

Cette clôture est animée à la fois dans son tracé et dans sa typologie. Tout d'abord, le linéaire est contrarié à 
deux reprises par des renfoncements permettant d'interrompre visuellement la grande longueur descendant 
vers la berge et de solidifier l'ensemble de la structure. Ces renfoncements de l'ordre de 50 cm de recul sur 
des longeurs d'environ 13m seront comme des fenêtres sur le batardeau. La clôture par défaut est un treillis 
soudé rigide peint avec un RAL proche de la teinte du batardeau (RAL 7045 suggéré) sur une hauteur de 2m. 
Ensuite, des panneaux spécifiques sont installés en alternance sur le linéaire pour mettre en place la 
scénographie et souligner les longueurs de renfoncement de la clôture :
 

- Des Totems constitués de trois lames métalliques découpées au laser pour l'affichage d'informations
- Des clôtures gabions pour la création de masques et la mise en valeur des renfoncements
- Des panneaux métalliques découpés au laser pour le lien au contexte environnemtal 

L'ensemble de ces panneaux animant le linéaire seront donc un support de premier ordre pour la transmission 
d'informations au public mais des panneaux de plus petites tailles pourront être également fixé sur la clôture 
pour compléter et préciser l'information. Afin de répondre aux contraintes techniques lors des opérations de 
levage, l'ensemble du linéaire de clôture sera escamotable permettant ainsi la disposition des camions grues.

La scénographie mise en place sur la clôture est complété par la création d'une interface végétale entourant la 
clôture et servant d'écrin à l'ensemble de l'espace de stockage et au mur du barrage. Matérialisée par une 
bande plantée de 1,3m à 1,8m de large, elle se fera l'écho de la clôture : les végétaux mis en place et des 
gabions posés sur le sol dessineront une scénographie horizontale complétant la rythmique des panneaux 
installés sur le linéaire. 

Recouverte de couvre-sols, d'arbustes et de graminées à port et hauteur variables, elle sera non obstrusive et 
pourra lors des interventions de levage des éléments du batardeau, être enjambée par les bras de stabilisation 
des camions grues qui s'implanterait en bordure de l'interface végétale (Cf. Coupes de principes). Dans la 
partie Ouest et jusqu'au démarrage du mur de barrage, l'interface végétale s'élargie pour occuper une bande 
de largeur équivalente à celle du site de stockage. Un sentier piéton et un parking y sont également implantés 
et l'ensemble vise à conserver le même language paysager sur l'ensemble du linéaire du mur de barrage : le 
projet vise donc à une intégration paysagère complète de la bordure Nord de la base de loisirs du lac de 
Villerest.

L'accès au site se fait par le biais d'un portail installé sur la façade Ouest de  la clôture. Côté berge, le linéaire 
de clôture est biseauté afin de sortir du périmètre l'arbre situé en tête de berge, puis descend sur la pente 
pour rejoindre ensuite le barrage. La tête de berge est ainsi maintenue libre pour le passage interne et 
l'entretien.

PERIMETRE D'INTERVENTION
BANDE INTERNE DE CIRCULATION
(Largeur : 1,5m)



Les éléments du batardeau entreprosés 
le plus à l'Ouest dépassent du mur du 
barrage. Lors du prochain levage des 
éléments, il serait opportun de 
décaisser le terrain sous les éléments 
pour les abaisser et réduire voire 
supprimer le dépassement et ainsi 
minimiser leur impact visuel depuis la 
route du barrage.

ROUTE DU BARRAGE D18

ROUTE DU BARRAGE D18

ROUTE DU BARRAGE D18

COUPE 1

COUPE 2

COUPE 3

CLÔTURE

CLÔTURE

CLÔTURE

INTERFACE VEGETALE

INTERFACE VEGETALE

INTERFACE VEGETALE

PORTAIL EN 
TREILLIS SOUDE RIGIDE

PANNEAU ET TOTEMS
METALLIQUES

CIRCULATION
INTERNE
(L : 1,5m)
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2.3 / COUPE-ÉLÉVATIONS
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CLÔTURE & INTERFACE VEGETALE
Le linéaire principal de la clôture est constitué par un treillis soudé rigide (RAL 7045). Cette version transparente de la clôture, la moins coûteuse, permettra de créer de larges ouvertures sur le batardeau 
afin que le promeneur puisse percevoir les dimensions hors-norme des éléments du batardeau. Elle sera également mise en place à hauteur des renfoncements de la clôture et sera escamotable sur 
l'ensemble du linéaire pour pouvoir implanter les grues à cheval sur l'espace vert.

Des gabions d'une hauteur de 50cm sont disposés dans l'interface végétale de 1,3m. Ces gabions permettent de créer des sous-espaces dans l'interface végétale, rompant la linéarité et la monotonie 
du tracé de la clôture. L'interface végétale est recouverte de végétaux couvre-sols, de graminées et de petits arbustes.

Ponctuellement, la clôture est interrompue par des lames verticales métalliques de hauteurs aléatoires (Totems) servant de support à la communication 
d'informations didactiques liées au batardeau, au barrage et son lac, au contexte environnemental (Zones natura 2000, informations sur la commune de
Villerest). Ce support doit être intégrateur et ne peut se limiter à fournir des informations uniquement sur le batardeau. L'aménagement doit apparaître à 
la fois comme un élément d'intégration du site de stockage et d'agrément de la base de loisir.

GABION

GABION
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2.4 / ELEVATION DE PRINCIPE VARIANTE
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ECH. 1/25

Dans le but de mettre en place une scénographie sur l'ensemble du linéaire de clôture, des modules de clôture seront remplacés par des panneaux métalliques découpés présentant divers motifs. 
Ils permettront de communiquer certaines informations, de mettre en valeur les zones de transparence de la clôture, et pourront servir de support à des expressions artistiques. Ces supports pourront
se faire l'écho des peintures envisagées sur le mur aval du barrage.

La palette végétale présentée a été choisie en fonction des contraintes techniques du site et des besoins d'intégration paysagère du batardeau. Le placement et 
déplacement des grues risquent malheureusement d'endommager la bande de plantations. C'est pourquoi le choix c'est porté sur des végétaux résistants à 
l'écrasement : couvres-sol et graminées, tout en jouant leur rôle ornemental, par des effets de masses, de hauteurs, de feuillages. Quelques arbustes viendront
animer ce linéaire . Osmanthus et Elaeagnus sont utilisés pour leur rusticité et la persistance de leur feuillage (et le coté dissuasif de l'Osmanthus), tandis que
les Cornus et Euonymus ont été choisi pour leur caractère ornemental en toutes saisons (feuillage, branchage), mais également pour leur rusticité.

Enfin, des panneaux d'informations plus traditionnels pouront être intégrés à la clôture et les éléments de signalisation d'accès au site seront intégrés 
en adoptant un langage architectural similaire à celui des aménagements.
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3.1 / DESCRIPTIF DE LA CLÔTURE (TREILLIS SOUDÉ)
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3.2 / TOTEMS MÉTALLIQUES ET MATERIAUX

Les Totems métalliques sont constitués de lames en métal verticales d'une largeur de 50 cm et 
d'une hauteur variable de 1,80 à 2,30m. Ils sont découpés au laser pour inscrire des éléments 
d'informations synthétiques ayant pour objectif d'attiser la curiosité du passant et de l'amener à 
se rapprocher du site pour découvrir le batardeau : le site de stockage change de visage et 
devient une composante didactique et patrimoniale de la base de loisirs.

Ces Totems sont boulonnés sur une fondation en béton et éventuellement pourvus de charnières 
sur leur face avant permettant de les basculer en cas d'intervention pour éviter leur 
déplacement. Lors de leur basculement des cales temporaires pourront être disposées pour 
éviter la dégradation des couvre-sols plantés dans la bande d'espaces verts.

Vue des Totems en position basculée lors de l'intervention sur site. Les clôtures escamotables ont 
été retirées et ne restent que les platines de fixation. Les Totems pourront toutefois être 
simplement boulonnés et déplacés au même titre que les panneaux de clôtures lors des 
interventions. 

Charnières optionnelles

INTERFA
CE D'ESPACE VERT

INTERIEUR DU SITE DE STOCKAGE

INTERIEUR DU SITE DE STOCKAGE

Platines de fixation des panneaux de clôture.

Teinte de la clôture proposée : RAL 7045

Finition des Totems métalliques :
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3.3 / EXEMPLES DE PANNEAUX MÉTALLIQUES ET DE CLÔTURES GABION

Exemple et principe de construction et de 
remplissage des clôtures gabions pour la création de 
masques sur le linéaire de clôture.

Exemples de panneaux métalliques découpés au 
laser pour la création de motifs thématiques



La palette végétale présentée a été choisie en fonction des contraintes techniques du site et des besoins d'intégration paysagère du batardeau.

Le placement et déplacement des grues risque malheureusement d'endommager la bande de plantations. C'est pourquoi le choix c'est porté sur des végétaux 
résistants à l'écrasement : couvres-sol et graminées, tout en jouant leur rôle ornemental, par des effets de masses, de hauteurs, de feuillages.

Quelques arbustes viendront animer ce linéaire sur des secteurs judicieusement choisis pour éviter d'éventuelles dégradations (grues).

Osmanthus et Elaeagnus sont utilisés pour leur rusticité et la persistance de leur feuillage (et le coté dissuasif de l'Osmanthus), tandis que les Cornus et 
Euonymus ont été choisi pour leur caractère ornemental en toutes saisons (feuillage, branchage), mais également pour leur rusticité.

Les arbres et cépées ont été choisis pour leur rusticité également et leur caractère régional. Le Sorbus pourra nourrir les oiseaux en hiver.
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4.1 / PRÉSENTATION DE LA PALETTE VÉGÉTALE
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Exemple d'une séquence de plantations de 30 ml (~45m²) 

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Les végétaux choisis sont également assez peu demandeurs en 
terme d'entretien.L'entretien général minimum peut se faire en 
une journée (avec 2 personnes). 

Il s'agira de :

- Tailler les graminées sèches au printemps, avant le 
redémarrage de la végétation, à 10cm du sol
- Taille des arbustes et arbres (taille de formation les 2 premières 
années, taille d'entretien les années suivantes pour limiter en 
largeur/hauteur)
- Limiter la pousse des couvre-sol en largeur
- Vérification des tuteurs et attaches
- Vérification et complément éventuel de mulch (paillage)
- Désherbage manuel (4-5 passages pendant la période de 
végétation)- La première voire les 2 premières années, il 
conviendra également d'effectuer des arrosages réguliers 
pendant la période sèche (1 arrosage / semaine)

Port et développement
des graminées choisies

2m

4m

6m

8m

Sorbus aucuparia Fastigiata

Acer campestre
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4.2 / PLAN DE PLANTATION DE PRINCIPE & PROGRAMME D'ENTRETIEN
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