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A M É N A G E M E N T S 
DES PARCS & JARDINS 

I N N O V A T I O N  C L O T U R E S  P O R T A I L S

Enjeux sociaux, écologiques, esthétiques... 
l’aménagement des parcs et jardins s’intègre 
désormais dans un projet global d’urbanisme. 

Découvrez les solutions apportées par 
normaclo™ pour les aires de jeux et 

pour les jardins publics.



AMÉNAGEMENT DES 
PARCS & JARDINS :

QUELS ENJEUX ?
L’aménagement des parcs et jardins s’intègre 
désormais dans une vision globale d’urbanisme  
à l’échelle d’une ville ou d’un quartier :

• Considérations sociales 
Au centre d’une ville ou au coeur d’un quartier, 
l’aménagement des espaces verts apporte une 
cohérence à l’espace urbain et favorise la 
mixité sociale. Outre la valorisation de l’espace 
public, les parcs et jardins sont des lieux 
d’échanges et de rencontres. 

• Considérations écologiques
L’écologie est au centre des préocupations pour 
l’aménagement et l’entretien des parcs et jardins. Témoignage de 
cette ‘nouvelle donne écologique’, le projet européen EUROSCAPES 
préconise un nouveau modèle de gestion des espaces verts en zone 
urbaine et péri-urbaine en accord avec les principes de développement 
durable. Gestion de l’eau, réduction de l’utilisation de produits phytosa-
nitaires, préservation de la biodiversité... 

Dans le choix des clôtures, de l’éclairage et du mobilier urbain, le critère 
écologique est observé ‘à la loupe’. L’acier fait son grand retour car 
c’est un matériaux 100% recyclable qui ne nécéssite aucun entretien 
et qui possède une longue durée de vie. 

• Sûreté des équipements 
Dans des zones très fréquentées, 
parfois malmenées, les équipements 
doivent être robustes et respecter les 
normes de sécurité européennes. 

Clôturer les parcs permet d’isoler les 
utilisateurs de la circulation et de créer 

des zones de sécurité pour les enfants. Pour les clôtures, il s’agit de res-
pecter un entraxe entre barreaux de 110 mm maximum. Sur les aires 
de jeux, il est conseillé de choisir des modèles de clôtures aux formes 
douces et arrondies. Pour les portillons, il est fortement conseillé de les 
équiper de ferme-porte afin de faciliter la surveillance des plus petits. 

normaclo™ apporte une attention toute particulière à la sécurité 

des utilisateurs et propose des produits conformes aux normes en 

vigueur. 



• Considérations esthétiques 

Attirer l’oeil, mettre en valeur des zones très 

urbanisées, donner une identité à une ville ou 

à un quartier... telles sont les préocupations 

esthétiques liées à l’aménagement d’un 

parc. Chaque détail compte : la mise en lu-

mière, le choix du mobilier urbain, la mise en 

scène des parterres de fleurs et la clôture ! 

Pour une appropriation de l’espace par ses habitants, normaclo™ met 

l’accent sur des produits design et différents. La clôture n’est plus le 

simple délimiteur mais apporte une touche architecturale et souligne les 

projets d’aménagements extérieurs.

Depuis 1956, normaclo™ oeuvre pour l’esthétisme 

et le design dans la clôture avec plus de 33 marques,

12 brevets et dessins déposés. 

MODELE

D E P O S E



• Grilles OOBAMBOO™
En jouant sur les obliques des tubes verticaux, la grille 
OOBAMBOO™ n’hésite pas à transformer l’image de 
la clôture traditionnelle. Cette clôture en acier galvanisé 
et plastifié possède des barreaux Ø 25 mm soudés en 
applique de part et d’autre des lisses horizontales selon 
le design OOBAMBOO™.

Longueur 2425 mm 

Hauteurs 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m, 2 m et 2,40 m

• Grilles NORMASTYL™
NORMASTYL™ est une grille en acier personnalisable 
grâce à un large choix de 10 motifs décoratifs, de 4 
finitions de barreaux, de barreaux traversants ou lisses 
intermédiaires. Cette grille modulaire possède des 
barreaux Ø 25 mm et s’adapte aux pentes et aux angles.

Longueur 2390 mm 

Hauteurs 0.80 m, 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m, 2 m et 2,25 m

• Clôtures FLORILEGE™
FLORILÈGE™ est une grille barreaudée modulaire 
qui intègre une tôle découpée selon les motifs de 
l’architecte-paysagiste Jacques Le Bris : bouton d’or, 
chèvrefeuille, olivier, magnolia, lierre, marguerite et 
pinède.  Cette clôture en acier galvanisé et plastifié 
possède des barreaux Ø 25 mm. 

Longueur 2390 mm 

Hauteurs 0.80 m, 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m et 2 m 

• Treillis décoratif ROMANDY™
ROMANDY™ est une clôture qui mets en valeur 
squares, aires de jeux, écoles, résidences... sa frise 
décorative et sa robustesse en font un produit phare sé-
lectionné par de nombreux maîtres d’ouvrages. Treillis 
soudé double fils composés de fils d’acier Ø 8 et 6 mm. 
 

Longueur 2506 mm 

Hauteurs 0.60 m, 0.80 m, 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m et 2 m 

• Protection des végétaux CLOLISS™
Pour protéger les pelouses et parterres de fleurs, la 
lisse de protection de végétaux CLOLISS™ permet de 
délimiter les espaces verts. Cette lisse, esthétique et 
facile à poser, gère tous les angles grâce au système 
de raccordement modulaire. 

Hauteur hors sol 30 cm

 Lisses horizontales 50 x 30 mm longueur 2 m

QUELS PRODUITS ?



• Parc Schulmeister à Strasbourg (67)
 70 m de grilles OOBAMBOO™

• Parc municipal de Saint-Drezery (34)
 72 m de grilles modulaires normaclo™

• Parc Frédéric Joliot-Curie à Vitry-sur-Seine (94)
 32 m de grilles OOBAMBOO™ et portails

• Parc Bourlione à Corbas (69)
 101 m de ROMANDY™ et portails

• Parc de la Maurine à Toulouse (31)
 92 m de grilles OOBAMBOO™ sur muret

• Square Victoire de Stalingrad à Annecy (74)
 59 m de grilles modulaire normaclo™

• Square Plumecocq à Valenciennes (59)
 472 m de grilles OOBAMBOO™ et portails

• Square des Romains à Annecy (74)
 57 m de grilles OOBAMBOO™ et portillons

• Square de la Poste à Belveze-du-Razès (11)
 35 m de treillis ROMANDY™

• Square des Marots à Colomiers (31)
 299 m de grilles OOBAMBOO™

• Square Brossolette à Chevilly-la-Rue (94)
 31 m de treillis ROMANDY™, grille NORMASTYL™ 

• Aire de jeux de la ville de Caestre (59)
 43 m de ROMANDY™ et portillon

• Jardin Botanique de Châlon-sur-Saône (71)
 104 m de grilles OOBAMBOO™, 

 47 m de grilles NORMASTYL™ 18R et portails

• Aire de jeux place de Liberté à Guerigny (58)
 57 m de treillis ROMANDY™ et portail

• Aire de jeux communale à Lerouville (55)
 40 m de ROMANDY™ et portillon

ET BIEN D’AUTRES...

QUELQUES RÉFÉRENCES
DE PARCS &  JARD INS



QUI EST NORMACLO™ ? 

normaclo™ conçoit, fabrique et 
commercialise une gamme complète 
de clôtures et de portails manuels et 
motorisés dans toute la France. 

Entreprise normande, normaclo™ 
œuvre pour l’esthétisme et le design 
dans la clôture, et a engagé depuis 1956, 
une véritable politique d’innovations : plus 
de 33 marques, 12 brevets et dessins 
déposés à l’INPI. 
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