
Depuis le 11 février 2005, la loi pour l’égalité 
des droits et des chances vise à améliorer 
l’accès aux bâtiments publics et logements 
d’habitation des personnes handicapées. 
Cette loi, applicable depuis 2007, concerne 
notamment les accès extérieurs tels que les 
portails, portillons et contrôle d’accès.  

Pour vos projets, portez une attention 
particulière aux points suivants : 

Les portes principales desservant des locaux 

ou zones pouvant recevoir :

• 100 personnes ou plus

Passage utile minimal de 1,40 m. Si les portes sont 

composées de 2 vantaux, le passage utile minimal du 

vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m.

• moins de 100 personnes

Passage utile minimal de 0,90 m

Les moyens de contrôle d’accès (interphone, 

digicode, serrure…) doivent être placés à une 

hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol.

LE SAVIEZ VOUS ? 

NOUVEAUTÉ

Pour faciliter le travail des poseurs et réduire 
les budgets de clôtures, normaclo™ propose un 
nouveau poteau à encoches sans accessoires 
de fixation : le BICLO™.

• Poteau acier à encoches 

• Sans accessoire de fixation 

• Profil esthétique 

• Pas de découpe de fils de lisières 

• 1 seul poteau par angle jusque 90° 

•  Compatible avec les panneaux simple fil :  

444, 555 et SWEETICLO™

• Possibilité de dalle de soubassement

• Possibilité de pose sur platines

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  •  É T É  2 0 1 2

BICLO™ : le nouveau poteau 
à encoches de normaclo™

ACCESSIBILITÉ : ce qu’il faut 
savoir sur la loi n°2005-102*

•  Le nouveau catalogue normaclo™ 
est arrivé ! Un catalogue de 84 pages 
entièrement dédié à l’aménagement 
extérieur. Retrouvez la version en ligne sur 
www.normaclo.com ou demandez votre 
exemplaire à contact@normaclo.com
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Gamme décorative

Clôtures

Barreaudage

Portails autoportants

Portails roulants

Portails pivotants

Motorisations

Clôtures de piscine

Terrains de sport
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•  La presse parle de normaclo™ 
Depuis le début d’année 2012, les 
magazines «Matériel et Paysages», 
«Verre et Protection», «Négoce», 
«Système D» et «Paysage actualités» 
ont publiés des articles sur les clôtures 
OOROSOO™ et NORMABUL™

•  Congés annuels d’été. 
L’entreprise normaclo™ fermera ses 
portes du 4 au 27 août 2012 inclus.
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Normaclo. Une clôture inspirée des roseauxf La nouvelle clôture Oorosoo de Normaclo mime avec 

ses barreaux courbes l’ondulation des roseaux (et autres 

graminées au port érigé) sous l’effet du vent. Ses éléments, 

en acier galvanisé et plastifié, mesurent 2,42 mètres de long 

pour 1,75 mètre de haut (ou 1,15 mètre à poser sur un muret). 

Les tubes, de 20 mm de diamètre, sont cintrés et soudés 

en applique de part et d’autre des lisses horizontales. La 

grille se décline avec des poteaux ronds ou carrés et peut 

être associée à des portails pivotants ou roulants. Le prix 

public indicatif est de 220 € HT le mètre linéaire pour la 

hauteur 1,75 mètre. [ P.L.

Rain Bird. Un goutte-à-goutte 
enterrable

f Après Netafim, Rain Bird propose à son tour des tuyaux goutte à goutte enterrables. Baptisée XFS, ils sont munis de petites plaques de cuivre au niveau des goutteurs, qui assurent une protection 

mécanique contre l’intrusion des racines. Pour éviter leur 

colmatage par le sable, les goutteurs possèdent un chemin 

d’écoulement large et une fonction autonettoyante. Les 

tubes à double couche (cuivre sur noir ou violet sur noir 

pour les eaux usées) sont étudiés pour résister aux produits 

chimiques, au développement des algues et aux ultraviolets. 

Les goutteurs autorégulants peuvent offrir un débit constant 

de 2,3 ou 3,5 l/h sur toute la longueur du tuyau. Ils sont 

espacés suivant les modèles de 30,5, 45,7 ou 61 cm. Le 

fabricant met par ailleurs en avant la flexibilité de ses tubes, 

qui en facilite l’installation. [ P.L.

Cochet. La balayeuse City Clean revisitéef Présentée au Salon des maires, la balayeuse City Clean de Cochet intègre de nouvelles caractéristiques dont un bac d’une capacité de 400 litres et une réserve de 300 litres d’eau. Par rapport au modèle précédent, le volume du bac a doublé et celui de la citerne à eau a triplé. Le constructeur a aussi innové en montant son balai sur un parallélogramme déformable avec réglage élec-trique. Cette balayeuse tractée derrière un tracteur apparaît sous une 

nouvelle couleur et avec des formes plus arrondies. L’introduction d’une 

cuve rotomoulée explique en partie cette apparence. [ L.S.

Ného-TecnivertUn amendement organique 
polyvalentf TecniHumus est un amendement à base de matière organique 

d’origine végétale, utilisable en agriculture biologique. Présenté 

sous forme de bouchons de 5 mm de diamètre, il contient  

82 % de matière sèche et 57 % de matière organique. Composé 
de fumier de mouton, de tourteaux 
de café et de pulpe de fruits, il affiche 
1,8 % d’azote (1,6 % d’azote organique), 
0,9 % de P2O5, 1,6 % de K2O et 1 % 
de MgO. Son rapport C/N est de 15. 
Le TecniHumus s’utilise aussi bien en 
création qu’en entretien, sur des gazons 
sportifs ou d’ornement, sur des massifs 
floraux ou arbustifs et en plantations 
pleine terre ou pot. [ P.L.

Des engrais à base de  sous-produits animaux et végétaux
f Ného lance une nouvelle gamme d’engrais pour espaces verts et 

plantations utilisables en agriculture biologique. Ils sont fabriqués 

à partir de tourteaux et de pulpe 
de fruits mais aussi de poudre de 
plumes, d’os et de viandes hydroly-
sées. L’enrichissement en potassium 
est apporté par des vinasses de 
betteraves. Formulés en miettes de 
3 à 5 mm, ces engrais offrent, selon 
l’industriel, un épandage homogène 
et sans poussière ainsi qu’un déli-
tement rapide. La gamme comprend les engrais organiques TecniSol 

4.4.12 et 8.4.7 et les engrais organo-minéraux TecniPlantes 6.4.4 et 

12.5.11. Le TecniPlantes 12.5.11, avec ses 9 % d’azote ammoniacal et 

uréique, est le seul exclu de l’agriculture biologique. [ P.L.
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* Loi n°2005-102 du 11 février 2005 
Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - Arrêté du 1er aout 2006 
Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007



ZOOM CHANTIER...

Gros plan treillis soudé OOBAMBOO™

Portillon treillis soudé OOBAMBOO™

Des cloisons colorées en intérieur

PROMO
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Écologique et naturel, l’acier 
est recyclé indé�niment et à 
100% sans émettre aucune 
substance polluante.

La crèche inter-entreprise Cap enfants d’Argenteuil se situe au 
coeur de la zone d’activité, au plus proche des entreprises. Dans 
cet environnement industriel, la crèche recrée un cocon coloré 
pour accueillir les enfants. 

Point de vue d’architecte :
« La crèche inter-entreprise se situe dans la zone d’activité des 
Algorithmes à Argenteuil. Notre mission pour Cap enfants a été 
d’aménager les espaces intérieurs sur 2 niveaux dans un bâtiment 
existant. Les espaces destinés aux enfants sont délimités par 
des cloisons à ossature bois remplies de panneaux de couleurs 
selon les sections, et de verre pour laisser passer la lumière.
Nous avons créé une aire de jeux extérieure attenant au bâtiment. 
Pour clôturer cet espace nous avons sélectionné le treillis soudé 
OOBAMBOO™ pour son design décalé. Le choix d’une couleur 
vive permet de créer un univers plus adapté aux enfants, mais 
également de contraster avec l’environnement ‘tertiaire’.» 

Rémy LACAU - Architecte (Agence L A C A U)

Point de vue du maître d’ouvrage :
« Cap Enfants a pour ambition le bien-être et l’épanouissement des 
enfants. Nos exigences pour l’aménagement des espaces intérieurs 
et extérieurs se résument en 4 mots : sécurité, esthétique, innovation 
et confort. La capacité d’accueil de la crèche est de 80 berceaux. 
Pour l’aire de jeux extérieure, nous avons choisi le treillis décoratif 
OOBAMBOO™ pour son design innovant. L’originalité de cette 
clôture rompt avec la monotonie des bureaux environnants. La 
couleur magenta est à l’image de notre logo, elle manifeste notre 
univers «enfants» et permet d’être visible de loin.» 

Madame Kespy-Yahi - Directrice (Cap enfants)

Offre spéciale
SWEETICLO™

Idéale pour vos clients particuliers, la 
clôture SWEETICLO™ est un treillis 
simple fil avec une frise décorative en 
partie haute. Afin de vous permettre de 
découvrir ce produit, normaclo™ vous 
fait bénéficier d’une offre de lancement : 

• Panneau hauteur 900 mm  34.09 €

• Panneau hauteur 1100 mm  37.60 €

• Panneau hauteur 1300 mm  41.25 €

Promotion pour toute commande 
enregistrée avant le 28 septembre. 

RÉFÉRENCES
Nanterre (92)
Résidence Sainte Geneviève
MO : Bouygues bâtiment
Architecte : Dolle - Labbe

Saint Maximin (83)
Collège Lei Garus
MO : Conseil général du Var
Architecte du CG83
Poseur : Alquier SA
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