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Qui est à l’origine du projet ? 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, la 
Commune de Vielle Aure souhaitait valoriser 
les berges de la Neste et créer un espace 
de nature. L’aménagement paysager du 
Parc de la Neste ouvre un cheminement 
de bord de rivière entre les Communes de 
Vielle Aure - village classé patrimoine d’Art 
et d’Histoire - et Saint-Lary-Soulan – connue 
pour sa station de ski. L’idée de ce projet 
était vraiment de créer un « Esprit Vallée » 
propice au développement touristique, tant 
en période hivernale qu’en été.

Comment avez-vous préservé la 
cohérence du paysage ? 
La cohérence du paysage a d’abord été 
préservée à travers le choix des végétaux 
et la prise en compte de cette rivière 
montagnarde – la Neste d’Aure – comme 
élément central du projet. [...] Sur ce projet, 
nous avons par ailleurs associé végétaux 
d’ornement et végétaux hydrophiles, qui 
poussent naturellement le long de la rivière, 
comme des Frênes, des Aulnes, beaucoup 
de Saules également… 

La Neste est une rivière torrentueuse qui 
charrie de gros rochers granitiques (morains). 
Pour assurer la cohérence du paysage, 
nous les avons intégrés directement dans 

l’aménagement du parc. Nous avons même 
fait intervenir un sculpteur qui a façonné l’un 
de ces morains pour créer une fontaine à 
boire. 

Comment avez-vous 
choisi vos équipements ? 
Concernant le choix des équipements, nous 
avons choisi des éléments contemporains, à 
la fois discrets et originaux, avec des couleurs 
et des formes douces et galbées. Ainsi, 
aucun élément n’est trop voyant et ne vient 
s’imposer dans la composition. Discrétion 
et sobriété se sont imposées. Le petit local 
sanitaire a volontairement été conçu comme 
une « folie », un bel objet, en bois et couvert 
d’ardoises. 

Pour la clôture et les portillons, nous avons 
choisi une nuance gris mousse (RAL 7003),  
car c’est une teinte parfaite d’intégration dans 
le paysage. 

Pourquoi avoir sélectionné la clôture 
OOBAMBOO™ modèle MC ? 
Le modèle OOBAMBOO™ MC nous a 
séduit, par son aspect végétal. En effet, les 
barreaudages inclinés rappellent les feuilles 
qui se balancent dans le vent et j’ai trouvé 

cela intéressant pour l’intégration paysagère 
de l’aire de jeux au sein du parc. De plus, 
cette clôture n’est pas standard : son aspect 
ludique a retenu notre attention, créant ainsi 
une cohérence immédiate avec les jeux ; il 
n’y a pas de verticalité absolue.

Sur cette aire de jeux, il n’y a aucun angle 
vif ; tout est conçu avec des formes douces, 
arrondies… Tout doit en effet être lié : 
végétaux, zones de promenade, jeux pour 
enfants… et la clôture OOBAMBOO™ MC 
s’est très bien adaptée à ces objectifs.  

Pourquoi ne pas avoir choisi 
un treillis classique ? 
L’aire de jeux n’a pas vocation à être une 
cage à singes ; la clôture n’est pas une 
fermeture, c’est une simple limitation de 
l’espace dans l’aménagement paysager 
global. A l’époque de la prescription, le 
treillis soudé OOBAMBOO™ n’existait pas. 
Mais ce produit aurait pu s’adapter 
parfaitement à ce projet. 

Alain QUIOT - Architecte
Retrouvez l’interview complète 

sur wwww.normaclo.com
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normaclo™ améliore son  gabion 
OOBAMBOO™ et propose un nouveau 
poteau à encoches facilitant la pose. 

Le gabion normaclo™ est une nouvelle 
déclinaison du treillis OOBAMBOO™ pour 
une ambiance végétale et moderne. 

Le gabion OOBAMBOO™ est un système 
de clôture original pour créer un mur de 
pierres et d’acier. Idéal pour de nombreuses 
applications : mur de séparation, brise vue, 
aménagement paysager...

•  Face extérieure :   
treillis OOBAMBOO™ avec structure 
double-fils d’acier Ø 5 et 6 mm. Fils 
verticaux soudés à l’oblique.

•  Face intérieure : 2 panneaux 
superposés de treillis 656 (fils acier   
Ø 5 et 6 mm)

•  Poteau sans accessoire de fixation  
composé de 2 profils à encoches à 
visser

•  Lg x Ht x Larg : 2505 x1900 x194 mm

GABION OOBAMBOO™ 
NOUVELLE FABRICATION

Le portail pivotant 325 est stocké dans 
nos ateliers de fabrication pour une 
livraison rapide. Depuis le début d’année, 
le portail 325 est disponible dans tous les 
coloris RAL. 

• Excellent rapport qualité / prix
• Livraison rapide
• En stock
• Largeurs : de 1 à 5 m
• Hauteurs : de 1 à 2 m
• Accessoires de qualité
• Plus de 200 coloris RAL

PORTAIL 325 
en stock & en couleur...

50% du marché de la clôture concerne 
le treillis soudé. Pour se démarquer et 
clôturer avec élégance, découvrez le 
treillis décoratif SWEETICLO™. 

Esthétique avec sa frise décorative 
composée de ronds, SWEETICLO™ 
possède une structure simple fil avec des 
plis rigidificateurs.

• Fils acier Ø 4 mm
• En stock / Livraison rapide
• Largeur : 2503  mm 
• Hauteurs : de 0.80 à 1.30 m

SWEETICLO™
idéal pour vos clients particuliers

CATALOGUE 2014
disponible sur demande

Le nouveau catalogue 2014 
intègre les dernières innovations 
présentées sur Batimat : 
Garde-corps OOBAMBOO™, 
Collection RONEL, clôture 
VERTICALIA™, CLOMOON™, 
portillon RESILOG™...

•  Plus de 3000 références 
de clôtures, portails & 
motorisations

•  Pour recevoir un catalogue,  
envoyez un mail à   
contact@normaclo.com

normaclo™ c’est... 

1952 CRÉATION

PME FAMILIALE FRANÇAISE
3e génération de dirigeants

EN CHIFFRES ...

+ 21% 
en 3 ans12 M € 

de CA 
en 2013

65 c’est 
l’effectifà 1h de 

Paris, site de 
production 

à Andé

12 brevets

Plus de 3000 références 
de clôtures et portails 

au catalogue

45 
marques 42 

modèles
& dessins

LA FABRICATION

9 000 m2 de 
locaux techniques 
couverts

150 km
de clôtures
vendues 
en 2013

3 000
portails 
pivotants et 
coulissants
vendus en 2013

LA CONCEPTION

NOTRE CLIENTÈLE

CollectivitésIndustries

Professionnels
Poseurs

Entreprises
générales

WWW.NORMACLO.COM
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La collection RONEL dessinée pour 
normaclo™ est née d’une rencontre 

dans mon atelier normand en 2011, 
ouvrant sur une collaboration inédite entre 
la société Bosmy normaclo™ et ma 
démarche de peintre plasticien. 

Attaché avant tout à la toile et au 
papier, je me suis progressivement 
intéressé à la question de la découpe 
et du détourage en isolant figures et 
formes issues de mes compositions, 
c’est ainsi que j’ai réalisé plusieurs 
séries de bois découpés peints. Par 
jeu de glissements, la tentation de 
n’expérimenter que la découpe était 
naturelle, c’est normaclo™ qui m’en 
a donné l’opportunité avec ce sujet. 

Sur un principe d’agencements 
totémiques mêlant signes, formes 
végétales, personnages et tout un 

bestiaire hybride, j’ai imaginé ces formes 
découpées propices à des combinaisons 
modulaires multiples destinées à devenir 
clôtures, portails et même totems de jardin 

à la fois fonctionnels et oniriques. 
Silhouettages, jeux de découpes font 
émerger vides et pleins, alternances 
de lumière et d’ombres portées. Cette 

collection s’est nourrie de mon 
univers composite, jubilatoire, 
tissé de clins d’oeil aux cultures 
de l’ailleurs, à tout un répertoire 
formel multi-ethnique : 
une collection de références 
ethnographiques réinvesties et 
croisées [...].

L’objectif a été que ces formes 
et motifs découpés dialoguent 
librement avec le construit et 
l’architectural, la nature et le 
végétal permettant des 
adaptations multiples, 
combinatoires, modulaires 
et ludiques.

COLLECTION RONEL 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE, CHRISTOPHE RONEL

Clôtures RONEL 

•  Barreaux 30x20 mm et tôles 
découpées en aluminium 

• 8 motifs RONEL au choix
•  1 ou 2 motifs par grille
•  Hauteurs : 0.8m, 1m, 1.25m, 

1.50m, 1.75m et 2m
• Largeur grille 2390mm

Portails pivotants RONEL

•  Portail Claustra composé  
du motif n°8 et de barreaux 
30x20 mm 

• Passages utiles : de 1 à 5m
•  Hauteurs : 1.25m,1.50m, 

1.75m et 2m
• Largeur motif n°8 : 920mm

La collection RONEL 

se compose de grilles et 

portails inspirés de l’univers 

onirique et multi-ethnique de 

l’artiste Christophe RONEL.

CARACTÉRISTIQUES CLÔTURES & PORTAILS

LA PALETTE DE COULEURS DE RONEL

Christophe RONEL et normaclo™ ont imaginé une palette de couleurs pour sublimer le travail de l’artiste et mettre en valeur vos équipements. 
16 nuances* pour s’intégrer, ou au contraire pour se distinguer, dans votre environnement. * avec forfait couleur.

RAL 3020 RAL 3002 RAL 4002 RAL 4006 RAL 5022 RAL 5002RAL 4010 RAL 5021

Telemagenta Rouge Rouge varmin Violet rouge Pourpre Bleu nocturne Bleu outremer Bleu d’eau

RAL 7043 RAL 8023 RAL 8012 RAL 8004 RAL 6013 RAL 6021RAL 7006 RAL 6034

Gris beige Gris signalisation Brun orangé Brun rouge Brun cuivré Vert jonc Vert pâle Turquoise pastel
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