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PréConisation - arChiteCture
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le Bâti aquaCole

Bâtiments d'activités plus importants de couleur foncée

caBanes et Bâtiments ostréicoles

Les cabanes traditionnelles sont de dimensions modestes. 
Dans ce paysage plat où la végétation est rare, si l'activité 
nécessite la construction d'un bâtiment plus important, celui-
ci sera de forme simple, en limitant la hauteur aux strictes 
contraintes de l'activité et sera édifié de préférence à proximité 
de constructions existantes.

Volume

Les constructions seront de plan rectangulaire.
Les bâtiments d'exploitation présentant des volumes importants 
seront, de préférence, fractionnés en plusieurs volumes simples.

Toitures

Les couvertures seront en tuiles romane canal ou tuiles 
mécaniques. Les grands bâtiments pourront être couverts avec 
des matériaux industriels. Les matériaux de couverture d’aspect 
brillant (tôle d’acier non laqué, fer galvanisé), ne sont pas 
autorisés.

Façades 

Pour des cabanes traditionnelles, les façades présenteront de 
préférence des bardages bois, à lames larges verticales avec 
couvre-joints.
On pourra, comme c’est déjà le plus souvent le cas, réaliser 
des constructions maçonnées, enduites ou peintes dans des 
tons clairs (de blanc à ton pierre). 
Pour les installations plus importantes on pourra utiliser le 
bardage métallique et dans ce cas on traitera de manière 
identique les façades et la toiture.
Pour la palette de couleurs, les tons trop vifs sont à éviter, on 
préférera bleu-vert-gris-noir.

Ouvertures et menuiseries

Le regroupement des ouvertures en bandes linéaires recoupées 
verticalement est préconisé. 
Les matériaux seront le bois, le métal ou le PVC dans des 
couleurs qui pourront trancher avec la couleur de la façade.

Petite cabane à bardage bois vertical

PréConisation - Clôtures

Quand ce sera possible, on tiendra compte des mouvements 
de terrain (digues, fossés, remblais) pour la fermeture naturelle 
de l’exploitation. 
Les clôtures seront les plus transparentes possibles (grillage de 
préférence à grandes mailles et poteaux bois).

Grillage de type Ursus à grandes mailles et poteaux bois

Volume unique : hauteur importante
A EVITER

Volume fractionné : hauteur limitée
RECOMMANDE

Le groupement des ouvertures en bandes linéaires
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