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Créer sa clôture : les principaux conseils
Clôture bois et jeux de
transparence: cette clôture intègre
les arbres existants. Une haie
pourra venir créer plus d’intimité.
Saint-Herblain
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1 - Tenir compte du paysage environnant
Créer et réaliser une clôture n’est pas obligatoire. Néanmoins, tôt ou tard, la question de
l’aménagement de la limite de sa parcelle vient à se poser. A cet effet, et pour réussir un
aménagement qualitatif, il est essentiel de s’intéresser au traitement des limites de sa
rue et de son quartier.

Observer son quartier

Les quartiers résidentiels

Il ne s’agit pas de faire «comme son voisin»,
mais bien de comprendre le contexte et le
paysage propres à Ancenis : quels sont
les éléments et matériaux existants, les
végétaux déjà plantés, … ?
Quelque soit le lieu, une trop «grande
diversité» des limites sur une même
parcelle, ou dans un même quartier, nuira
toujours à la qualité d’ensemble.
Les différents quartiers d’Ancenis ont
chacun leurs spécificités. Il convient avant
tout de les respecter pour inscrire son
projet en cohérence avec son lieu de vie,
dans l’espace public commun à tous.

Les maisons sont, en général, implantées
en retrait de la limite de propriété avec un
espace de représentation en avant, clos
ou non. Les densités bâties, mais surtout
le style architectural et les matériaux
employés pour les clôtures (murets bas en
maçonnerie, ferronneries, lisses métalliques
ou en bois, végétaux ...) caractérisent
l’identité propre à chaque quartier. Dans
ces configurations, l’impact des clôtures est
largement prépondérant. Celles-ci influent
directement sur l’ambiance et la qualité
générale de la rue.

Le centre historique
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Le bâti vient à l’alignement de la rue. Ce
sont les façades des constructions qui font
office de limites.
Les rares clôtures donnant sur l’espace
public sont composées de murs et de
murets en pierres.
Le centre historique

Les villages
Dans l’espace rural, à l’origine, les haies
marquaient les limites parcellaires.
Les seules parcelles closes étaient celles
réservées au bétail. Les clôtures sont donc
moins présentes qu’en ville. Ici, encore plus
qu’ailleurs, on s’interroge sur la nécessité
de se clôturer.

Un quartier résidentiel

Un village, le Frébois
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2 - Comment dessiner sa clôture ?
Qu’elle soit végétale ou minérale, la clôture influe sur la perception de la maison : elle constitue la véritable « porte d’entrée».
C’est la première impression donnée au visiteur. Il est donc important de bien la dessiner, au même titre qu’un projet de
construction ou de rénovation de maison. La clôture ne doit pas cacher la maison mais privilégier une perméabilité visuelle,
une transparence.

Adapter le traitement à son quartier

Adapter le traitement à sa parcelle

La clôture doit être un élément adapté à son environnement
et cohérent dans sa mise en œuvre. Il faut éviter la disparité
avec son quartier, tout en assurant une transition douce entre
l’espace public et l’espace privé.
Un traitement harmonieux de la limite permettra de
mieux insérer sa maison dans le cadre urbain d’Ancenis.
Celui-ci est pris en compte à travers les règles d’urbanisme
du PLU permettant ainsi d’orienter et d’homogénéiser les
constructions par secteur.

La forme de la parcelle, sa configuration au regard de l’espace
public et des parcelles voisines doivent être largement
prises en compte. Ainsi, une clôture sur rue et une clôture
en mitoyenneté ne seront pas traitées systématiquement de
manière identique. L’homogénéité et la cohérence seront
recherchées tout en variant les hauteurs.

cf fiche n°2 : «Créer ou restaurer une clôture : les questions à se poser avant»

La clôture est constituée d’un muret maçonné bas comme pour la
plupart des limites de la rue. La partie haute en ferronnerie, ainsi que
la teinte noire rappellent les éléments ornementaux de la façade.
Ancenis, rue André Chénier.

Clôture d’une maison dont la pièce de vie est orientée vers la rue.
Le grillage sur poteaux bois permet la transparence, mais la haie
végétale garantira à terme une plus grande intimité.
Orvault, quartier Vallon des Garettes.

Identifier et prendre en compte ses usages

En mitoyenneté, on peut par exemple préférer une haie,
éventuellement doublée d’un grillage afin de rester dans
une ambiance de jardin et offrir une continuité végétale.
Sur l’espace public, un muret ou une haie basse réduit l’effet
écran le long d’un trottoir. Dans le cas de parcelles d’angle,
un traitement particulier est à trouver, afin d’identifier et de
marquer cet évènement dans l’espace public. cf photo ci-dessous

La limite doit aussi être imaginée et organisée en fonction
de ses propres usages, à identifier: accès piétons, poussette,
véhicule(s), desserte garage, jardin... Lorsqu’on implante un
portillon ou un portail, il faut aussi s’adapter à l’aménagement
de la rue (éléments préexistants de mobilier urbain et de
circulation, trottoir). L’accès doit être bien visible, il constitue
un signal qui doit inviter à entrer. S’il y en a plusieurs, une
hiérarchie est à définir. Ainsi pour un projet d’ensemble
cohérent, il convient de penser à la fois à la forme et à la
typologie de sa clôture, sans oublier son ou ses portails,
qu’ils soient prévus dès maintenant ou à plus long terme.

Accès piétons desservant directement l’entrée de la maison. La limite
est composée d’un simple muret bas et de piliers marquant l’entrée.
Les habitants n’ont pas ressenti le besoin de poser un portillon.
Ancenis, rue André Chénier.
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Cette parcelle est située à l’angle d’un cheminement piéton. Le
traitement de la limite avec un muret accompagné d’une haie basse
permet une ouverture visuelle pour accéder au cheminement.
Les quelques arbres renforcent cependant la perception de la limite
public/privé sans bloquer les vues.
Ancenis, rue de Provence.
Créer une clôture : les principaux conseils

Composition et proportions

Privilégier la transparence

Composer sa clôture nécessite une réflexion complète intégrant
différents éléments : accès, vue, intimité, végétal, sécurité,
pente... La hauteur doit être définie selon la réglementation et
sur chaque parcelle selon le rapport clôture/façade. De même
pour établir une unité sur la parcelle, la clôture doit s’inspirer
de la maison pour les choix de couleurs, de matériaux, de
rythmes, de motifs. Il s’agit de créer un dialogue entre la
maison et la limite. Il faut choisir clairement un style, un type
de clôture, et ne pas mélanger différents choix.

Créer une limite transparente ou semi-transparente permet
de mieux intégrer la parcelle dans le quartier et dans le
paysage. Favoriser les vues réciproques entre le jardin et la
rue participe à une plus grande qualité de l’espace public.
Les piliers maçonnés seront en nombre limité. Ils marquent les
points singuliers: entrée, angles, décrochements de hauteur...
Les grillages permettent de clore sans occulter les vues. Il en
existe de plusieurs types (galvanisé, noué, soudé, plastifié),
plus ou moins discrets et transparents,...

Quelques exemples, doublés ou non d’une haie vive :

Muret enduit et grille métallique. Portillon en métal. Couronnements
en éléments béton peint, ardoise ou terre cuite...

La clôture métallique permet une délimitation nette de l’espace privé
avec l’espace public. Associée à la plantation d’une haie, elle s’insère
ici le long d’un cheminement public.
Montpellier, Quartier Malbosc.
Muret enduit avec lisses bois ou métal. Portillon en bois ou en métal.
Couronnements en éléments béton peint, dalle de pierre, ardoise ou
terre cuite...

Muret en ardoise naturelle avec lattage vertical en bois ou métal.
Portillon en bois ou métal. Couronnement muret et piliers en dalles
d’ardoise.

Il convient d’être vigilant à ne pas clôturer sur un linéaire trop
long, haut et opaque. La perméabilité visuelle ne signifie pas
forcément un manque d’intimité.
Pour garder une clôture transparente ou semi-transparente,
le végétal est un allié précieux. Il offre des variations de densité
et de couleurs selon les saisons. Un choix judicieux permet de
répondre aux besoins: essences couvrantes (houx, troène,
clématite montana, solanum...) ou essences au feuillage plus
léger (viorne, sureau, groseillier à fleurs, clématite, passiflore,
houblon...).
cf fiche n°4 : « Créer son jardin : les questions à se poser avant »,
cf fiche n°5 : « Jardiner écologique : les points-clefs »,
cf fiche n°7 : « Guide de plantations : conseils pratiques »,

Soubassement enduit avec grillage sur structure métallique. Portillon
bois ou métal. Poteaux bois ou enduits.

Muret schiste avec grillage sur potelets bois. Portillon bois. Ardoise
naturelle. Piliers schiste avec couronnements en dalle d’ardoise.
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La clôture est formalisée par un muret bas. Des piquets en bois
et des plantations suggèrent la limite sans former d’écran visuel
opaque depuis la parcelle. La vue est toujours possible vers l’espace
public mitoyen et le paysage lointain. Dans ce cas, la pose d’un
couronnement assurerait une meilleure protection de l’enduit.
Ancenis, rue de Bourgogne.
une clôture
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2 - Comment dessiner sa clôture ?
Préférer une clôture «vivante»

Le couronnement des éléments maçonnés

En dehors des grands murs de pierre naturelle, opaques mais
avec une belle texture et souvent accompagnés de frondaisons
qui les adoucissent, la clôture ne doit pas être un simple
«écran» froid, uniforme et impersonnel.
Pour cette raison, les longs linéaires de panneaux pleins,
qu’ils soient en bois, en métal, en PVC, ou même constitués
de pare-vues souples, sont proscrits.
L’association de plusieurs éléments « minéraux» et végétaux
doit au contraire être privilégiée. Elle formera ainsi une limite
« vivante » participant à la fois au jardin et à la rue.

L’utilisation d’éléments de couronnement, (chaperon, dalles
de pierre dure ou d’ardoise), protégeant notamment le haut
du mur de l’humidité, tout en le «finissant» visuellement, est
primordiale afin d’éviter les traces de ruissellement sur les
parties maçonnées.
Cet élément débordant, comportant un larmier au moins côté
rue ou des deux côtés, est vivement conseillé afin d’assurer
une meilleure pérennité de l’ouvrage (l’eau de ruissellement
étant arrêtée par la rainure en sous-face du couronnement).

Quelques exemples de couronnements de murets.

La limite est adaptée à la pente. Le muret est dessiné avec des
décrochés dans la hauteur. Une haie anime ce muret et finit de
compléter cette limite.
Saint-Nazaire.

w
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EXEMPLES DE LIMITES AYANT UN impact négatif
dans le paysage :

Deux exemples de limites avec muret, couronnement avec larmiers
et éléments hauts de clôture (métal ou bois).

Construction haute, portail plein et non-concordance des
matériaux.

Superposition de différents matériaux occultants sur une limite
transparente et mauvaise adaptation à la pente.

Mur haut avec portillon sans cohérence avec la maison.

Haie mono-spécifique taillée qui produit un effet
linéaire et fermé sur l’espace public.
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Les portillons et portails

Les coffrets techniques

Les éléments qui permettent d’entrer sur la parcelle participent
pleinement à la composition de la clôture. Ils représentent
l’entrée, le passage de l’espace public à l’espace privé et
permettent de caractériser le lieu dans lequel on arrive.

Avant la réalisation de sa clôture, il est important de
se renseigner sur les éléments techniques qui doivent
nécessairement être intégrés (compteur EDF, gaz de ville,
coffret de téléphonie, fibre optique, boîte aux lettres).
Dans les lotissements et réalisations d’habitat groupé, les
coffrets techniques sont implantés selon le plan de composition
de l’aménagement. Dans ce cas, les murs ou murets de
clôtures doivent respecter les prescriptions du cahier des
charges commun.
Pour les lots libres, il est important de concevoir sa clôture
en les intégrant de la manière la plus harmonieuse possible,
en les rapprochant du portail ou du portillon.

Selon leur usage occasionnel ou fréquent, voire très fréquent,
il convient de choisir des matériaux adaptés et pérennes,
en harmonie avec la façade de la maison. Leurs dimensions
doivent être adaptées aux usages des habitants, aux
proportions de la clôture tout en prenant en compte le recul
par rapport au bâti.

Le portillon a été conçu avec la limite. La boite aux lettres s’intègre dans
l’ensemble. La couleur de la peinture utilisée donne de l’homogénéité
entre la maison et la clôture.
Ancenis, Allée des étangs.

Soigner les finitions
Comme pour la maison, soigner les finitions des différents
aménagements est important.
Une mise en œuvre adaptée et des finitions dans les règles de
l’art permettent d’obtenir une qualité de résultat satisfaisante
qui assurera la pérennité attendue.
Par exemple la pose soignée d’un simple grillage à moutons,
supporté et tendu entre des poteaux adaptés, offrira un
résultat de qualité à moindre coût.

Homogénéité du traitement sur l’ensemble de la limite de cette
habitation : portail, portillon, boîte aux lettres et boitiers techniques
intégrés dans un coffret en bois peint.
Saint-Géréon, impasse Blaise Pascal.

Soin dans la mise en oeuvre des matériaux, soin du détail et des
finitions, alternance des pleins et des vides.
Rezé, Quartier Trentemoult.

Exemples d’éléments techniques habillés de matériaux choisis en
fonction des aménagements de la parcelle ou du quartier.
Joué-sur-Erdre, coffret bois; Les Herbiers, coffret métal.
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à Ancenis, l’intégration des coffrets techniques, dans un
habillage cohérent avec des ouvrants est exigé par le PLU. Dans
ce cas, la réponse la plus appropriée et la plus élégante est la
réalisation d’une «resserre» ou d’une «niche» fermée par
des portes en bois ou métalliques, de teinte identique aux
ouvrants ou éléments ajourés de la clôture.

une clôture
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une clôture
partie: les
2 : principaux
principaux conseils
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3 - Choisir des matériaux durables et écologiques
La réalisation d’une clôture se doit d’intégrer des préoccupations en matière d’environnement. Le bon choix des matériaux
(comme pour la maison) est essentiel pour s’inscrire dans une démarche environnementale.

Des matériaux pérennes et de qualité
Tout travaux de clôtures, que celles-ci soient neuves, à rénover
ou à consolider, représente un coût non négligeable. Le choix
des matériaux n’en est que plus important, tant du point
de vue de la solidité qu’en terme de vieillissement, afin
d’obtenir une réalisation qualitative dans le temps.
Les matériaux maçonnés peuvent être en pierre naturelle de
la région d’Ancenis :
•

Tuffeau appareillé, moellons enduits ou rejointoyés à la
chaux pour les murs plus anciens, pierre de schiste,

•

Maçonnerie de parpaings ou brique enduite pour les
murets, avec réalisation d’un couronnement en dalles de
pierre dure ou d’ardoise, voire dans certains cas en briques
posées sur chant et jointoyées à la chaux (cf page 4).

Des matériaux offrant des facilités d’évolution et de
restauration
Bien choisir ses matériaux facilite les travaux d’entretien.
•

•

•

Les matériaux « nobles » (pierre, ardoise, enduits
traditionnels à la chaux, terre cuite, bois dans certaines
conditions), permettent et facilitent restauration,
réfection, entretien et nettoyage.
Les parties métalliques (ferronneries, lisses, panneaux
perforés), peuvent être remplacées à l’identique, ou faire
l’objet d’une réfection partielle ou complète (grenaillage
et peinture).
Les éléments en bois (naturels ou peints), nécessitent un
traitement adapté (produits de protection naturels, lasure
ou peinture) pour les protéger de l’humidité. Avec un
entretien régulier, ils pourront être facilement conservés.

Les éléments « artificiels » industrialisés ne présentent que
rarement des possibilités de réfection ou de réparation.
En cas de changement de couleurs des menuiseries de
l’habitation, leur possibilité d’être repeints de manière
durable ne pourra être garantie dans le temps. Lorsque des
clôtures sont réalisées avec ces matériaux, une réparation peut
signifier le changement complet du linéaire et donc un coût
d’intervention qui peut doubler le prix de la réalisation initiale.
Il est donc nécessaire de bien connaître les caractéristiques
des matériaux choisis. Certaines matières évoluent en
vieillissant (changement de teinte du bois). Ces évolutions
naturelles peuvent être souhaitées. Elles ne sont pas
forcément à contrer par des traitements onéreux.
Bel exemple de mur de pierre.
Saint-Géréon, avenue du Pont de Biais.

Bien utilisés et mis en œuvre, les autres matériaux (bois,
métal), offrent l’avantage d’une facilité d’entretien. En cas
de réparation (remplacement, restauration), la disponibilité
des pièces est en effet toujours garantie. A contrario, celle
des produits préfabriqués, avec les phénomènes de mode
et de renouvellement des modèles, est de moins en moins
assurée dans le temps.

Détail de mise en oeuvre d’une clôture bois de qualité.
Préfailles.
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Limiter la consommation de matériaux
Dans une démarche écologique, la première approche doit
être une économie de moyens, d’énergie et d’entretien
futur. Est-il vraiment nécessaire de clore? Est-il nécessaire de
clore sur l’ensemble du linéaire avec la même hauteur? Il est
primordial de bien réfléchir à une mise en œuvre adaptée à
son projet afin d’économiser sur la quantité de matériaux.

La clôture se compose de ganivelles en bois qui créent une
transparence en vue de face, mais permet l’intimité en vue en biais.
Complétée par du végétal, cette clôture représente une économie de
matériaux.
Bouaye.
Créer une clôture : les principaux conseils

Origine et bilan carbone des matériaux
Le bilan carbone des matériaux qui vont composer la clôture,
ainsi que leur origine, doivent faire l’objet d’une réelle
attention lors des phases de conception et de choix.
La clôture, tout comme la maison, peut exprimer la volonté
de son propriétaire de s’intégrer dans une démarche de
respect de l’environnement, avec un rôle d’exemplarité, de
pédagogie et d’entraînement vis à vis des autres habitants
d’Ancenis.
Le bilan carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de
serre d’un matériau. Il est très important de prendre en compte
la provenance du matériau et la manière avec laquelle il a été
produit et réalisé.
Dans cet objectif, les matériaux « naturels » et renouvelables
seront préférés aux produits industrialisés et artificiels,
préfabriqués.
L’utilisation du bois doit notamment privilégier les essences
des forêts proches, du moins françaises.

Le traitement des bois utilisés respectera les chartes
environnementales (normes FSC et PEFC avec la certification
CTB-B+ de l’Institut technologique français).
Les matériaux tels le PVC sont à éviter absolument.
Les enduits couvrant les maçonneries seront à base de chaux et
sable, matériau naturel respirant qui, en se calcifiant, devient
plus résistant dans le temps.

Utilisation du bois tressé, vieillissement du bois.
La Chapelle-des-Marais.
>
Tableau comparatif des PRINCIPAUX matériaux
w

MATÉRIAUX

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

- matériau naturel, noble, pérenne,
durable, local, identitaire,
- adapté à tous les quartiers,
- traditionnel et contemporain,
- mises en oeuvre diverses,
- teintes non uniformes,
- pas ou peu d’entretien.

- recours à un homme de l’art
obligatoire pour une réalisation de
qualité,
- nécessité de fondations adaptées,
- onéreux à la mise en oeuvre, mais peu
de coût d’entretien.

- matériau naturel, noble, local,
- adapté à tous les quartiers,
- traditionnel et contemporain,
- mises en oeuvre variées,
- teintes non uniformes,
- peu d’entretien si laissé naturel,
- coût raisonnable.

- pérennité limitée,
- fragilité aux chocs,
- plus adapté aux secteurs de jardins
et naturels
- entretien régulier si lasure, peinture.

- matériau noble, pérenne, durable,
- adapté à tous les quartiers,
- traditionnel et contemporain,
- mises en oeuvre variées,
- entretien aisé, ancrages réduits,
- légèreté, élégance, transparence.

- recours à un professionnel obligatoire
pour une réalisation de qualité,
- nécessité d’être doublées d’une haie si
recherche d’intimité.

- discrétion et intégration au végétal,
- très peu d’entretien,
- mise en oeuvre facile,
- légèreté, transparence,
- ancrage réduits,
- coût peu élevé.

- nécessité d’être doublés d’une haie si
recherche d’intimité,
- faible résistance aux chocs.

BÉTON
MAÇONNERIE

- solidité, pérennité si bien réalisée et
protégée par un couronnement,
- cohérence avec les façades de la
maison,
- peu d’entretien si béton naturel.

- recours à un professionnel obligatoire
pour une réalisation de qualité.
- écran visuel difficile à intégrer selon
l’importance du linéaire et la hauteur,
- teintes uniformes,
- possibilités de coulures, de tâches, ...

PVC

- léger,
- facile à nettoyer,
- imputrescible,
- simplicité de fabrication.

- matériau non durable,
- non biodégradable,
- peu résistant aux UV,
- toxique en cas d’incendie,
- d’aspect artificiel, sans noblesse,
- opposé à l’idée de nature,
- peu esthétique.

PIERRE

Bois

Métal
Grilles

GRILLAGEs
CLAIES
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4 - Privilégier le végétal
Associer le végétal à sa clôture est une véritable source de plaisir visuel et olfactif pour les passants et les habitants. Au fil des
saisons, la rue s’anime des couleurs de floraisons, de senteurs, de feuillages que l’on a plaisir à retrouver chaque année. Les
arbres, les haies, les plantes grimpantes participent beaucoup à l’identité des rues et des différents quartiers anceniens.

Associer végétaux et éléments de clôture
Il existe une infinité d’associations :
•
•
•
•

Les murs ou les murets surmontés de grillage servant
de support à des plantes grimpantes (par exemple le
chèvrefeuille) ou palissées (arbres fruitiers ou rosiers),
Les haies aux formes très différentes : haies taillées,
libres, haies hautes, basses… Associées ou non à des
éléments de maçonnerie ou de grillages,
Les massifs composés d’arbustes, de vivaces et de fleurs
annuelles accompagnant un muret bas,
Les arbres marquant une entrée, accompagnant un point
de vue ou une limite.

Le végétal marque l’entrée de la parcelle en accompagnement d’un
mur en pierres. L’arbre signale l’entrée, accompagné de différentes
strates végétales qui animent l’avant de la parcelle.
Ancenis, chemin des écoliers.

Penser à la petite faune sauvage

Ici la clôture est accompagnée d’une bande plantée de valérianes
(plantes vivaces), de lierre grimpant sur la grille et d’une haie
d’éleagnus côté jardin. Cette haie peut accueillir flore spontanée, ainsi
que gite et couvert pour de nombreux insectes et animaux sauvages.
Ancenis, rue de la Gilarderie.

La richesse des paysages naturels d’Ancenis doit être
préservée et prolongée jusque dans l’espace privé. Chaque
habitant, par l’aménagement adapté de sa parcelle
peut participer à la biodiversité locale et à l’existence de
continuités écologiques. Les clôtures ne doivent pas être
des frontières infranchissables pour les nombreuses espèces
animales, comme le hérisson ou le crapaud, très utiles pour le
maintien de la biodiversité animale dans Ancenis. De plus, ils
sont de précieux alliés des jardiniers en protégeant potagers,
vergers, et massifs de fleurs de la pullulation de pucerons,
limaces ou autres chenilles dont ils sont friands.

Ne pas remplacer une haie par un grillage vert
Les grillages de couleur verte se sont largement répandus.
Mais s’ils ne sont pas accompagnés d’une végétation qui les
dissimulent complètement, ils ne peuvent se substituer au
végétal. Des plantations offrent toujours une multitude de
teintes, de nuances, de parfums, de variations de formes
et de couleurs, au cours de la journée et des saisons, avec
lequel un grillage ou une imitation ne pourra jamais rivaliser.

Si l’option est prise de clôturer sa parcelle avec un grillage côté rue,
penser à l’accompagner de la plantation d’une haie le dissimulant
complètement.
Ancenis, place des vignerons.

Retrouvez les autres numéros consacrés aux thèmes de la création/restauration d’une clôture et du jardin :
Ces fiches sont téléchargeables au fur et à mesure de leur parution sur le site internet de la ville d’Ancenis,

http://www.ancenis.fr , rubrique aménagements et cadre de vie, urbanisme, fiches conseils pour les particuliers.
Annoncées chaque mois dans le bulletin municipal, elles seront disponibles au Service Urbanisme :
place Maréchal Foch, 44 150 ANCENIS, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Les prochains numéros à paraître :
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Mai 2016
n°
« Créer son jardin :
les questions à se poser avant »
/4
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Juin 2016
n°
« Jardiner écologique :
les points-clefs »

Ancenis - Fiches de sensibilisation Paysages & cadre de vie - avril 2016
Ancenis - Fiches de sensibilisation Paysages & cadre de vie - mars 2016
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n° Juillet-Août 2016
« Construire une annexe :
garage, abri de jardin...»
Créer ou restaurer une clôture : les questions à se poser avant
Créer une clôture partie 1 : enjeux, réglementaions et démarches

