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Maître d’ouvrage :
Département de  la Drome

BASE paysagistes

Montéléger/ Drome
Surface / 17 ha
Maitrise oeuvre / 2015
Budget / 290 000



1946 / le domaine agricole

1998 / le parc départemental

1969 / le changement de vocation

1986 / le remblais









CHANTIER ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF  
Collectif Dérive / Plan de localisation des interventions_phase offre
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bois du site en structure de base 70 mm

Accumulation de branches du site

branchages positionnés dans la longueur

0,50 m

50 cm max

poteau bois de diamètre 70 mm
ou bois du site en structure de base

Dimensionnement de principe - à vérifier selon note de calcul par l'entreprise

Matériau : Bois
Essence latte : châtaignier
Essence poteau : robinier

Finitions à définir

1,50 m

0,80 m

0,10 m

Ganivelle protection massif arbustif

Clôture de protection prairie parking sous IME

Ganivelle protection massif arbustif

0,60 m

bois du site en structure de base 100 mm
fondé

 bois du site 100 mm

Dimensionnement de principe - à vérifier selon note de calcul par l'entreprise

Matériau : Bois
Essence :naturellement classe 4

Finitions à définir

1,10 m0,20 m

 Bastaing chêne 20x12cm
rabotées 4 faces

fixées par agraphe fer à
béton,

vue 10 cm
l.25cm

Bastaing protection massif arbustif parking sous IME

1,00 m
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150cm
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fondation  / garde-corps
pieux battu dans le sol jusqu'à
refus
section carrée 145x145 mm
finition rabotée 4 faces
à dimensionner par l'entreprise

structure primaire
traverse profil 50x150 mm
boulonnée au pieu

structure secondaire
lambourne profil 50x150 mm
boulonnée au pieu et/ou traverse

platelage lames bois
alternance profil 40 x 95 mm / 42 x 95 mm
espacement 5 mm
non rabotées
vissé aux traverses (tête ronde inox)

chasse roue
demi rondin non écorcé

145 x110 mm
vissé au platelage (tête ronde inox)

Passerelle noue central
Profil en travers

Dimensionnement de principe - à vérifier selon note de calcul par l'entreprise

Matériau : Bois
Essence latte : chêne

Essence poteau : chêne
Finitions à définir

Passerelle noue centrale
Vue axonométrique
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15cm

40cm

5cm

170cm

15cm

40cm 40cm

fondation  / garde-corps
pieux battu dans le sol jusqu'à
refus
section carrée 145x145 mm
finition rabotée 4 faces
à dimensionner par l'entreprise

structure primaire
traverse profil 50x150 mm
boulonnée au pieu

structure secondaire
lambourne profil 50x150 mm
boulonnée au pieu et/ou traverse

platelage lames bois
alternance profil 40 x 95 mm / 42 x 95 mm
espacement 5 mm
non rabotées
vissé aux traverses (tête ronde inox)

macro platelage central
Profil en travers

Dimensionnement de principe - à vérifier selon note de calcul par l'entreprise

Matériau : Bois
Essence latte : chêne

Essence poteau : chêne
Finitions à définir
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