
CLÔTURES
Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

«  4.4. Clôtures
L’occupant sera tenu de clôturer à ses frais, dans un délai de 6 mois maximum après la réalisation du gros œuvre, 
le terrain qui lui est attribué. »

Au-delà de marquer physiquement l’emprise de votre entreprise industrielle ou de votre unité logis-
tique et de protéger votre activité, la réalisation de vos clôtures aura de fortes incidences en termes 
d’image et de paysage. 

Leur mise en œuvre en adéquation avec le parti d’aménagement de votre parcelle industrielle et 
l’architecture de vos bâtiments, participera à la qualité globale du projet au service de l’attractivité 
de votre entreprise vis-à-vis de ses clients et de ses salariés.

L’attention que vous porterez à leur conception et à leur réalisation contribuera par ailleurs à la valo-
risation et à l’attractivité du site industriel ou logistique sur lequel vous êtes établi, et plus largement 
de l’ensemble du domaine de Dunkerque-Port. 

CLÔTURES

Les clôtures disposeront de petites ouvertures permet-
tant le passage de la petite faune. Ces ouvertures d’une 
taille d’environ 20 centimètres sur 25 centimètres seront 
prévues tous les 20 mètres. 

Elles peuvent être réalisées par simple découpe du 
treillis soudé ou par la mise en place de systèmes plus 
perfectionnés permettant d’allier usage, esthétique et 
communication.

CIRCULATION DE LA PETITE FAUNE 

À l’instar de cette silhouette de hérisson en tôle inox, conçue pour être installée au pied d’une clôture en grillage (les piquants se tordent et 
s’accrochent aux mailles du grillage, stabilisant le système contre la clôture puis les mailles situées à l’intérieur du corps du hérisson sont 

Exemple de simple découpe

Exemple de dispositif original permettant d’assurer le passage de la petite faune

Dans l’objectif de vous aider dans cette approche, et aussi de garantir une cohérence d’ensemble au niveau du do-
maine portuaire, vous trouverez dans cette fiche, des préconisations en termes d’implantation, de matériaux et de 
couleurs, de gabarit et de composition, d’accompagnement paysager et de circulation de la petite faune. 
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découpées), vous pouvez imaginer et mettre en place des systèmes 
originaux, esthétiques et peu coûteux adaptés aux clôtures en treillis 
soudé. 

En utilisant de tels systèmes, vous garantirez le passage de la petite 
faune, et rendrez visible pour vos salariés et vos clients votre action 
en faveur du maintien et du renforcement de la biodiversité. A noter 
que les dispositifs peuvent être conçus à partir de l’identité de votre 
entreprise (logo…). 



CLÔTURES

L’ensemble des clôtures seront implantées en limite parcellaire. 

Dans la mesure du possible, une seule clôture entre deux unités industrielles ou logistiques voisines sera 
réalisée, privilégiant ainsi le principe de mutualisation du système de séparation entre entreprises.

Un accompagnement paysager des clôtures en treillis soudé sera effectué de manière à valoriser le pay-
sage du domaine portuaire et participer ainsi à la constitution du maillage écologique. Celui-ci pourra 
prendre différentes formes selon le recul disponible.

Dans tous les cas, celui-ci sera réalisé à l’intérieur de la parcelle. Les espèces locales seront exclusivement 
utilisées (se référer à la fiche n°4 « maillage écologique et paysager »). La combinaison d’espèces à feuillage 
persistant et caduque est souhaitable. Un choix de plantes à floraison colorée variée pourra permettre 
de composer et de rythmer le projet de limite.

La végétalisation des clôtures en treillis soudé est recom-
mandée.
Celle-ci s’effectuera par la plantation de plantes grim-
pantes ou la constitution de haies arbustives composées 
d’essences mélangées si le recul le permet.

La végétalisation se fera de préférence en recul de la clôture, 
de manière à ne pas limiter l’accompagnement paysager à un 
simple rideau végétal mais à constituer un ensemble paysa-
ger composé.
On pourra, par exemple, planter une haie bocagère arbustive 
et/ou arborée en recul de la clôture, en dédiant l’espace entre 
la clôture et la haie à une prairie de fauche, dans laquelle pour-
raient prendre place quelques arbres de hautes tiges, un bel 
arbre isolé, ou encore une mare, de manière à créer un espace 
bocager. Les ensembles paysagers ainsi créés seront aussi pro-
fitables à la biodiversité.

Au niveau des espaces d’accueil, des bâtiments administratifs 
et des parkings destinés aux véhicules légers, la végétalisation 
des clôtures ou leur doublement par une haie ne sera a priori 
pas recherchée.
Il sera au contraire préférable de conserver la transparence des 
clôtures en treillis soudé afin de profiter d’une visibilité depuis 
le domaine public sur ces éléments construits, mis en scène par 
des aménagements paysagers réalisés en accompagnement.

Dans un objectif de cohérence profitable à un effet d’ensemble, Dunkerque Port vous propose l’utilisation 
de clôtures en treillis soudé droit composé de fils galvanisés plastifiés. 

Afin d’allier discrétion, sobriété et esthétique, le choix de la couleur se portera sur le noir (RAL NOIR – 
9005) se fondant aisément dans le paysage tout en donnant un aspect relativement sophistiqué.

La réalisation d’un projet spécifique en adéquation avec le souhait d’une image particulière liée à la pro-
duction de votre entreprise est cependant envisageable. Dans ce cas, un échange en amont du dépôt de 
permis de construire avec les services du Grand Port Maritime de Dunkerque vous est proposé.

La hauteur des clôtures préconisée est de 2 mètres. Il est par ailleurs recommandé que la hauteur du 
portail d’accès et celle des portillons d’entrée soit identique.

Il est souhaitable que les clôtures ne soient pas surmontées de bavolets anti-intrusion ou de picots défen-
sifs, excepté dans le cas où une protection particulière est nécessaire au regard de votre activité.

Dans toute la mesure du possible, vos dispositifs de sécurité et de contrôle d’accès (barrière automatique, 
portique…) seront étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux clôtures. Les éléments techniques des 
locaux administratifs (coffrets électriques et gaz, boîtes aux lettres, digicodes, interphones…) seront au 
maximum regroupés, par exemple dans une seule colonne adjacente au portail d’accès et/ou au portillon 
d’entrée.

Le positionnement, la composition et le gabarit de votre signalétique seront étudiés en adéquation avec 
l’ensemble du projet que vous souhaitez mettre en œuvre et en particulier avec le traitement de vos 
limites. Vous pourrez ainsi judicieusement positionner un élément de type « totem » à proximité immé-
diate des accès.

IMPLANTATION

ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER

MATÉRIAUX ET COULEURS

GABARIT ET COMPOSITION

PRÉCONISATIONS

Cas 1 : peu de recul pour planter (moins de 2 mètres), vue sur des éléments peu esthétiques 
(stockage de matériaux, aire de manœuvre…)

Cas 2 : espace important entre la clôture et les premiers éléments construits

Cas 3 : visibilité sur les bâtis administratifs et aménagements connexes

3

végétalisation de la clôture
(plantes grimpantes ou haie arbustive)

plantation en recul de la clôture pour donner de 
l’épaisseur à l’aménagement

plantations en accompagnement du bâti
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