FICHE PRATIQUE

MON PROJET

COFFRETS TECHNIQUES ET BOÎTES AUX LETTRES
La bonne insertion des coffrets techniques - compteurs EDF / GDF - et des boîtes aux lettres participe à la qualité du
projet de construction. Placés en limite de l’espace public ou intégrés à la maison, ils sont directement repérables et
influent sur le cadre de vie ambiant.

LES BONNES PRATIQUES
Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres intégrés aux clôtures ou annexes
Ils sont insérés dans le volume de la clôture ou du garage et regroupés à proximité du portillon ou du portail d’entrée :
/ Les coffrets techniques ne sont plus en position saillante, ni isolés.
/ Cette disposition participe à une meilleure qualité de la limite avec l’espace public et de l’ensemble de la construction.
/ Des prescriptions peuvent assurer une homogénéité : emplacement, habillage et finitions des coffrets (règlements de PLU
ou de lotissements).

Les murets ou "niches" techniques
Les boîtiers techniques sont regroupés dans un muret ou "niche" :
/ L’habillage reprend les teintes et les matériaux des maisons.
/ Une porte cache coffret peut être ajouter, ainsi qu’une boîte aux lettres et un numéro de rue.
Porte cache coffret dissimulant les éléments techniques et adressage intégré
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Les murets ou "niches" techniques (suite)
/ Les murets ou «niches» peuvent être associés à une clôture.
/ Des prescriptions peuvent être édictées sur l’agencement et l’insertion des différents éléments (règlements de PLU ou de

lotissement).

La multiplication des éléments rend plus délicate la réussite d’une bonne intégration.

Exemple d'intégration du muret dans un système de clôture

LES CONSEILS DU CAUE
Soyez vigilant...
Les exemples présentés ciblent des détails qui nuisent à la bonne qualité d’un projet.

Taille non ajustée
entre compteurs et
habitacle

Niche penchée et habillage à clin bois de
teinte et d’orientation différente du garage

Contraste de hauteur entre muret maçonné
imposant et clôture basse grillagée

Contraste de matière entre clôture en brande de
bruyère naturelle et muret technique maçonné

Boîtier en saillie sur domaine
public

Boîte aux lettres sur pied isolée et Compteurs/boîte aux lettres
compteur beige dans façade grise sans habillage ni végétation
en limite de voie publique
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Pour une meilleure insertion...
Les images sélectionnées mettent en avant des manières de "mieux faire".

Intégration soigneuse et en harmonie
avec la teinte de la pierre de parement

Ècran partiel d’une haie sur un boîtier technique

Muret maçonné avec porte cache
coffret en bois et bordé de touffes de
végétation

Boîtier intégré à une clôture
bois

Traitement homogène de la limite
avec porte cache coffret / portillon
en bois peint vert et boîte aux lettres
assortie

Habillage poutre bois pour
boîtes aux lettres et espace
vert planté

Boîte aux lettres sur pied de couleur
verte contre haie taillée de même
hauteur

RÉFÉRENCES
/ Google Maps
/ Sites Internet / Cahiers de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales
/ CAUE du Calvados
/ L'Observatoire CAUE
/ Sites Agences d'Architectures
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