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JARDINS D'EXPO

« Ciel, mon jardin I » d'Horticulture s Jardins

C ette réalisation est la plus haute jamais
construite à Jardins, Jardin. Les équipes

de l'entreprise Horticulture & Jardins diri-
gée par Pierre-Alexandre Hisser ont hissé
leurs végétaux jusqu'à 9 rn du sol grâce à un
échafaudage divisé en trois niveaux, avec un
rez-de-chaussée couvert, une terrasse et un
balcon. « À travers ce concept à étages, je
voulais évoquer la végétalisation des façades
(^'immeubles dans un contexte urbain qui nous
!impose de travailler toujours plus à la verticale »,
raconte le paysagiste. Pour s'offrir une telle
vitrine, l'entreprise a bénéficié du soutien de

Le défi de la hauteur
son partenaire CDH Group, qui a fourni et posé
l'échafaudage. L'industriel possède en effet
les marques françaises Centaure et Duarib,
spécialisées dans les équipements pour le
travail en hauteur (échelles, escabeaux, pla-
teformes, échafaudages). Il intègre également
dans son giron Haemmerlin, qui propose des
solutions de manutention et de levage pour
le jardin (brouettes, treuils...) et dont ce jardin
événementiel a été l'occasion de célébrer les
150 ans d'existence. La société Horticulture &
Jardins fêtait pour sa part ses 30 printemps ! Le
paysagiste a porté ici une attention particulière

à la disposition des plantes en fonction de leur
forme, de leur hauteur et de leur couleur afin
de masquer harmonieusement l'échafaudage,
avec une grande part d'improvisation. « J'avais
réalisé un plan d'ensemble, mais il est difficile
d'anticiper le volume que va prendre la végé-
tation, notamment parce que les plantes com-
mandées n'arrivent pas forcément à la hauteur
prévue, explique Alexandre Risser. J'ai donc
procédé à plusieurs réajustements et essais
pour les placer au mieux sur la structure, et j'ai
dû faire venir des végétaux supplémentaires
pour étoffer certaines zones du jardin. » rn

I Cet échafaudage
en acier, haut de 9 m,
supporte une charge de
200 kg/m2. La structure,
soumise à des normes
de sécurite strictes, a été
installée par une equipe
spécialisée.

2; Deux escaliers latéraux
mènent à cette terrasse
de 60 rg2, réalisée avec
des planches en GSB. Le
balcon qui la surplombe
mesure 25 m2.

i Un espace de 35 mz

est exploitable sous la
structure.

4; Un bassin en bois est
construit avec un bardage
de pin traité, à l'avant du
jardin.

St Une astuce est
employée pour alléger
au maximum la structure :
le fond, constitue de
planches en USB (par-
dessus lesquelles est
calée une bâche EPDM),
n'est place qu'à 20 cm
delà surface, pour une
faible hauteur et un petit
volume d'eau. Celle-ci
sera colorée dans une
teinte foncée pour rendre
le fond invisible et donner
l'illusion que le bassin
est totalement rempli,

Ê: La structure sera
complétée par des
bordures et un bardage
vertical sur les côtés,
le tout coloré en noir
avec une huile teintée
pour obtenir un aspect
esthétique et tendance.
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LES DONNEES DU CHANTIER

• Equipe 5 a 8 personnes pour
la partie jardin, 3 a 6 personnes
pour I échafaudage

• Duree de montage
42 iours hommes pour l'équipe
paysagiste et 18 jours-hommes pour
l'échafaudage, 25 a 30 jours-hommes
pour l'ensemble du démontage

• Plantations 1500 plantes et
100 plantes grimpantes de 3 m

• Budget HT (hors fournitures
des partenaires) 22000 € HT
environ, dont 12000 € de mam
d'ceuvre et 10000 € pour la location
de l'emplacement

• Partenaires Duanb et Haemmerlin
lechafaudage), pépinière Vannucci
(plantes) Platek (eclairage),Typhas
(baignades naturelles), PremierTech
Falienor (supports de culture)

i Le paysagiste a reçu pas moins de
1600 plantes fournies par le pépiniériste
italien Vannucci dont une centaine de plantes
grimpantes lierre jasmin, glycine, Actmidia
Cette masse vegetale a nécessite un important
travail de mise en place

8; Les plantes qui étaient destinées au sommet
de la structure ont ete montées a la mam

9; Pour parfaire la couverture vegetale, du lierre
est entremêle dans les barres métalliques

10 et 11- Aux vegetaux s'ajoutent des
accessoires, comme des miroirs a l'avant et de
grandes bandes de tissus sur la façade arrière
pour remplir de façon esthetique les « vides »

12; Et voila le resultat i

13 Le com détende de la terrasse utilise
du mobilier recycle a moindre coût

14; Sous le balcon, une petite allee délicatement
éclairée

15: L'espace amenage sous l'échafaudage
est une sorte de gratte exotique tapissée d'un
filet en fibres de coco qui couvre les barres
métalliques


