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DOSSIER ADMINISTRATIF 

& TECHNIQUE 
 

La maquette 
 
 

 
 
La maquette a été réalisée à l’échelle 1/10ème et a été reproduite à l’échelle 1 sur le support. 
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Contexte du projet 
 
 
 

 
 
 
 
Ces dernières années, de nombreux mobiliers urbains ont été dégradés ou souillés de diverses manières. 
Afin de lutter contre ce phénomène, d’améliorer l’environnement et le cadre de vie de ses administrés, 
certaines communes du Grand Narbonne ont décidé d’entreprendre la mise en peinture de transformateurs 
ENEDIS. 
 
Aujourd’hui, c’est un transformateur électrique sur la commune de Pouzols-Minervois qui va bénéficier d’une 
fresque. 
IDEAL a signé une convention avec ENEDIS. Avec l’accord de la commune, une équipe de l’association, 
encadrée par Catherine JAMAIS, a entrepris le chantier. 
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Situation géographique 
 
 

 
Vue aérienne du site (Google Maps)  

 
 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 

 
 

Coordonnées GPS 
 

Latitude : 43.290073 
Longtude : 2.824996 
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Historique 
 
 
 

 
 
 
Pouzols-Minervois est un petit village situé dans le département de l'Aude et la région de l'Occitanie 

(anciennement Région Languedoc-Roussillon). 

Ses habitants sont appelés les Pouzolais et les Pouzolaises. 

La commune s'étend sur 10,2 km² et compte 525 habitants depuis le dernier recensement de la population 

datant de 2006. Avec une densité de 51,7 habitants par km², Pouzols-Minervois a connu une nette hausse de 

59,6% de sa population par rapport à 1999. 

 

Entouré par les communes de Mailhac, Sainte-Valière et Oupia, Pouzols-Minervois est situé à 2 km au sud-

ouest de Mailhac. 

Situé à 68 mètres d'altitude, le Ruisseau Timbaut, le Ruisseau de Saint-Pons, le Ruisseau des Andouares sont 

les principaux cours d'eau qui traversent la commune. 

La commune est proche du parc naturel régional du Haut-Languedoc et fait partie du grand Narbonne. 

 

Le maire de Pouzols-Minervois se nomme Monsieur Marcel TUBAU. 

 

 
  

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-aude.html
https://www.annuaire-mairie.fr/region-occitanie.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-mailhac.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-sainte-valiere.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-oupia.html
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-mailhac.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-timbaut.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-de-saint-pons.html
https://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-des-andouares.html
https://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-du-haut-languedoc.html
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Contenu du projet 
 
 
 

Le transformateur, malgré sa mise en place très récente, a 
déjà fait l’objet de dégradation par la pose d’affiches… Il a 
dû, dans un premier temps, être nettoyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans un second temps, la fresque est réalisée. 
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TRAVAUX REALISES 
 
Les travaux ont démarré le 18 juin 2019 
 

Réalisation de la maquette 
 

 

La maquette est réalisée par l’atelier Déco-Mode 
de l’association. Le thème est « les oliviers ». 
Les salariés font des recherches sur les visuels 
envisageables et réalisent des propositions. 

La maquette retenue est celle-ci. 
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Préparation du support 
 
 

 

Afin de travailler en toute sécurité, le chantier est 
balisé avec des cônes, au moins un salarié porte un 
gilet de sécurité et une plateforme sécurisée est 
utilisée pour le travail en hauteur. 

La préparation du support avant 
de peindre est nécessaire. Les 

affiches sont décollées. 

 

 

Avant de commencer la mise en peinture du 
support, le traçage des lignes principales du 
visuel est réalisé à main levée. 

Traçage achevé. 
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Mise en peinture 
 
 

La mise en peinture de la fresque est réalisée 
par la superposition de plusieurs plans afin de 

donner une impression de profondeur : 
en arrière-plan, la peinture du ciel. 

 

 

Le travail de la peinture est réalisé « en fondu » 
avec la perche et le rouleau, cela signifie que les 
différentes couleurs sont mélangées directement 
sur le support. 
Par exemple, pour le ciel, le rouleau est plongé 
dans la peinture bleue puis dans la peinture 
blanche et ces deux couleurs se mélangent entre 
elles lors de l’application du rouleau sur le mur. 

En troisième plan : la terre 
« brûlée » par le soleil et la 

végétation. 

 

 

En deuxième plan : mise 
en peinture des oliviers. 
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Réalisation du feuillage des 
oliviers grâce à un tampon 

prédécoupé dans de la mousse. 

 

 

Le tampon est trempé dans la peinture puis 
appliqué sur le support. L’opération est 
répétée autant de fois que nécessaire. 

En premier plan : 
réalisation des murets. 
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Le travail de finition est réalisé au pinceau, pour 
la précision des retouches et en fonction du 
support à peindre, comme la grille. 

A la fin de la réalisation de la fresque, l’ombre et la 
lumière sont apportées pour donner du relief à 

l’ensemble : la couleur blanche pour la lumière... 

 

 

… la couleur noire pour les ombres. 

 

Finition des oliviers : réalisation 
des olives au pinceau. 
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Signature des participants. 

Après avoir préparer un mélange de verni et de 
durcisseur, les peintres commencent l’application 

du verni anti-graffiti afin de protéger le 
transformateur d’éventuelles futures dégradations. 

 

 

Travail effectué au rouleau 
et au pinceau. 

Nettoyage du chantier. 

 

 

Encollage de la plaque 
« partenaire ». 

Pose de la plaque. 
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CHANTIER TERMINE  
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INAUGURATION 
 
 

 
 
 

Etaient présent (de gauche à droite) : 
 
Louis PECH, Conseiller municipal de la commune de Pouzols Minervois, Catherine DELCLOS, Chargée de 
Développement de l’Emploi et des Territoires - La DIRECCTE Occitanie, Christian LAPALLU, Vice-Président du 
Grand Narbonne, Délégation Emploi, Formation, Insertion, Dominique GODEFROID, Conseillère 
Départementale de l’Aude, Marcel TUBAU, Maire de la commune de Pouzols Minervois, Céline MONGELLI 
GARABEDIAN, Directrice de l’association IDEAL, Nicolas MILLOT, membre du Conseil d’Administration de 
l’association IDEAL, Sylvie FORESTIER, Coordinatrice Générale des Projets de l’association IDEAL. 
 


