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Auch |  Color by PAM habille la rue Dessoles !  
 
 

La pose de 180 pièces de voirie Saint-Gobain PAM en coloris ARENA 2 
à Auch positionne la ville comme précurseur de la personnalisation 
des espaces citoyens. 
 

Un chantier d’envergure est entrepris depuis le début de l’année 2016 
afin de rénover l’une des artères les plus emblématiques de la capitale 
de la Gascogne, la rue Dessoles. Ce sont en tout 1,2 million d'euros qui 
ont été investis, notamment pour redynamiser le commerce. 
En collaboration avec les architectes des bâtiments de France, le choix 
s’est porté sur les regards de chaussée et les bouches Saint-Gobain PAM, 
personnalisées grâce à Color by PAM. L’une des rues les plus 
fréquentées de la cité garde ainsi toute son harmonie et son âme. 
 

 

 

 

Le centre ville d’Auch, situé dans la partie haute de la ville, est chargé d’Histoire. 
Lors des consultations en vue de la restauration de la rue Dessoles, l’une des 
contraintes principales était d’harmoniser au maximum les nouvelles installations 
de cette ancienne cité gallo-romaine. En accord avec l’architecte des bâtiments 
de France, tous les éléments techniques, indispensables aux usages modernes et 
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quotidiens de la ville, devaient se faire discrets. Parmi ceux-ci, les pièces de 
voirie, outils incontournables pour l’entretien des rues et du réseau enterré. 

« Le résultat, avec son esthétique soignée et ses couleurs chaudes, est à la 
hauteur des espérances en matière de valorisation du patrimoine et gage d'une 
attractivité commerciale renforcée, les deux objectifs majeurs de cette 
rénovation ! » 

Christian Laprébende 
Adjoint au maire chargé des travaux, 

Ville d’Auch 
 

Une solution tout en un | esthétique et praticité 

D’abord choisi en tampons à remplir de pavés, c’est sur les recommandations de 
Matériaux Travaux Publics (MTP, distributeur de fontes de voirie Saint-Gobain 
PAM) et l’entreprise Colas, en concertation avec l’architecte, HPB et la ville 
d’Auch, que Color by PAM s’est alors imposé. Les nombreux avantages du 
produit sur les tampons à paver ont su convaincre les porteurs du projet. 

Une pose simplifiée 

Les pièces Color by PAM en fonte ductile bénéficient d’une pose rapide. 

« Les tampons à remplir de pavés sont contraignants à installer. En effet, 
l’intervention requiert un temps précieux à tailler les pavés et à en remplir les 
tampons. Fonctionnant comme des pièces de voirie classiques, Color by PAM n’a 
pas nécessité de travail supplémentaire : une pose simple sur un socle béton 
suivie des finitions de la voirie. Nous avons gagné un temps précieux et réalisé 
des économies de main d’œuvre non négligeables ». 

Eric Bourdet 
Chef de secteur, 

COLAS 
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Une esthétique équivalente 

Les 140 teintes RAL permettent de faire disparaître les bouches d’égout et 
favorisent une homogénéisation du paysage urbain. 

« Pour ce chantier, nous avons opté pour une couleur similaire à la teinte des 
pierres sélectionnées dans les carrières de Murcie, en Espagne. Il était primordial, 
pour respecter l’âme de la rue et de la ville, de camoufler la fonte ductile qui 
s’intègre désormais dans le pavage, sans marquer de discontinuité ». 

Alain Delmas 
Architecte 

 

  
 

Un usage quotidien facilité 

Fonctionnant comme des pièces de voirie classiques, l’ouverture se fait d’une 
seule manipulation, par un seul agent, sans effort. 

« La manipulation des tampons à remplir de pavés est fastidieuse et 
chronophage : dépose des pierres, ouverture, fermeture et repose des pierres. 
Avec des pièces en fonte ductile pleines et colorées, le travail des équipes de 
maintenance des réseaux est bien plus aisé et plus rapide ». 

Nathalie Dispan 

Responsable eau & assainissement, 
Ville d’Auch 
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Points techniques 
 

Maître d’ouvrage  Ville d’Auch 

Entreprise de pose Colas 

Nature des travaux 

>> Installation de 180 pièces de 
voirie Color by PAM | Couleur : 
ARENA 2 
>> Localisation : Rue Dessoles, 
1 125m² 

Durée des travaux Quatre mois et demi  

 

 

A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 
complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis presque 160 ans, sa réputation dans les 
métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la 
performance des services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le 
compte Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et 
téléphone (sur iOS ou Android). 
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