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Clôtures, panneaux… :   
jouez avec les hauteurs !

Varier les hauteurs est parfois une nécessité technique, mais il peut s’agir d’un choix volontairement 
esthétique de la part des clients (et des paysagistes !), tout comme les variations de matériaux et de 
décors qui ornent les clôtures, les panneaux ou bien encore les claustras. Exemples de réalisations 
auprès des fabricants et présentation de différents modèles.

Dans certains cas, des linéaires de 
panneaux identiques, de niveau 
les uns par rapport aux autres, ne 

sont pas forcément au goût de tous. La 
diversité étant de rigueur dans les jardins, 
à l’image des végétaux, le mobilier et 
les équipements qui les composent 
n’échappent pas à cette tendance. Objectif 
des clients : se démarquer du voisinage, 
voir dans leur jardin ce qu’il ne se fait pas 
ailleurs. Et cela passe, entre autres, par le 
choix et l’agencement de clôtures ou de 
panneaux ‘irréguliers’ qui délimitent une 
propriété ou un espace plus intime (terrasse, 
piscine, spa…). Aujourd’hui, les fabricants 
ont bien compris cet engouement pour des 
équipements de différentes hauteurs et 
proposent tout un panel de solutions ultra-
design.

Matériaux et motifs
Par choix purement esthétique ou pour 
rattraper la déclivité de leur jardin, 
bon nombre de clients plébiscitent 
l’installation de clôtures (ou de panneaux) 
de nature identique posées ‘en escaliers’. 
Exemple avec les clôtures droites en béton 
‘Natura’ (192 x 44 cm) de Rousseau Clôtures. 
Le mimétisme avec le bois est d’ailleurs 
saisissant ! Une fois le premier poteau 
correctement positionné, tout le travail 
consiste ensuite à décaler simplement 
chaque panneau verticalement, en suivant 
la pente naturelle du terrain. Rien de 
compliqué pour les paysagistes ! Autres 
références, toujours en béton : les clôtures 
‘Paysage’ de l’entreprise Clôtures Nicolas, 
structurées sur une seule face et teintées 
dans la masse (gris, ton bois, anthracite, 

blanc, sable…). En version ‘pierre taillée’, 
ces clôtures se confondent aisément avec 
un mur traditionnel. Elles se posent sans 
joint grâce à un système d’emboîtement au 
niveau des poteaux.
D’autres fabricants proposent également 
des linéaires de clôtures de même nature, 
à la seule différence qu’elles possèdent des 
motifs différents, à l’image, par exemple, 
des panneaux ‘Albizia’, en alternance avec 
les modèles ‘Plein’ (qui portent bien leur 
nom !) de Brand Conception. N’oublions pas 
que les motifs découpés sont aujourd’hui 
très tendances auprès des clients !
Tous ces panneaux sont composés de tôles 
d’aluminium (5754-H111) thermolaquées 
de 3 mm d’épaisseur. Les poteaux en 
aluminium, de 60 x 60, sont à sceller ou 
fixés sur platine. Tout est sur-mesure au 

En proposant des panneaux ‘Albizia’, en alternance avec les modèles ‘Plein’, l’entreprise Brand Conception joue aussi 
bien avec les hauteurs qu’avec les motifs. Tous ces panneaux sont composés de tôles d’aluminium thermolaquées 
de 3 mm d’épaisseur. 
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besoin. Parfois, la différence de hauteur 
d’un linéaire réside dans le design 
intrinsèque de la clôture. Prenons l’exemple 
des clôtures ‘Diago NV12’ de la société 
Clonor. Alternées avec des poteaux discrets, 
elles se distinguent par des barreaux de 
section 40 x 27 et 25 x 25, répartis de 
chaque côté de lisses avec différentes 
hauteurs et espacements. L’ensemble est 
très graphique, très naturel. 

Tout est possible
Bien souvent, les variations, en hauteur, 
d’un linéaire vont de pair avec les matériaux 
qui le composent. Clôtures (ou panneaux) 
en bois, en acier, en béton… s’alternent 
ainsi harmonieusement et rompent avec 
les codes des clôtures traditionnelles. Les 
clients sont vraiment séduits par l’offre 
actuelle !
Exemple avec les solutions de la société 
GYT, notamment l’ensemble des panneaux 
décoratifs ‘Ambellya’, disponibles en onze 
dimensions standards, mais ils peuvent 
également être façonnés sur-mesure afin de 
créer des enfilades de différentes hauteurs. 
Composée de 80 décors disponibles en 32 
coloris standards labellisés Qualimarine, la 
marque Ambellya permet de varier aussi 
bien les hauteurs de panneaux décoratifs 
et clôtures, que les motifs. La gamme 
nature et ses motifs végétaux, la gamme 
contemporaine alliant modernité, design 
et élégance, la gamme évasion inspirée des 
voyages au gré des cinq continents ou la 
gamme classique qui préserve l’intimité du 

jardin avec style : toutes ces variations sont 
possibles pour personnaliser entièrement 
son habitat extérieur. La tendance actuelle 
est résolument l’alternance entre le décor 
‘Opaq’ et les décors découpés (‘Coralys’ 
ou ‘Bambou’ par exemple) qui crée une 
ambiance intime et design à l’abri des 

regards. De son côté, Clonor joue aussi avec 
les hauteurs et les matériaux. Par exemple, 
dans un chantier réalisé à Cormontreuil 
(51), les installateurs ont conçu un linéaire 
déstructuré avec des rondins de bois posés 
à la verticale, des occultations en PVC et en 
composite, du noisetier tressé…

Ce chantier, réalisé à Cormontreuil (51) avec des solutions de la société Clonor, 
montre qu’il est possible de réaliser un linéaire déstructuré avec des rondins de bois 
posés à la verticale, des occultations en PVC et en composite, du noisetier tressé… 
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Contactez-nos interlocuteurs français:
- Mail: france@jacksons-clôtures.com
- Ligne directe: 0044 1233 75 06 24
- Centrale: 03 20 55 30 33

Le pari de la qualité

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.jacksons-clotures.com

Faites le choix du traditionnel grâce à notre panneau Douvres
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Ces panneaux tout azimut ont été posés 
entre des poteaux ‘Cloplus 40’ et installés 
sur un soubassement en plaques de béton de 
20 cm de haut (excepté les rondins). Aux 
dires de l’entreprise, ce genre de réalisation 
est de plus en plus demandée. Cela confirme 
encore une fois que les clients veulent du 
peps, du nouveau dans leur jardin, quitte à 
opter pour des alignements atypiques mais 
toujours dans une thématique ‘naturelle’.
Vous l’aurez compris, il y a autant de 
solutions et d’agencements possibles de 
panneaux et de clôtures que de goûts chez 
les clients. Reste à vous de les informer sur 
les tendances du moment, d’évoquer le fait 
qu’il n’y pas seulement les végétaux pour 
magnifier un jardin, et de leur proposer, bien 
évidemment, le meilleur avec l’ensemble 
des produits référencés ici !

Par choix purement 
esthétique ou pour 
rattraper la déclivité 
de leur jardin, 
bon nombre de 
clients plébiscitent 
l’installation de 
clôtures (ou de 
panneaux) de nature 
identique posées 
‘en escaliers’.

Mode actuelle : l’alternance de panneaux pleins et de panneaux légèrement 
ajourés (ici décor Opaq et Vague de la gamme Ambellya).
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Vos clients plébiscitent toujours autant l’installation de linéaires de clôtures et 
de panneaux ‘en escaliers’ pour suivre la pente du terrain. Illustration avec les 
clôtures en béton ‘Natura’ de Rousseau Clôtures, dont le mimétisme avec le bois 
est saisissant !
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Différence légère de hauteurs entre les clôtures ‘Paysage’ de l’entreprise 
Clôtures Nicolas, structurées sur une seule face et teintées dans la masse (gris, 
ton bois, anthracite, blanc, sable…). En version ‘pierre taillée’, ces clôtures se 
confondent aisément avec un mur traditionnel. 
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Prenez de la 
hauteur !

En présence d’un élément disgracieux, 
qui domine en partie le jardin, plus 
particulièrement en hauteur et de 
manière ponctuelle, il est préférable de 
sélectionner des panneaux sur-mesure. 
Et c’est au paysagiste de déterminer 
les longueurs et hauteurs souhaitées en 
fonction des perspectives. L’une des 
solutions les plus simples est d’opter pour 
des poteaux de hauteurs différentes 
et des lames empilables, formant un 
panneau plus grand dans la perspective 
de l’élément disgracieux. Pour ceux 
qui n’apprécient pas les décrochés 
visuels engendrés par des panneaux 
de différentes hauteurs, il est également 
possible de déterminer une hauteur 
moyenne, acceptable sur le plan visuel 
sur un long linéaire. Seuls les équipements 
sur-mesure, proposés par les fabricants, 
permettent de le réaliser. 
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PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE

Dotée d’un puissant moteur Yanmar® de 27,8 kW (37,4 ch) ou 18,4 kW 
(24,7 ch), de la transmission intégrale CrossTrax® et des plateaux de 
coupe Groundsmaster légendaires, elle assure une qualité de coupe 
exceptionnelle.

CONFORT UTILISATEUR

Siège à suspension et colonne de direction 
entièrement réglables, commandes moteur au 
bout des doigts et cabine toutes saisons 
en option : un confort assuré toute la journée.

PLATEAU INCLINABLE

L’entretien de routine est également facilité 
grâce au plateau inclinable novateur.

Aménagements en dur, 
éléments paysagers ou 

tonte, Toro® répond  
à tous vos besoins,  
grâce à une gamme 

complète de solutions 
pour les travaux que 

vous devez accomplir.

LA PERFORMANCE  
DES FRONTALES

PRODUCTIVITÉ, CONFORT, FIABILITÉ. 

Rendez-vous sur solvert.com ou au  01 30 81 77 00
Suivez nous

TONDEUSES FRONTALES SÉRIE GROUNDSMASTER 3200 3300®

Solvert présent à 

18 -19 septembre  2019
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