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Bois, métal, composite… 
Quel(s) matériau(x) ?

L’appréciation d’un jardin clos, qui représente en quelque sorte le jardin du paradis de votre clientèle, 

repose pour partie sur la qualité esthétique des clôtures, des panneaux ou bien des claustras qui 

l’entourent. De nombreuses références sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Pour le style, les 

plus naturels et chaleureux.

L
e jardin clos, un paradis sur terre. 
Entendez par-là que le client considère 
autant son jardin comme un espace 

de nature et de bien-être, qu’une bulle 

quotidienne. C’est un lieu intime, au calme. 
En ce sens, leur jardin doit être délimité, 

êtes a donc tout intérêt à proposer ce qu’il 
se fait de mieux en matière d’éléments 
d’occultation. Car de belles clôtures 
engendrent nécessairement un beau jardin ! 
Toute la question est : quel matériau 
choisir ? Du métal, du bois, du béton, du 
composite… ? Regardons tous ces matériaux 
d’un peu plus près…

Acier, aluminium : 
pas banal le métal

la corrosion, compromis parfait entre 
robustesse et durabilité, le métal se prête 

à toutes les formes pour composer les 

C’est 
un matériau solide et sécurisant dans le 
sens où il garantit une bonne résistance 
mécanique. Il supporte mieux les impacts que 
l’aluminium. Le traitement de galvanisation 
à chaud permet aussi une implantation dans 
les zones fortement exposées de classe 5 
(milieux maritimes ou fortement pollués). 
Les lames d’acier sont façonnables à souhait 
pour leur donner la forme souhaitée” indique 
Thibaut Sossou, chef de produits au sein de 
la société Lippi. L’acier supporte aussi très 
bien l’application de couches de peintures 
ou de matières de protection qui adhèrent 
sans problème au matériau. 
Autre catégorie de métaux : l’aluminium. 
L'aluminium est un acier léger, donc 

facilement maniable lors de la production et 
de la pose. Il se découpe facilement au laser 
et se laisse plier avec des outils adaptés. 
Comme les autres métaux, il peut être soudé. 
Ce matériau est aussi totalement recyclable. 

surface et thermolaqué, ce qui donne un 
produit impeccable, pérenne et moderne. Sa 
faiblesse est son coût, le prix d'une palissade 
en aluminium thermolaqué correspond 
au prix d'une palissade en bois exotique” 
détaille Sabrina Brand, responsable du 
bureau d’études de Brand Conception. 

de 300 coloris disponibles

Par ailleurs, l’aluminium accumule moins 
de calories (donc de chaleur) que l’acier. 

Nécessitant peu d’entretien, les clôtures en 
aluminium sont également insensibles aux 
agressions climatiques et conservent leur 
esthétique et leur performance pendant toute 
leur durée de vie” précise Cécile Rousseau, 

Moderne et esthétique, l’aluminium peut 
ce 

que ne permet pas le PVC. Attention, à faible 
épaisseur, l’aluminium ne supporte pas le 
moindre choc, d’où la grande importance 

” ajoute la 
société GYT. 

En accord avec les tendances 

actuelles, cette palissade en 

aluminium de 3 mm d’épaisseur, 

signée Brand Conception, est 

découpée de motifs ‘Fargesia’, 

d’inspiration végétale.

©
 B

ra
n

d
 C

o
n

c
e

p
ti
o

n

Originaux, les panneaux ‘Oasis’ de Piveteau Bois donnent la possibilité aux 

paysagistes de jouer avec les matières, les reliefs et les couleurs.
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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

www.jacksons-clotures.com

Optez pour l’alliage du bois et du métal avec nos portails Courtyard

Portail Rye Portail Sandwich

La noblesse du bois
Certainement le matériau le plus 
chaleureux, le bois est représenté par de 
multiples essences indigènes ou exotiques, 
résineuses ou feuillues, toutes caractérisées 
par des propriétés physiques qui leur sont 

la teinte originelle du bois, un saturateur 
de couleurs peut être appliqué tous les 
2 à 3 ans. Mais attention, du bois de classe 

On peut considérer 

clôtures, sans contact avec le sol. Cependant, 

clients attendent d’une clôture qu’elle soit 
un ouvrage durable : nous conseillons donc 

de 20 ans pour les produits hors sol. En pose 
scellée, pour les poteaux, les professionnels 
doivent systématiquement exiger du bois 
classe 4”

On peut facilement 
jouer avec les dimensions. Par exemple, 
la surface de débit du bois peut permettre 
la fabrication de planches acoustiques 
larges (plus de 12 cm) et épaisses (34 mm). 
Par contre, il est nécessaire d'anticiper les 
contraintes liées aux phénomènes de retrait 
et d’expansion en fonction de l’humidité et de 
la sécheresse” indique Alexandre Abboud, 

Le composite, 
ce matériau en vogue
Les clôtures et les panneaux en composite 
sont pléthores. Pour rappel, le composite 
est un mélange de matières plastiques 

Réalisation, proposée par Geplast, avec des clôtures ‘Sistä’, composées 

d’aluminium blanc et de ‘Loryza’ (cosses de riz).
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Sobres mais chic, les clôtures ‘Briz’ de Kostum, fabriquées en aluminium 

parfaitement l’intimité des jardins.   
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maïs, cellulose, cosses de riz...), bien 

Il résiste 
naturellement et sans traitement aux 
agressions de l'eau, des insectes, de la 
pourriture, du gel et des rayons UV. La durée 
de vie d’un composite de qualité, à l'extérieur, 
est souvent de plusieurs décennies” 
indique Gaël Cornut, gérant de Laméo. Par 

c’est un matériau particulièrement 
exceptionnel par ses qualités intrinsèques 
(imperméabilité, résistance au temps et 
aux intempéries, absence d’échardes...) et le 
confort qu’il procure en termes de stabilité, de 
toucher et d’entretien” ajoute Justine Odinet, 

Geplast. Le choix des polymères, le procédé 

lame d’une couche protectrice en polymère 

qualité du composite.

Le béton, armé et fibré
Deux matériaux, issus d’un procédé de 

est un matériau composite dans lequel des 
armatures métalliques à haute adhérence 
sont intégrées pour renforcer la résistance 
à la traction et à la compression. Car si le 

de compression importants, sa résistance à 
la traction est très faible, d’où la présence 

de barres métalliques pour pallier cette 

permettant de réaliser des équipements 

le béton trois fois plus performant à la 
compression qu’un béton classique. 
Principaux atouts du béton : ce matériau 

apparences grâce à des moules qui miment 
l’aspect d’une lame de bois, d’une pierre… 

matériaux qui composent les panneaux, les 
clôtures et les claustras ont de nombreux 

dépend du contexte du lieu d’implantation, 
des conditions météorologiques locales, et 

de qualité supérieure, gage d’un jardin clos 
d’exception.

Nouveauté chez Lippi, avec les clôtures barreaudées Stem® Wall, qui s’inscrivent 

dans l’univers Stem®. En fonction des couleurs et des modèles (trois alignements 

disponibles, associations bicolores à partir de la collection de couleurs Lippi), 

ce barreaudage peut également se fondre dans le paysage pour créer en toute 

discrétion un véritable écrin.  
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Maintenus par des poteaux en aluminium de 80 x 80 mm, les claustras en bois 

composite de l’entreprise Laméo se composent de lames alvéolaires ‘Xtra’ 

(à face lisse ou striée/brossée).
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En travaillant le bois, Jackson Clôture 

offre la possibilité de jouer avec les 

dimensions : par exemple, la surface 

de débit du bois peut permettre la 

fabrication de planches acoustiques 

larges (plus de 12 cm), épaisses 

(34 mm) et empilables jusqu'à 4 m de 

hauteur avec des poteaux standards 

et jusqu'à 10 m avec des IPN métal...  
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Les tendances, relayées par les fabricants 
• La clientèle est de plus en plus disposée à investir dans des produits haut de gamme, au 

même titre que les ouvertures de la maison ;

• l’entretien doit être minimal, d’où l’importance, pour certains produits, d’appliquer des 

• 

d’égayer une composition arbustive ;

• la clôture pleine, pour se sentir vraiment chez soi, et les découpes laser personnalisables 

sont dans l’air de du temps ;

• les clôtures à lames larges, d’environ 40 cm, sont plébiscitées ;

• le bois est également demandé par la clientèle, qui ne distingue pas toujours les 

différentes classes d’usage. A vous de les informer, car une classe supérieure, synonyme 

• 


