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Passez du transparent 
à l’occultant !

Les paysagistes sont parfois confrontés à de véritables soucis techniques. Comment occulter 
un panneau ajouré ou un treillis soudé existant sans engager de lourds travaux ? Des fabricants 
proposent des kits modulables ou des lattes à insérer directement dans la structure des équipements 
d’occultation. Des solutions innovantes et fonctionnelles sont aujourd’hui disponibles.

Quel client n’a jamais rêvé de trans-
former un alignement de treillis 
soudés ou de panneaux ‘transpa-

rents’, pourtant solidement ancrés dans 
des plots béton, en équipements d’occul-
tation ‘pleins’ ? Ne serait-ce que pour se 
protéger des regards du voisinage ou tout 
simplement profiter d’un jardin ‘cocooning’, 
intime… Pour le paysagiste, le non rem-
placement des treillis ou panneaux par de 
nouvelles clôtures est une prestation en 
moins, c’est évident, mais cela n’empêche 
pas de trouver une solution fonctionnelle, il 
en va de son professionnalisme et de son 
aptitude à faire face à des imprévus d’ordre 
technique auprès du client. Que faire alors ? 
Couvrir le tout d’un brise-vue en polyéthy-
lène finement maillé, de couleur brun, gris 
ou vert ? Non, bien évidemment, question 
d’esthétisme et de praticité. Doubler le 

treillis ou le panneau d’une clôture ? Inen-
visageable. Planter une haie devant ? Pos-
sible, mais ce n’est pas forcément le souhait 
du client et l’espace disponible, surtout aux 
extrémités d’une terrasse, n’est pas toujours 
suffisant. Un véritable dilemme. Cependant, 
les fabricants l’ont très vite identifié et pro-
posent aujourd’hui des solutions d’occulta-
tion innovantes, modulables à l’aide d’un 
simple tournevis !

Panneaux modulables
Certains panneaux sont constitués d’un 
empilement de lames d’acier thermolaqué 
ou de bois. Une chance pour les paysa-
gistes ! En effet, il suffit, tout en conservant 
les poteaux d’ancrage, de déconstruire cet 
empilement en dévissant les capuchons 
présents à leurs extrémités, et de rempla-

cer les lattes ajourées de motifs (lignes 
zébrées, origamis, bulles…), généralement 
découpés au laser, par des lames ‘pleines’, 
qui plus est de différentes largeurs et cou-
leurs. Ainsi, le paysagiste peut mixer les 
lames ajourées et pleines en fonction des 
perspectives à occulter. C’est le principe de 
l’occultation ‘Z’ de la société Lippi. "Ces pan-
neaux sont personnalisables et modulables à 
l’infini. Il existe mille et une façons de person-
naliser un extérieur avec ce modèle, du plus 
classique au plus original. Les lames, qui se 
glissent tout simplement dans les feuillures 
du poteau, peuvent aussi s’enlever. Il suffit 
de déclipser les bouchons sur les poteaux de 
maintien, afin de sortir les lames une à une. 
Mais ce n’est pas le seul atout de ce produit. 
Il permet de satisfaire toute la créativité des 
paysagistes qui peuvent désormais proposer 
des ambiances uniques, singulières et adap-
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Pour occulter des treillis soudés, la société Piveteaubois propose des lames classe 4 bénéficiant de la technologie 
Durapin®. Les traverses horizontales, maintenant le tout, sont vissées aux lames verticales, une à une.
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tées à l'environnement ou aux souhaits de 
leurs clients. C'est pour cette raison que nous 
définition ’Z’ comme un ‘Univers complet’" 
précise Pierre-Yves Laurent, manager chez 
Lippi. On peut donc facilement imaginer un 
panneau entièrement ajouré devenir occul-
tant ! "Permuter des lames par d’autres, c’est 
possible, mais cela demande du temps mal-
gré tout. Il faut donc déclipser les bouchons 
au sommet des poteaux et prévoir également 
un autre jeu de clips" précise Francis Filiol, 
gérant de la société APC (Automatismes 
Portails Clôtures), basée à La Châtre (36). 

Kits d’occultation
En présence de treillis soudés, les pay-
sagistes optent pour des kits d’occulta-
tion, proposés par de nombreux fabricants 
et généralement épais de 5 mm. La plu-
part s’adapte à tous les marques : Dirickx, 
Betafence… Les professionnels ont le choix 
entre le bois, le composite ou l’aluminium, 
tous étant des matériaux fonctionnels et 
parfaitement occultants. Si la société Brand 
Conception propose des kits d’occultation 
en aluminium thermolaqué très ‘flashy’ et 
résolument esthétiques (jaune, bleu, rose…) 

Vissés sur les poteaux de la clôture, les kits d’occultation en aluminium 
thermolaqué de la société Brand Conception, peuvent être très colorés :  
du jaune, du bleu, du rose… Au bon vouloir du client. 
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ou de couleur plus douce (toutes les cou-
leurs du RAL sont possible) et avec une 
découpe décorative au choix du client, qui 
se vissent sur les poteaux de la clôture exis-
tante (face externe), Piveteaubois mise sur 
le bois avec des lames classe 4 bénéficiant 
de la technologie Durapin®. "Ces dernières 
s’insèrent dans les plis du grillage. Les tra-
verses horizontales, maintenant le tout, sont 
vissées aux lames verticales, une à une" pré-
cise Sévérine Barone, responsable marché 
aménagement extérieur chez Piveteaubois. 
Dans tous les cas, marier le bois des lattes 
occultantes à l’acier du treillis apporte une 
certaine chaleur et un peu de noblesse à 
l’ouvrage. Outre le bois et l’aluminium, des 
sociétés ont également fait le parti des lattes 
occultantes en composite haut de gamme 
(mélange de fibres de bois et de résine 
PEHD), à l’image des solutions de la société 
Exterieurstock. Comme leurs homologues 
en bois ou en PVC, elles s’insèrent dans les 
plis du treillis. Elles peuvent se panacher 
et offrent de nombreuses possibilités de 
tressage ! "Pour résumer simplement leurs 
principaux avantages : elles ne décolorent 
pas, elles ne craignent donc pas les UV, ni le 
gel, ni la grêle, et surtout, elles ne nécessitent 
aucun entretien ! De plus, nos lattes d’occul-
tation permettent d’occulter la totalité des 
panneaux rigides du marché (attention toute-
fois aux préconisations de pose en raison de 
la prise au vent, car certaines clôtures ont été 
posées dans le passé alors que les occultants 
n’existaient pas)" indique Nicolas Keuchke-
rian, directeur marketing et communication 
chez Exterieurstock, qui propose aussi bien 

des kits d’occultation que des claustras, des 
clôtures rigides ou des panneaux. "Désireux 
de conserver notre avance dans le domaine 
de la clôture avec occultation composite, 
nous avons lancé en ce début d’année deux 
nouveaux produits : le panneau 3MX (clôture 
rigide de 3 m en fil de 6 mm), et donc les kits 

d’occultation qui lui sont adaptés. Ce nou-
veau panneau possède des mailles de 100 x 
200 mm, avec donc des lattes occultantes de 
100 mm, ce qui donne encore plus d’occulta-
tion et un effet très contemporain par rapport 
aux panneaux classiques de maille 45 mm ou 
50 mm du marché" précise-t-il.

La solution d’occultation ‘Z’ de Lippi est modulable. Des lames ajourées  
de motifs peuvent être remplacées par des lames dites pleines, obstruant  
des perspectives que le client ne souhaite plus.
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Les kits d’occultation proposés par la société Exterieurstock ne se décolorent 
pas, ne craignent donc pas les UV, ni le gel, la grêle, et surtout,  
elles ne nécessitent aucun entretien.  

Les lattes occultantes sont placées 
dans les plis du treillis.
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