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CLÔTURES ET PORTAILS

Créer des jardins uniques 
avec l’aluminium

Si le marché des clôtures va bon 
train depuis quelques années, il 
est encore plus dynamique depuis 

la crise sanitaire. Car les Français ont 
réinvesti leur jardin comme un vrai lieu de 
ressourcement et d’évasion. Les clôtures 
sont alors plébiscitées à juste titre pour 
créer ce “cocon ”, déconnecté de la pression 
quotidienne. Sans compter le besoin de se 
mettre à distance de ses voisins dans un 
contexte d’urbanisation de plus en plus 
dense. Ainsi, si l’acier ou l’inox, réputés plus 
résistants, ou encore le bois et le composite 
possèdent de sérieux atouts, beaucoup de 
paysagistes, ayant soif de créativité, misent 
sur l’aluminium. Les fabricants proposent, 
en effet, un large panel de choix, qui plus 
est modulable et personnalisable pour 
s’adapter à toutes les configurations et 
répondre au mieux à la conception globale 
du jardin, au paysage environnant et aux 
envies du client. Aussi, les différentes 
finitions de qualité de l’aluminium, matériau 
inaltérable et recyclable qui résiste à la 

corrosion, permettent de proposer des 
clôtures durables et résistantes aux aléas 
du temps.

Dimensions, découpes… 
Plusieurs tendances se dessinent dans le 
monde de la clôture alu, qu’elle soit utilisée 
comme dispositif périphérique ou comme 
décoration et mise en scène des massifs et 
des terrasses. Au niveau des dimensions, 
“la demande est sans conteste portée sur 
le choix de grands panneaux, même si en 
parallèle nous avons constaté un nombre 
important de petits projets par rapport aux 
autres années” confie Sabrina Brand, gérante 
de Brand Conception (85). Pour la forme, 
“la plus répandue est la clôture en lames 
larges empilées, avec de plus en plus de 
bandeaux en tôle avec découpe laser, posée 
sur poteaux alu fixés par scellement dans le 
sol ou sur un muret. La hauteur courante est de 
1,80 m” ajoute Vincent Farreyrol, responsable 
marketing & produit chez Clonor (59). Cette 

tendance des panneaux avec découpe laser 
est également observée par Urbence (43). 
“Côté design, les clôtures avec motifs découpés 
par procédés laser ou jets d’eau sont de plus 
en plus demandées, car cette personnalisation 
leur permet de s’intégrer dans n’importe quel 
projet ”. Pour Cécile Rousseau, responsable 
marketing et communication de SIB Europe, 
“le rendu ajouré, très demandé par les 
propriétaires, est également parfois une 
obligation des PLU qui visent à conserver une 
certaine transparence entre espace public et 
espace privé”. Et Katell Gaiffas, responsable 
marketing & communication de Cadiou 
Industrie, de compléter “les décors ajouréset 
les gammes modulables ouvrent un incroyable 
éventail de possibilités pour agencer les 
espaces extérieurs et créer un véritable cocon 
dans lequel on se sent bien et en sécurité. C’est 
une vraie réponse aux attentes de différenciation 
et de personnalisation des architectes et des 
paysagistes, comme des particuliers”. De plus, 
les décors ajourés permettent de conserver 
une source de lumière naturelle.

Durable et personnalisable à souhait (couleurs, finitions, découpes...), l’aluminium est décliné à travers 
de nombreux modèles proposés par les fabricants. Il apporte une touche design très appréciée par 
les clients afin de créer un cocon unique.

Sérénité et intimité, c’est ce que propose le modèle de panneau en aluminium Mugo de Brand Conception. 
Sa finition, en texture fine, évite les micro-rayures. 
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La nouvelle collection Klaustra de Kostum offre une infinité de possibilité 
grâce au concept de découpe laser Fresk. Les panneaux peuvent 
ainsi intégrer des motifs personnalisables ou découpés sur-mesure.
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… et couleurs
Côté couleurs, des teintes sortent clairement 
du lot en étant largement demandées par 
les clients et paysagistes. Le grand gagnant ? 
Le RAL7016, c’est-à-dire le gris anthracite 
qui “reste une valeur sûre, le plus grand 
nombre des projets étant dans cette teinte” 
témoigne Sabina Brand. Cependant, “même 
si le gris anthracite en finition texturée reste la 
couleur la plus demandée, d’autres nuances 
de gris plus claires sont de plus en plus 
présentes, notamment le 7039 et le 7030, 
ou encore le beige 1019, toujours en texturé” 
indique Vincent Farreyrol. Jean-Baptiste 
Fortin, directeur commercial France chez 
Silvadec (56), confirme : “les paysagistes 
plébiscitent le gris anthracite. Toutefois, on 
note une percée du gris clair cette année. 
Le blanc sort également son épingle du jeu 
car il correspond à un standard des codes 
esthétiques de la clôture PVC, mais sa finition 
sablée apporte une qualité perçue bien 
supérieure”. Du côté de SIB Europe, “les gris 
clairs sont en effet de plus en plus demandés, 
mais également les produits noirs”. Qu’elles 
soient grises, blanches ou noires, les 
clôtures en aluminium restent ainsi dans 
des teintes sobres, en accord avec un design 
épuré résolument d’actualité.

● Panneau
    végétalisable
    pour clôture
    et façade

● Soubassement
    de clôture en
    aluminium

● Poteau de clôture
    en aluminium alliant
    sécurité, esthétisme,
    modularité et
    facilité de pose
    Système breveté

SPÉCIALISTE DES CLÔTURES
ET AMÉNAGEMENTS

PAYSAGERS

6 implantations : Nantes, Rennes, Vannes, Caen, Le Mans et Île de France - Livraisons toute France.

DISTRIBUER
ET INNOVER
DEPUIS
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www.lambert-clotures.com
contact@lambert-clotures.com
Tél : 02 40 38 35 47
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A noter que le type de finition choisi fera 
varier le rendu couleur. Un thermolaquage 
par poudrage polyester suivant le 
nuancier RAL, avec finition texturée fine 
notamment sablée, est souvent demandé : 
un traitement qui résiste bien aux micro-
rayures.

Du modulable
Afin de s’adapter à l’infinité de 
configurations de jardins possibles, les 
fabricants proposent des gammes et 
modèles modulables afin de concilier 
budget et personnalisation. Voici 
plusieurs modèles et gammes : 
• modèle Mugo de Brand Conception, 

un des 70 modèles de panneaux en 
aluminium de la marque. “Pour assurer 
une grande durabilité, les produits 
Brand Conception sont fabriqués en 
aluminium AW 5754 H 111. Ils reçoivent 
un traitement de surface, un dégraissage 
en cellule de traitement avec processus 
de 1 400 heures en milieu salin acétique, 
suivi d'un poudrage polyester à 200 °C 
d'une qualité optimale” détaille Sabrina 
Brand. Un modèle qui apportera une 
sensation de sérénité aux extérieurs ;

• clôture Graphic de SIB Europe, inspirée 
des palissades en bois. “Grâce au 
décalage de ses lames en hauteur et 
dans la profondeur, la clôture joue sur 
les rythmes et les volumes pour un rendu 
dynamique. Disponible en hauteurs 
1 800 et 900 mm, elle est composée 
de trois lames de largeurs différentes 
(160, 80 et 40 mm) et d’un support 
apportant une résistance optimale à 
l’assemblage de la clôture” souligne 

Cécile Rousseau. Pour une plus grande 
durabilité, SIB a fait le choix de poudres 
de peinture de qualité classe 2 pour 
des teintes de son nuancier (hors 
teinte satinée). La clôture Graphic est 
disponible en coloris texturés gris 7016 
et noir 9005 ;

• la lame écran Aluminium de Silvadec, 
une clôture durable au design moderne. 
Jouant sur la carte de la créativité, 
cette lame s’intègre à l’offre complète 
Silvadec comprenant trois couleurs de 

lames et d’accessoires, compatibles avec 
une gamme de décors pleins ou ajourés. 
“Les paysagistes apprécient notre gamme 
pour la compatibilité des lames et décors 
avec tous les accessoires proposés. Les 
panneaux peuvent être posés pleins ou 
ajourés grâce à l’utilisation d’entretoises 
d’une hauteur de 15 mm. Il est possible 
de cumuler librement leur empilement et 
créer, ainsi, une clôture sur-mesure entre 
panneaux pleins ou ajourés” explique 
Jean-Baptiste Fortin. Les lames en 
aluminium peuvent ainsi être intégrées 
au sein d’une clôture en composite 
Silvadec®. A noter que cette modularité 
permet également de s’adapter à 
la réglementation des lotissements 
qui demandent parfois des clôtures 
ajourées ;

• collection Klaustra de Kostum, une 
nouvelle gamme de claustras extérieurs 
en aluminium, fabriqués en France, 
qui allie esthétisme et modularité. 
Cette gamme autorise toutes les 
configurations : un, deux, trois ou 
quatre panneaux, pleins ou ajourés, 
décorés, droits ou en angle, voire 
intégrés à un portillon. “Nous avons misé 
sur la modularité esthétique grâce à 
l’intégration de motifs personnalisables 
ou découpés sur-mesure” décrit Katell 
Gaiffas. Ce sont déjà 60 modèles 
de décors découpés qui figurent au 
catalogue, ainsi qu’une palette de 300 
coloris. La gamme Klaustra bénéficie 
d’une garantie 25 ans sur la fabrication 
et sur le laquage. Grâce à leur finition, 
les panneaux ne demandent qu’un 
nettoyage annuel à l’eau savonneuse.

Pour des clôtures véritablement intégrées au paysage et assurant une certaine 
transparence, Urbence propose du sur-mesure avec découpe laser, 
très demandé actuellement.
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Clonor fabrique des clôtures aluminium haut de gamme et sur-mesure. 
Elles présentent une finition texturée avec un thermolaquage par poudre 
polyester haute adhérence, pour une grande résistance aux micro-rayures. 
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LA SOLUTION OCCULTANTE 
COMPATIBLE TOUTES MARQUES

FABRICANT DE PORTAILS 
ET CLÔTURES ALU INOXPVC 

3 RUE DE L’ÉCUSSON, 35550 LOHÉAC• .• 02 99 34 18 30

WWW.CLOHEAC.FR

A S S E M B L A G E

SYSTÈME
BREVETÉ

PVC BOIS ALU WWW.AVEL-DESIGN.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR

LE SALON PAYSALIA

STAND 6F103
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Un marché   
à la hausse

L e marché de la clôture est effectivement à la hausse. Les raisons sont multiples, la 
première étant que les particuliers cherchent à se protéger des regards indiscrets. 

“Mais depuis les différents confinements, le jardin est devenu un espace de vie à part 
entière au sein duquel les gens aiment se sentir en sécurité. C’est également une manière 
de valoriser son patrimoine immobilier” détaille Cécile Rousseau, responsable marketing 
et communication chez SIB Europe. Sabrina Brand, gérante de Brand Conception, partage 
cet avis : “pendant la période Covid, de nombreux clients ont attaché de l'importance à 
l'amélioration de leurs extérieurs, car ils étaient, de fait, davantage présents sur leur lieu 
d'habitation, donc plus à même de mûrir leurs projets”. Selon elle, cette hausse aurait pu 
être encore plus marquée sans la hausse du prix des matières premières, dont l’aluminium 
a subi les effets. Cette augmentation a eu pour effet de restreindre la taille des projets. 

Du sur-mesure
Du modulable au sur-mesure, le chemin 
est parfois court comme en témoignent les 
gammes de clôtures présentées plus haut. 
Cependant, certaines sociétés proposent 
des clôtures aluminium exclusivement 
réalisées sur-mesure :  
• clôtures d’Urbence, une société 

spécialisée dans la création de mobiliers 
et de clôtures sur-mesure. “Nous 
proposons une large gamme de matériaux 
pour les clôtures, dont l’aluminium, 
afin de répondre à toutes les exigences 
et esthétiques (tôles perforées, tôles 
découpées laser, tôles pleines...)” précise 
Orlane Vergnon d’Urbence ;

• clôtures alu de Clonor, “réalisées sur-
mesure dans nos ateliers des Hauts-de-
France. Nous avons développé nos propres 
profils afin de proposer des clôtures haut 
de gamme” précise Vincent Farreyrol. 
Les clôtures alu Clonor sont de forte 
épaisseur pour une meilleure rigidité 
et une résistance accrue. Disponibles 
dans tous les coloris RAL, elles peuvent 
également être assorties aux portails alu 
de la marque. 

Ainsi, avec la clôture aluminium, tout est 
permis… sauf les fautes de goûts !

Inspirée des palissades en bois, la clôture Graphic de SIB Europe est en aluminium 
thermolaqué avec des poudres de peinture de qualité classe 2 ce qui garantit 
une excellente tenue des couleurs face aux UV et aux intempéries. 
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La lame écran Aluminium de Silvadec 
est en aluminium thermolaqué 
certifié Qualicoat® (garantie 
de 10 ans), avec une finition sablée 
de qualité, structurelle et durable.
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Les clients veulent se sentir dans leur jardin comme dans un cocon, à l’abri 
des regards indiscrets. L’aluminium est alors un matériau de choix 
 en combinant design, esthétique et durabilité.
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