
 

 

 

  

 

Guide de services 
[Clôtures] 

 

 

 

 

 

 

*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
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1. [CLÔTURES] SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• La clôture est une enceinte traditionnelle qui définit le caractère d’une maison et des relations 
que l’on entretient avec nos voisins.  

• La bonne clôture peut jouer un grand rôle dans l’esthétique d’une maison.  

• Les utilisations courantes d’une clôture sont : avoir plus d’intimité, assurer la sécurité des 
enfants et des animaux de compagnie, bloquer le vent et le bruit et prévenir les baignades non 
supervisées dans la piscine.  

• Certaines compagnies offrent des services de clôture résidentiels, commerciaux et industriels.     
 

1.2 SEO 

Mots-clés  

o Clôturer o Clôture o Design de clôture o Clôture en bois 

o Panneaux de 
clôture 

o Clôture en grillage o Clôtures de 
palissades 

o Clôture d’intimité 

o Poteau de 
clôture 

o Clôture en bois o Barrière de clôture o Clôture en plastique 

o Clôture en 
métal 

o Installation de 
clôture 

o Clôture en fer forgé o Clôture en aluminium  

 

2.  [MATÉRIAUX DE CLÔTURE] 

2.1  [CLÔTURE EN BOIS] 

2.1.1 Types de bois utilisés pour les clôtures 

 

    Produit Description Avantages 

Cèdre 

o Le cèdre rouge de l’Ouest a un grain 
fin et droit à la texture uniforme, ce 
qui en fait un bois de choix si on 
recherche une qualité esthétique.  

o Peut être utilisé pour créer des 
courbes. 

o Peut être traité avec une teinture 

o Les couleurs vibrantes sont 
percutantes et pleines de 
caractère. 

o Est naturellement résistant à la 
déformation, au pourrissement et 
à la décomposition, ce qui en fait 
un choix idéal pour les projets 
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transparente ou semi-solide.  
o On peut choisir parmi une vaste 

multitude de styles.  

extérieurs.  
o Les huiles naturelles et les 

acides présents dans le bois le 
rendent peu attrayant pour 
beaucoup d’insectes. Il n’a donc 
pas besoin d’être traité contre les 
insectes. 

o Peut se vanter de siècles de 
performance éprouvée au soleil, 
à la pluie, à la chaleur et au froid. 

o Surpasse le code de prévention 
des incendies et est classé 
durable. On peut alors l’utiliser 
sans traitement. 

o A des facteurs de densité et de 
rétrécissement très faibles en 
plus d’avoir des propriétés 
thermiques exceptionnelles.  

o On peut facilement y planter des 
clous, le couper et le scier avec 
des outils que l’on possède à la 
maison.  

Séquoia 

o Est le type de bois le plus cher pour 
la fabrication de clôtures. 

o Si vous avez un budget limité, mais 
que vous voulez vraiment avoir du 
séquoia, vous pouvez utiliser une 
qualité supérieure pour les 
panneaux et une qualité inférieure 
pour les poteaux de clôture. 

o Le séquoia doit être traité avec une 
teinture claire ou un revêtement 
pour empêcher le bois de devenir 
gris avec le temps.  

o Le prix élevé du séquoia le rend 
cher pour les longues clôtures, 
mais sa beauté en fait l’un des 
meilleurs matériaux de 
construction. 

o Le séquoia de grade supérieur 
est le bois le plus résistant qui 
soit en plus d’être le bois le plus 
résistant aux insectes et à la 
pourriture.    

Cyprès 

o Est souvent utilisé à la place du 
cèdre et du séquoia.  

o A une couleur brun pâle/rouge, 
beaucoup plus pâle que le séquoia 
et a les mêmes propriétés de 
résistance aux insectes et à la 
pourriture. 

o Le bois de cyprès peut être utilisé 

o Le cyprès est tout aussi 
fonctionnel et esthétique que le 
cèdre. 

o Le cyprès peut être pré-teint 
comme le cèdre et a également 
des propriétés naturelles de 
résistance contre les insectes et 
la décomposition.  
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pour les parties décoratives et 
structurelles d’une clôture. 

Épinette 
o L’épinette est fréquemment utilisée 

pour créer des piquets ou des 
piquets de style palissade de clôture 
préfabriqués. 

o L’épinette est un choix populaire 
pour les clôtures de bois à cause 
de sa durabilité et de son coût 
raisonnable.    

Bois traité sous 
pression 

o Le pin et le sapin font partie de la 
catégorie du bois traité.  

o Un agent de conservation contre les 
insectes connu sous le nom d’ACC 
ou d’arséniate de cuivre et de 
chrome est utilisé pour dissuader les 
termites et autres insectes de se 
loger dans le bois. 

o Le pin et le sapin sont souvent 
traités avec une teinture hydrofuge 
qui augmente la durée de vie et la 
durabilité de la clôture en 
l’empêchant de pourrir. 

o Ce type de bois peut être sujet à la 
déformation, à la torsion et au 
craquement après la construction.  

 

o Pour les gens qui ont un budget 
limité, le bois traité sous pression 
est une bonne option.  

2.1.2 Grades de bois 

 
Général : 
 

• L’identification du grade dépend du nombre de défauts présents sur une planche. Un grade 
inférieur peut être parfaitement acceptable, selon son utilisation et l’endroit où le bois sera 
utilisé.   

• Lorsque vous optez pour un grade de bois pour votre clôture, il est judicieux de choisir entre le 
bois de construction de grade Sélect, de grade Premium, ou de grade clair. Ceux-ci sont 
meilleurs que les bois de grade standard et de grade standard et meilleur. 

• Il se peut que cette liste doive être légèrement modifiée selon le type de bois utilisé. Il semble 
y avoir différents grades de bois qui varient avec l’utilisation ou le type de bois.   

 

Produit Description 

1. Grade clair o Grade le plus cher et de la meilleure qualité. Différences limitées dans 
son apparence naturelle.  
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2. Grade Premium o Superbe bois classé selon l’apparence uniforme des côtés et des 
extrémités du bois.  

3. Grade Sélect o Un côté est beau (premium) tandis que l’autre côté a des imperfections. 

4. Grade standard o Un côté est Premium ou Sélect tandis que l’autre côté a un léger nombre 
d’imperfections.    

5. Grade standard 
et meilleur 

o Davantage d’imperfections sont acceptées sur un côté que sur un grade 
Sélect ou Premium tandis que l’autre côté a un nombre limité de défauts. 

6. Grade Qualité o Le bois le moins cher. Il contient typiquement des nœuds.  

 

2.1.3 Types de clôture en bois 

 
Notes : Dans le texte original, le rédacteur indique qu’il y a une multitude de styles de clôture et que 
les compagnies peuvent s’y référer de différentes façons. Les noms et les styles les plus populaires 
ont été utilisés.  
 

Type Description Avantages 

 

 

Intimité/Panneau 

solide 

o La clôture d’intimité mesure 
habituellement 6 pieds.  

o Ce type de clôture est construit avec 
les piquets plantés très près les uns 
des autres sur un côté de la 
traverse. 

o Une clôture d’intimité solide 
représente une forte barrière 
physique et visuelle. Cela offre 
beaucoup d’intimité et de 
sécurité.   

Pare-vue en treillis 

o Une clôture en treillis a une base 
solide et du treillis dans le haut. 

o L’ajout d’un accent de treillis 
personnalise et s’agence bien à 
toute demeure. 

Clôture en treillis 

o Une clôture faite entièrement de 
treillis. 

o Ce type de clôture n’offre peut-
être pas le plus d’intimité, mais 
elle est belle et classique. 
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Clôture à piquets 

éloignés 

o Une option populaire pour délimiter 
un jardin de fleurs ou un potager du 
reste du terrain. 

o Habituellement, une clôture à 
piquets mesure de 3 à 4 pieds avec 
des piquets de1 x 3 ou de 1 x 4. Si 
on dépasse cette hauteur, la clôture 
ressemblera davantage à une 
barricade qu’à une clôture.  

o Les poteaux de clôture peuvent être 
espacés de jusqu’à 8 pieds si vous 
utilisez des poteaux standards et 
légers.   

o Selon votre préférence, les poteaux 
peuvent être des éléments de design 
visibles ou ils peuvent se confondre 
derrière une ligne de piquets 
continue.  

o L’espacement entre les poteaux est 
une question de fonctionnalité et de 
goût. Choisissez l’espacement que 
vous trouvez le plus beau et qui 
répond à aux fonctions de la clôture. 

o Les options de design pour les 
clôtures à piquets éloignés sont 
illimitées et peuvent être 
personnalisées grâce à des 
poteaux décoratifs et à des 
capuchons de poteaux.  

o Un incontournable grâce à son 
charme et à sa beauté! 

o Une limite efficace et trompeuse 
qui crée une ligne claire de 
séparation même si ça 
n’apparaît que comme un 
élément de décoration familier.  

Clôture de style 
Shadowbox 

o La clôture Shadowbox est un style 
de clôture semi-privée. 

o Les piquets sont disposés l’un en 
face de l’autre de façon à créer une 
clôture le plus intime possible. Il y a 
un petit espace entre le devant et le 
derrière des poteaux.  

o On peut voir à travers les panneaux 
de la clôture si on la regarde d’un 
certain angle. 

o Ce type de clôture offre une 
séparation entre les propriétés, 
mais pas une intimité totale, ce 
qui peut être une option plus 
amicale entre voisins.  

Clôture à rainures 
et à languettes 

o Comme il n’y a aucun espace entre 
les panneaux, ce type de clôture est 
plus résistant à la torsion et plus 
solide. 

 

 

o Construction unique. 
o Les panneaux s’emboîtent l’un 

dans l’autre, ce qui offre un look 
solide et robuste. 

o La clôture a le même design 
formidable des 2 côtés de la 
clôture, ce qui la rend plus 
invitante pour les voisins.  
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Clôture en lisses 

o On voit généralement ce type de 
clôture dans les fermes et dans des 
établissements agricoles. 

o Elle n’a pas piquets, seulement de 
longues lisses qui s’étendent sur les 
poteaux. 

o Il y a habituellement 2, 3 ou 4 lisses.   

o Si cette clôture n’est pas utilisée 
dans un cadre agricole, elle 
donne un look distinctif à tout 
espace extérieur. 

o Un propriétaire de maison peut 
opter pour ce style pour rappeler 
les grands espaces des grandes 
plaines. 

o La clôture en lisses est moins 
coûteuse que d’autres options 
puisque ce type de construction 
requiert généralement moins de 
bois.   

Clôture en 
palissades  

o Une clôture en palissades est une 
clôture simple construite de 
panneaux de bois, aux extrémités 
pointues, serrés les uns contre les 
autres, pour assurer sa solidité. 

o Un piquet traditionnel et simple 
procure une intimité maximale. 

o  Les sections sont disponibles 
jusqu’à 4', 5' ou 6'. 

o Abordable et nécessite peu 
d’entretien. 

o Extrêmement robuste et peut 
résister aux éléments. 

o Procure le plus haut niveau de 
sécurité et d’intimité. 

o Aide à réduire le bruit et le vent 
dans la cour. 

o L’un des styles de clôture les 
plus anciens en Amérique. La 
clôture de palissades 
s’harmonise  à l’architecture de 
différents styles de maison, de 
colonial à moderne.  

2.1.4 Conseils d’entretien pour les clôtures en bois 

 

Bien qu’il soit impossible d’éliminer l’usure causée par les conditions météorologiques sur le bois, il 
est relativement facile d’en minimiser les effets : 
 
• Utiliser 3 traverses arrière (clôture de 6 pieds), 2 traverses arrière (clôture de 4 ou 5 pieds) ou 4 
traverses arrière (clôture de 8 pieds) afin d’avoir plus de points d’appui. 
 
• Utiliser des vis galvanisées à chaud ou en acier inoxydable avec un anneau ou une tige en spirale 
pour minimiser la déformation et les taches de rouille. 
 
• Traiter les surfaces des panneaux de clôture avec une solution imperméable afin de réduire le taux 
de moisissure qui est absorbé et libéré. Cette solution doit aussi avoir des propriétés d’inhibiteur de 
rayons UV si vous voulez éviter que votre clôture ne ternisse.  
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• Respecter un programme d’entretien, de nettoyage et de finition à chaque 2 ou 3 ans avec un toner  
imperméable avec inhibiteur UV. Ceci revitalisera l’apparence défraîchie causée par la saleté, la 
moisissure et le ternissement. C’est comme le fait de laver et de cirer une voiture. Il est difficile de 
s’entendre sur la nécessité de faire un entretien régulier, mais la plupart des gens sont d’accord pour 

dire que la clôture sera beaucoup plus belle après le traitement.     
 

2.1.5 Anatomie d’une clôture en bois 

 
• Capuchon : protège l’extrémité vulnérable du poteau des conditions 
météorologiques.   
• Traverse : connecte les poteaux et supporte les piquets. 
• Poteau : supporte toutes les composantes. 

• Piquet : est installé de façon verticale sur les traverses et a généralement un bout pointu. 
 
 

2.2 [CLÔTURE EN MÉTAL 

2.2.1 Types de clôture en métal 

 

Produit Description Avantages 

Fer 

o Disponible en plusieurs couleurs et 
styles.  

o Est sécuritaire et s’agence bien à 
tout aménagement 
paysager/piscine grâce à sa 
transparence. 

o Les clôtures en fer sont 
élégantes, solides et requièrent 
peu d’entretien et peuvent 
facilement durer toute une vie. 

o Ajoute un cachet antique. 
o Abordable. 

Aluminum  

o L’aluminium peut être commandé 
dans un fini de peinture en poudre 
qui est esthétique et qui nécessite 
peu d’entretien. Il n’a donc pas 
besoin d’être peinturé et n’est pas 
touché par la rouille et par la 
décomposition.  

o La peinture en poudre est 
disponible dans une variété de 
couleurs : blanc, beige, argent, 
brun, gris et noir. Les clients 
peuvent aussi choisir d’autres 
couleurs, comme le rouge, le jaune 

o Nécessite relativement peu 
d’entretien en plus d’être léger 
et durable. 
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et le bleu.  
o Idéal pour la terrasse, le balcon, la 

piscine ou l’escalier.  
o Peut être utilisé comme périmètre 

autour de la piscine ou comme 
enclos pour un animal de 
compagnie.  

 

2.2.2 Styles de clôture en aluminium  

 

Brooklyn Bryant Capped 

Manhattan 

Chelsea Hampton Tiffany 

Lexington Liberty Manhattan Marquee  Richmond  Rockfeller 

 

2.3 CLÔTURE EN GRILLAGE  

Produit Description Avantages 

Grillage 

o Le grillage peut être utilisé dans 
plusieurs contextes :  

• comme clôture pour délimiter 
une propriété ou une aire de 
jeu publique.  

• comme clôture barbelée pour 
renforcer la sécurité sur un 
terrain industriel.  

o S’installe rapidement. 
o Est extrêmement durable. 
o Nécessite peu d’entretien. 
o Est relativement abordable. 
o Procure une sécurité accrue.  
o S’installe à la hauteur que 

vous voulez. 
o Laisse passer le soleil et l’air, 
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• comme filet de sécurité au 
baseball, comme clôture de 
champ ou comme cage de 
frappeur.   

• comme clôture de court de 
tennis et de clôture de terrain 
de soccer. 

• comme clôture pour les chenils 
ou pour les parcs à chien. 

o Disponible en noir, brun, vert et 
argent.  

o Convient très bien comme 
structure temporaire ou comme 
clôture permanente à bas prix.  

ce qui le rend parfait pour 
votre jardin et votre terrain.  
 

 

2.4 CLÔTURE EN FIL DE FER 

Produit Description 

Broche à poule 

 

o Est utilisée pour la construction des cages et des enclos pour les poules, 
les canards, les oies, les dindons, les pigeons ou les lapins.   

o Est composée de broches fines entremêlées pour créer une sorte de filet. 
La plupart du temps, la broche est galvanisée, mais pas complètement 
recouverte. 

o Les couleurs les plus communes pour la broche sont le noir, le brun, le 
vert et le blanc.  

o La hauteur de la clôture se situe entre 2’ et 8’ et est généralement 
présentée sous forme de rouleaux de 25’, 50’ ou 100’. 

o La broche à poule peut durer de 10 à 20 ans. 

Fil de barbelé 

o Ce type de clôture regroupe plusieurs fils de barbelé qui sont attachés à 
des poteaux de clôture en bois.   

o Est généralement considéré comme le moyen le plus abordable de 
clôturer un grand terrain.  

o Le fil de fer est aligné sous tension entre des poteaux de clôture lourds. Il 
est installé à la hauteur voulue sur des poteaux en bois ou en acier.    

o Le fil de fer barbelé pour les clôtures agricoles est généralement 
disponible en 2 variétés : fil en acier doux ou à haute résistance. Les 
2 types sont galvanisés pour assurer leur durabilité.  

Fil de fer agricole 
conventionnel/Fil 

o Ce type de clôture sert à deux choses : garder du bétail et délimiter les 
limites d’une propriété.  

o Les clôtures électriques pour le bétail agissent comme barrière pour 
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électrique  bloquer l’accès aux autoroutes, aux étangs gelés et aux ravins. En 
séparant la terre avec des clôtures en fil de fer, cela assure la sécurité des 
fermiers et des animaux qui ne peuvent partager le même enclos.  

o Il est aussi possible d’établir des limites fixes sur une propriété et d'établir 
les limites du terrain avec des clôtures en fil de fer. Ce matériau nécessite 
peu d’entretien et a une longue durée de vie.   

o La diversité et la durabilité du fil de fer permettent de designer des 
clôtures dans une multitude de dimensions.  

o Vous pouvez installer une clôture très efficace grâce à une vaste sélection 
de types de fil de fer et de fil électrique.  

 

2.4 CLÔTURE EN VINYLE  

Produit Description Avantages 

Clôture de vinyle  

 

o S’offre en plusieurs styles, dont : 
intime, à piquet et ranch.  

o La clôture en vinyle aura 
toujours l’air neuve, même si 
elle est exposée à une 
quantité excessive de pluie et 
de soleil.  

o Durable. 
o Rentable à long terme. 
o Ne pâlît pas. 
o La structure de la clôture ne 

se détériorera pas.  
o La force de tension est 5 fois 

plus importante d’une clôture 
en bois comparable. 

o Une sélection de couleurs est 
disponible. 

 

3. [SERVICES RELIÉS AUX CLÔTURES] 

Service Description 

Clôture sur mesure 

o Une compagnie pourra évaluer le rôle de votre clôture (délimiter un 
terrain, renforcer la sécurité, préserver l’intimité, atténuer le vent et le 
bruit) et ensuite concevoir une clôture qui répond à vos besoins.  

o Elle prend aussi en considération le style désiré et peut vous proposer un 
choix unique.  



Guide de services: [Insérez le type de verticale] 
 

11 | P a g e  

 

Haut de page 

Clôture 
préfabriquée 

o On retrouve toute une sélection de panneaux de clôture préfabriqués de 
styles et de finis différents, dont le bois traité sous pression, le cèdre, le 
bois naturel ou le bois pré-teint.  

Installation o Une compagnie peut s’occuper de l’installation de votre clôture.   

Réparation 

o Une compagnie pourra vous dire s’il est préférable de remplacer votre 
clôture au complet ou seulement quelques sections.   

o Une compagnie peut s’occuper d’une grande variété de réparations, dont 
une clôture qui s’est effondrée, une clôture qui tombe en morceaux ou 
encore une clôture endommagée.    

 
 

4. SERVICES ET PRODUITS CONNEXES 

Produit Description Avantages 

Mur de 
soutènement 

o Ce mur ou système de murs 
empêche la terre et l’eau de pénétrer 
à l’intérieur du terrain.  

o Peut être utilisé pour aménager votre 
jardin en terrasse et pour séparer 
votre propriété de celle de vos 
voisins.  

o Un mur de soutènement peut 
complètement changer l’aspect de 
votre cour et créer de l’espace 
supplémentaire.  

o Un mur de soutènement peut 
transformer une cour vallonnée en un 
endroit fonctionnel à niveau.  

o Un mur de soutènement peut être 
naturel ou avoir un look plus 
conservateur. Le design du mur et la 
sélection de pierre ou de bois 
donneront le ton au style de la 
clôture.  

o Parmi les choix disponibles, il y a la 
pierre, la brique, la pierre sèche, le 
bois et le bloc de béton. 

o Offre un support fonctionnel 
pour maintenir le sol en place.   

o Empêche la formation de 
dolines et cache les collines et 
les amas de terre peu 
esthétiques.   

o Aide à prévenir les inondations. 
o Réduit l’entretien et prévient 

l’érosion. 
o Aide à empêcher des 

dommages à la propriété pu 
aux structures environnantes.  

Terrasse o Une terrasse basse est l’ajout idéal à 
toute cour.  

o Une terrasse offre la possibilité 
de rendre une cour confortable, 



Guide de services: [Insérez le type de verticale] 
 

12 | P a g e  

 

Haut de page 

o Une terrasse peut être construite en 
plusieurs matériaux, comme le bois 
dur, le cèdre, le bois traité, le béton, 
le pavé uni et la pierre naturelle.     

o Certaines compagnies offrent des 
services de design, de construction 
et d’imperméabilisation de terrasses.  

autant pour les repas que pour 
la détente.  

Aménagement 
paysager 

o Les services d’aménagement 
paysager peuvent compter :  
o la plantation de verdure  
o l’installation de murets, de 

chemins, de structures en pierre, 
etc. 

o l’installation d’un système 
d’irrigation ou de drainage.  

o l’installation d’un éclairage 
paysager. 

o l’aménagement d’un jardin ou la 
pose de gazon. 

o Un aménagement 
professionnel peut donner une 
beauté unique à votre cour et 
créer une excellente première 
impression à votre demeure, 
créant ainsi un espace 
extérieur agréable dont vous 
pourrez profiter. 

Rampe 

o Les matériaux populaires pour les 
rampes comprennent l’aluminium, le 
vinyle, le verre, l’acier, le fer forgé et 
parfois le bois.  

o Bien évidemment, les rampes 
offrent plus de sécurité sur une 
terrasse et dans les escaliers. 

o La plupart des matériaux de 
rampes nécessitent peu 
d’entretien et sont conçus de 
façon à ne pas obstruer la vue 
de la terrasse ou du patio.   

o Les rampes sont offertes en 
plusieurs styles, couleurs et 
motifs. Vous pourrez choisir 
quelque chose qui correspond 
à vos goûts et à votre décor. 
L’occasion parfaite pour 
embellir votre propriété! 

Barrière 

o Certaines compagnies de clôture 
installent également des barrières qui 
s’harmonisent avec le style de leurs 
clôtures.   

o Certaines compagnies de clôture 
proposent aussi des barrières 
d’entrée de garage, comme des 
portes coulissantes et autres. 

o On peut choisir parmi une vaste 
sélection de barrières de tous 
les styles. Cela peut ajouter du 
caractère et de la personnalité 
à votre cour ou à votre maison.  

o Les clôtures/barrières d’entrée 
de garage ajoutent un facteur 
de protection autour de votre 
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o Ultimement, une barrière vous 
permet d’accéder à votre demeure 
ou à votre cour. 

propriété en ne laissant entrer 
que les véhicules autorisés.   
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