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IDÉES CONSTRUCTIONS, IDÉES SIMPLES
ET POURQUOI PAS ?

S’adapter  
  à vos idées



« la vie au grand air » 
Si la maison est une île, le jardin est sa plage.  
Avec les beaux jours vient le moment de quitter l’abri  
pour vivre au grand air. Chambres et salons perdent leur importance  
devant ces espaces extérieurs, dont on s’aperçoit pourtant  
qu’ils ne reçoivent pas une attention à la hauteur des services rendus.  
Ne méritent-ils pas mieux qu’un aménagement sommaire et bancal ?  
Le confort s’invite au jardin avec terrasses et paravents pour reconstituer  
des pièces à ciel ouvert, dont les parois plus ou moins perforées  
cachent et dévoilent, éclairent et ombragent, sont à la fois pleins  
et vides, légères et protectrices.  
Loin de faire perdre de la place, ces zones équipées et délimitées 
concentrent un usage sur un lieu, évitant son étalement dans le terrain. 
Les gammes de claustras et paravent proposées par GYPASS peuvent 
recevoir toute une série d’équipements, et se coordonnent avec nos autres 
gammes de produits : portes sectionnelles, clôtures, etc, en bref, tout  
pour penser l’aménagement de ce précieux vide entourant  
nos maisons comme un projet à part entière. 

Stéphanie LEFEBVRE,  
Directrice Générale
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UN PROJET 
NOMMÉ HARMONIE
Si la maison individuelle reste l’habitation  
la plus appréciée des Français, c’est d’abord  
parce qu’elle offre un jardin privé.  
Pourtant, l’aménagement de ce lieu des  
plus désirables laisse souvent à désirer. 

IDÉES CONSTRUCTIONS | INSPIREZ-VOUS
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UNE LONGÈRE  
CONTEMPORAINE

D’inspiration néo-rurale,  
le projet conçu par la jeune 
agence Duraisse&Duraisse accorde  
autant d’importance aux traitements 
de la clôture sur rue et du jardin.

UN PROJET 
NOMMÉ HARMONIE
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UNE COORDINATION  
PARFAITE !
L’éventail de l’offre GYPASS est un atout  
pour l’architecte, car il limite les interlocuteurs, 
mais surtout parce qu’il permet de coordonner 
produits et accessoires de finition pour obtenir 
une parfaite unité d’aspect.
 

Lucie et Steven — ARCHiTECTES



LA NÉCESSAIRE COORDINATION  
DES ÉLÉMENTS ÉVITE UN CHAOS VISUEL

La commande d’une maison neuve en lisière du bourg d’Aguesseau-sur-Oise 
a permis à la jeune agence de démontrer la pertinence d’une concep-
tion globale qui accorde une importance égale aux espaces intérieurs  
et extérieurs. « On dit qu’il n’y a pas de bon projet sans bon client, rappelle 
Cyrielle Duraisse. Les propriétaires, un couple travaillant dans le commerce, 
nous ont fait confiance. Ils ont compris que clôtures et jardin devaient être 
pensés dès les premières esquisses, qu’il ne s’agissait pas d’un caprice de 
l’architecte ». Le diable résidant souvent dans les détails, il était fondamental 
de trouver une unité entre des éléments rarement associés : la clôture sur 
rue, le portail, la porte de garage sectionnelle, la porte d’entrée, et enfin 
les paravents qui délimitent un espace repas en plein air. Les architectes 
insistent sur la nécessaire coordination des éléments « La volonté esthétique 
n’a rien de superflu : l’assemblage d’ouvrages disparates suscite un chaos in-
confortable pour l’habitant, même s’il ne s’en rend pas forcément compte ».

Lumière intégrée 
Des bandeaux d’éclairage  
LED intégrés dans les montants 
verticaux des paravents évitent 
l’installation d’un éclairage 
d’appoint. La gamme d’accessoires 
proposée par Gypass s’étend à tous 
les éléments de finitions de clôture, 
et comprend par exemple  
les couvertines des murets.
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IDÉES CONSTRUCTIONS | INSPIREZ-VOUS



L’harmonisation commence par l’application d’une teinte RAL unique à tous 
les éléments, et se poursuit par la sélection de produits à la fois polyvalents 
et coordonnés. Avec GYPASS, Cyrielle Duraisse a trouvé un fabricant ca-
pable de répondre à cet ensemble de contraintes, et même plus ! « L’ap-
plication GYPASS a aidé notre cliente à visualiser en 3D le portail qu’elle 
n’arrivait pas à imaginer sur le site, expliquent les architectes. La réalité aug-
mentée fut d’un précieux appui pour en choisir la forme et la couleur parmi 
les références du catalogue ». Le système de clôture à base de panneaux 
modulaires offre de très grandes possibilités de création, par la combinai-
son des éléments. Ici, un jeu entre panneaux perforés et panneaux pleins 
cache et dévoile la vue. 
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LA SÉLECTION  
DE L’ARCHITECTE. 

PORTE D’ENTRÉE  
AVEC TIERCE RAL 7021
PORTAIL, CLÔTURE,  
PORTILLON URBAN
RAL 7015, DÉCOR VOLUBILIS
CLAUSTRA RAL 7015 
DÉCOR VOLUBILIS.
ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
RAL 7015, DÉCOR VOLUBILIS

S’ils ont grandement apprécié les références de couvertines coordonnées 
aux produits du coeur de gamme, les architectes plébiscitent avant tout la 
possibilité de « sortir des clous », et d’imaginer des éléments personna-
lisés. La porte d’entrée est unique, car entièrement dessinée par Cyrielle 
et Benjamin : « On ne se refait pas !, plaisantent les deux associés. Un 
architecte voudra toujours se distinguer de son confrère par un détail, un 
élément signature. Et si ce produit sait être particulier et similaire à la fois, 
c’est encore mieux ». Cette volonté n’est pas si paradoxale qu’elle n’y pa-
raît : dans un orchestre, le triangle et le tuba ne jouent-ils pas ensemble ? 
Quand portail, clôture et paravent opèrent de concert, n’assisterions-nous 
pas à une véritable symphonie en extérieur ?
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UN SALON 
À CIEL OUVERT

LA SÉLECTION  
DU PAYSAGISTE 

CLAUSTRA VITRÉE  
4 PANNEAUX, 1/4 VITRÉE,  
RAL 7033, DÉCOR VOLUBILIS 
CLAUSTRA 4 PANNEAUX 
RAL 7033 
PARAVENT VITRÉ 
RAL 7033, DÉCOR VOLUBILIS

BÂCHE RÉALISÉE  
PAR LE PROPRIÉTAIRE

WWW.GYPASS.FR10

LA CONSTRUCTION 
COMME JEU
Le système de paravent imaginé  
par GYPASS fonctionne comme  
un véritable jeu de construction  
dans lequel le concepteur s’amuse  
à combiner des éléments perforés, 
opaques, des gammes de couleurs… 

Marc MARIOTIS — PAYSAGISTE
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Le réchauffement climatique donne une raison de plus d’aimer son 
jardin, îlot de verdure, mais aussi îlot de fraîcheur dans un monde 
en surchauffe. Le verdict des chiffres est sans appel, et montre que 
la température d’un sol en bitume est 20°C supérieure à celle d’une 
pelouse ! Les intérieurs des maisons ne sont pas toujours mieux lotis, 
et doivent souvent être rafraîchis avec force climatisation, énergivore 
et polluante. La meilleure solution serait de vivre dehors, pourvu que 
l’on puisse aménager un havre de fraîcheur transportant au jardin tout 
le confort du logis. Un luxe accessible avec les claustras GYPASS, ici 
agencées de façon à reconstituer un véritable salon extérieur, avec 
le ciel pour toiture et des paravents légers pour parois. Les claustras 
déterminent une zone calme sur le terrain, à l’abri des regards exté-
rieurs et des rayons solaires de l’après-midi. L’insertion de modules 
ajourés en partie haute crée un jeu d’ombre ouvert à la circulation 
de l’air. Ce n’est qu’un exemple des solutions offertes par le système 
technique GYPASS, offrant des possibilités de combinaisons de mo-
tifs et de matériaux d’autant plus inépuisables qu’elles peuvent aussi 
être fabriquées à la demande. 

La piscine, la balançoire puis le trampoline sont 
désormais des incontournables de la vie domestique. 
Pourquoi ne pas leur adjoindre une pièce à ciel ouvert, 
où l’on viendrait troquer sa vie de citadin pour celle  
d’un Robinson, le tout sans quitter son jardin ?
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LA SÉLECTION 

PORTE DE GARAGE LATÉRALE  
AVEC PORTILLON  
CÔTÉ REFOULEMENT 
CHATIÈRE  
RAL 5023

LATÉRALE OU SECTIONNELLE ?

S’ADAPTER AUX BESOINS CONTEMPORAINS
Des décennies passées dans « l’âge du jetable » nous ont fait oublier que 
les bâtiments se sont toujours transformés, pour toutes sortes de raisons : 
pour suivre le style du moment, mais aussi pour s’adapter à d’autres usages 
ou à l’évolution des besoins de leurs occupants. C’est face à ce dernier cas 
que nous plaçons ce projet, motivé par l’évolution de la cellule familiale 
d’un couple installé en Côte d’Or, quittant une maison individuelle iso-
lée pour s’installer dans le centre d’un bourg, à proximité des services et 
des commerces. Le départ des enfants a réduit les besoins de chambres 
à coucher, tandis que l’âge rend la voiture plus que jamais nécessaire. Un 
objet que ce couple, qui a fui la ville dans les années 80, considère plus 
comme un élément utilitaire que décoratif. Pas question de la garer dans 
la cour, qu’ils préfèrent utiliser comme un espace d’agrément où installer 
une table. Pour préserver ce vide précieux, la création d’un garage fermé 
s’est imposée d’elle-même. 
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LA SÉLECTION 

PORTE DE GARAGE LATÉRALE  
AVEC PORTILLON  
CÔTÉ REFOULEMENT 
CHATIÈRE  
RAL 5023

LA SÉLECTION 

PORTE DE GARAGE  
SECTIONNELLE AVEC PORTILLON  
ET NERVURES VERTICALES 
BOÎTE AUX LETTRES 
RAL 5023

ENVISAGER LES OPTIONS
Le nouveau garage remplace une pièce affectée à l’entrée. La fusion de 
la porte d’entrée avec la fenêtre ménageait un vide qu’il suffisait d’élargir 
pour obtenir une ouverture aux dimensions souhaitées. Un produit offrant 
le meilleur des deux mondes — une porte de garage et une porte d’entrée 
— a été déniché dans le catalogue GYPASS. Le cahier des charges impo-
sait une autre contrainte d’ordre esthétique : la porte ne devait pas ressem-
bler à une porte de service, mais correspondre bel et bien à l’idée que l’on 
se fait de l’accès principal d’une maison. Deux solutions sur mesure ont été 
envisagées, dans une même teinte RAL reprise sur les volets existants. La 
première solution comporte quatre panneaux avec une porte. Un décor 
appliqué sur toute sa surface évoque les lignes verticales des portes en 
bois traditionnelles. Cet ornement disparaît de la seconde solution, consti-
tuée de quatre panneaux lisses d’une sobriété toute contemporaine, s’inté-
grant sans jurer à un bâti plus ancien. Deux hypothèses d’accessoirisation 
sont testées pour l’occasion, une chatière et une boîte aux lettres, options 
que les clients n’excluent pas de réunir dans la version finale du projet.
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ALLIER SÉCURITÉ 
ET ESTHÉTIQUE …
Pourquoi s’en priver ? 
Gage de qualité pour la sécurité de votre habitat 
et de protection efficace pour vos biens contre 
les effractions, la certification A2P est délivrée 
par le CNPP (Centre National de Prévention 
et de Protection). Elle est obtenue après des tests 
en laboratoire et du site de fabrication. Elle 
permet d’évaluer la résistance des matériaux 
de protection contre l’intrusion. 
GYPASS propose des portes de garage 
sectionnelles avec ou sans portillon, ainsi que  
des portes à déplacement latéral sans portillon, 
qui sont certifiées A2P. 
Allier une certification A2P avec un esthétisme à 
votre image, c’est investir dans un équipement 
sûr et durable !



OUVERTURE  
GRAND LARGE XXXL

Les portails coulissants télescopiques offrent des possibilités d’ouvertures maximales  
dans un espace minimal, une alternative méconnue aux portails classiques.

OUVERTURE MOTORISÉE 
PAR UN SEUL MOTEUR

ET POURQUOI PAS ? | ZOOM SUR L’INNOVATION
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AVEC VOUS…
Pour tous vos projets en rénovation 
ou en construction, n’hésitez pas à  
demander un service ou des conseils,  
à notre bureau d’étude GYPASS.

Une écoute attentive au 

02.35.85.98.20

IDÉAL POUR  
LES ENTRÉES  
AVEC PEU DE 
REFOULEMENT  
LATÉRAL.

SÉCURITÉ  
ACCRUE POUR  
LES ENTRÉES  
EN BORDURE  
DE ROUTE.

3 VANTAUX 
COULISSENT 
ENSEMBLE,  
EN MÊME TEMPS 
ET DU MÊME 
CÔTÉ.

LARGEUR 8 M MAXI
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DÉCOUVREZ
LE PORTAIL 
TÉLESCOPIQUE 
Scannez !
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LA SÉLECTION 

PORTAIL 3 VANTAUX TÉLESCOPIQUE 
CLÔTURE ET PORTILLON COORDONNÉS 
DÉCOR MIKADO, RAL 8011 
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE RAL 8011
PORTE D’ENTRÉE HOPLI RAL 8011LES GRANDES MANŒUVRES

C’est un peu cela qui attendait Pedro à chaque fois qu’il sortait sa voiture du 
garage semi-enterré de son pavillon des années 20. Faute de place, lui ou la 
personne manœuvrant le portail du parking se retrouvait progressivement à 
descendre la pente raide du garage, ce qui s’avérait plutôt malcommode. 
L’implantation de la maison laissait bien sur la parcelle un vide qui aurait fait 
un parking à ciel ouvert idéal, mais il restait inutilisable, car à la tranchée 
du garage s’ajoutait la difficulté d’une manœuvre en manivelle dans un es-
pace trop réduit. Deux conséquences de l’étroitesse du jardin, dimensionné 
selon les standards de logement de l’époque, deux contraintes résolues 
d’un seul coup par l’installation d’une ouverture au format XXL. Exit le por-
tail au pseudostyle d’époque et le mur en brique au charme désuet, place 
à un portail coulissant télescopique automatisé qui disparaît complètement 
en position ouverte, grâce à la superposition de ses trois vantaux. Il devient 
alors possible de rentrer son véhicule de front, sans effectuer de créneaux 
compliqués. Pour Pedro, entrepreneur à la tête d’une petite entreprise de 
plomberie, cela a voulu dire la possibilité de trouver un stationnement pour 
sa voiture et pour l’utilitaire indispensable à son activité. Parce qu’il peut 
maintenant charger directement son matériel et son outillage, la reconfi-
guration de l’ouverture est allée pour lui de pair avec un gain de confort 
personnel et professionnel.
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GAIN DE PLACE  
ET SÉCURITÉ
Disponible en version 1, 2 ou 3 vantaux, 
pour une longueur d’ouverture allant 
jusqu’ à 8 mètres pour une hauteur 
maximale de 2 mètres, le portail coulissant 
INFINI peut s’installer sur des parcelles  
ne disposant que d’un espace de 
refoulement réduit. Il est entièrement 
motorisé et donc manœuvrable au moyen 
d’une télécommande ou d’un smartphone. 
Cette commande à distance et la rapidité 
d’ouverture sont un atout sécurité certain 
pour les habitations situées le long d’axes 
à grand trafic, car elle réduit le temps  
de stationnement sur la voirie et évite  
les sorties hors du véhicule. 



PORTES DE GARAGE — PORTAILS — PORTES D’ENTRÉE — CLÔTURES — CLAUSTRAS — BRISE-VUES 

Inspirations, conseils,  
astuces, brochures… 
Venez créer votre projet  
en ligne et lâchez-prise  
à votre créativité…
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