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ET CLOTURES

www.grad-outdoors.com

TERRASSES ET BOIS DURABLES

U n e h istoire , u n e p h ilosop h ie
L’entreprise

L’outils et le métier

gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de transformation du
bois implantée depuis 1988
en Alsace, à 34 km au nord de
Strasbourg.

Dans notre métier, la qualité
est directement liée à la précision des usinages. Pour garantir cette dernière, l’entreprise
investit régulièrement dans le
matériel le plus performant.
Dernière acquisition notable :
un centre d’usinage de charpente de la célèbre marque
«Hundegger».

Dès ses origines, elle se spécialise dans les applications
extérieures du bois. Pionnière
dans la terrasse en bois, elle
occupe depuis 2005 la place
de 
leader national dans ce
domaine grâce notamment à
son réseau de franchises.
Son savoir-faire et son esprit
d ’ i n nova t i o n o nt fo r gé l a
réputation de l’entreprise
qui dépasse depuis plusieurs
années les frontières du pays.

Quid du bois exotique ?

Bien lui en a pris, puisque ces
nouvelles solutions s’avèrent
en définitive bien plus performantes et plus intéressantes
que les anciennes.

Le stock
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Les conditions d’extraction
de plus en plus scandaleuses,
l’impossibilité d’obtenir de l’Ipé
du Brésil certifié FSC et finalement la dégradation continue

de la qualité des grumes ont
conduit l’entreprise a rechercher de manière intensive des
solutions alternatives.

NO

A l’heure où les enjeux écologiques deviennent cruciaux,
grad TM prend clairement ses
distances avec les bois tropicaux.

Le bureau d’études
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Son équipe
Agents de production, menuisiers, charpentiers,
employés de bureau, techniciens, commerciaux,
ingénieurs et cadres de direction composent les
52 membres de l’équipe gradTM.
Le dirigeant, Wilfried Andres, fut membre de la
commission qui rédigea le DTU 51-4 sur les platelages extérieurs en bois.
L’outil de production implanté à Niedermodern
(Alsace) a fait l’objet d’une évolution spectaculaire au cours de ces dernièrs années : installation d’un double système d’aspiration-filtration ;
centre d’usinage à commande numérique ; moulurière 9 arbres programmable ; tronçonneuseoptimiseuse à lecture optique ; 2 nouveaux ateliers ; création d’une zone d’expédition, etc.
En dix ans, l’espace total dédié à la production et
au stockage a plus que doublé.
Cette précieuse installation est le garant de l’indépendance de l’entreprise et de sa maîtrise des
critères de fabrication.

L’esprit
Certaines valeurs doivent rester au centre de
tout ce que nous faisons :
> La relation humaine avec nos clients, nos partenaires et au sein même de notre équipe est
capitale. Nous voulons être connus et reconnus pour notre disponibilité, notre écoute,
notre fiabilité, en somme la qualité de notre
relationnel.

> La nature a des droits, et l’Homme des devoirs.
La situation est bien trop sérieuse pour que
l’entrepreneur, acteur de l’économie et donc
pollueur potentiel, ne recherche pas par tous
les moyens à agir positivement de son côté.
Beaucoup a été fait déjà dans nos murs pour
valoriser nos déchets (nos installations sont
chauffées par nos copeaux depuis l’année
2005). Mais l’essentiel de notre action dans
ce domaine porte sur la recherche de produits et de solutions alternatives, voire supérieures, aux bois tropicaux. Que sert à notre
client d’avoir une terrasse des plus élégantes
si son plaisir doit être gâché par des images
de la planète abîmée ?
C’est dans ce contexte, que nous sommes fiers
et enthousiastes de présenter ici la nouvelle
gamme de lames de terrasse, la plus performante et la plus éco-responsable à ce jour.
Pionnier et leader national reconnu dans notre
domaine depuis plus d’une décennie, nous
revendiquons aussi et surtout le statut d’entreprise responsable et citoyenne.
W. Andres, dirigeant
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Dé m arc h es ad m i n istrati ves
Travaux concernés
Une déclaration préalable est
notamment exigée pour les travaux
réalisés sur une construction existante qui créent entre 5 m² et 20 m²
de surface de plancher ou d’emprise
au sol.
Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²
si la construction est située dans une
zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme
(PLU) ou un document assimilé (par
exemple, un plan d’occupation des
sols).
Attention, la majoration du seuil
de 20 à 40 m2 n’est pas systématique, elle ne s’applique que
pour des travaux sur l’existant.
Un garage non accolé, ne profitera donc pas de cette majoration. Il est donc préférable de se
renseigner à la mairie avant toute
démarche.
Toutefois, entre 20 et 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise
au sol, un permis de construire est
exigé si, après réalisation, la surface
ou l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².
Le recours à un architecte est obligatoire au-delà de 170 m2 de surface de plancher (attention, divers
ouvrages ne constituent pas de surface de plancher, mais de l’emprise
au sol).

Produits gradTM
Les terrasses au sol ne nécessitent
aucune démarches dès lors qu’elles
ne sont ni couvertes, ni posées sur
des fondations profondes.
Pour les terrasses sur poteaux ou
surélevées de manière significative
ainsi que pour les abris de jardin,
abris-voiture, garages, couvertures
de terrasses, appentis, la nécessité
d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable dépend de la
surface plancher, de l’emprise au
sol et de la zone urbaine que l’on
peut résumer aux 4 cas suivants :
> Moins de 5 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol, pas de
formalités en dehors des secteurs protégés.
> Entre 5 et 20 m2 une déclaration
préalable est suffisante.

Définitions
Surface de plancher
Somme des surfaces de plancher
closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m
calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment excluant ainsi
les épaisseurs correspondant à
l’isolation.
Emprise au sol
Projection verticale du volume de
la construction tous débords et
surplombs inclus (par exemple un
balcon). Sont exclus les simples
débords de toiture.
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> Entre 20 et 40 m2, la déclaration
préalable peut suffire dans une
zone urbaine d’une commune
couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document
assimilé (ex : POS), sinon c’est un
permis de construire.
> Au-delà de 40 m2, le permis de
construire est nécessaire.
Pergolas et clôtures : en règle générale, les pergolas et clôtures sont
soumises à une déclaration préalable.
Palissades décoratives : elles
n’entrent pas dans la définition de
l’emprise au sol et, sauf à modifier l’aspect de la maison, elles ne
nécessitent pas de démarches
En cas de doute, il est préférable de
consulter la mairie de sa commune.
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Palissades et pare-vue
Bien plus agréables que le grillage, plus simples et plus rapides à mettre en œuvre que
les murs en maçonnerie, les panneaux pare-vue sont devenus les accessoires indispensables pour prodiguer de l’intimité, une protection au vent, ou tout simplement un décor
supplémentaire dans le jardin.
Fidèles à l’esprit général grad TM , les modèles proposés garantissent élégance, robustesse et longévité.

Un vrai choix
gradTM vous propose une gamme variée, en styles et en dimensions, permettant de marier ses
produits à tous les environnements. L’important est de fournir la juste réponse au besoin.

Un travail de conception
La facilité du montage, la justesse des proportions et finalement l’adaptation à l’utilisation, autant
d’aspects qui ne coulent pas de source. Derrière l’apparente simplicité de nos produits se cache un
vrai travail de conception. Le bureau d’études de gradTM ne laisse rien au hasard ; les maîtres mots
sont toujours qualité, innovation et souci du détail.

Le sur-mesure
Nous le savons : les configurations de nos clients sont d’une infinie variété et c’est précisément là
que réside notre point fort. Notre entreprise n’est pas organisée pour les grandes séries mais bien
plus pour personnaliser et adapter chaque structure selon le besoin réel de chacun.
N’hésitez pas à consulter notre site pour découvrir nos produits !
www.grad-outdoors.com
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C laustra C arlos
Élément de séparation laissant complètement passer l’air et la lumière, le claustra
soutiendra éventuellement des plantes
grimpantes.
> Lames de 25x45 mm disposées horizontalement
> Les lames sont espacées de 50, 81 ou
95 mm
> Les poteaux sont rainurés en usine
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun section 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Lames horizontales

Thermofrêne

Vue de dessus

Espacement : 50, 81 ou 95 mm

Vue de profil
Coupes d’un claustra Carlos
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C laustra C arl
Élément de séparation laissant complètement passer l’air et la lumière, le claustra
soutiendra éventuellement des plantes
grimpantes.
> Lames de 45x25 mm disposées verticalement
> Les lames sont espacées de 30 mm
> Les poteaux sont rainurés en usine
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun section 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Lames verticales

Thermofrêne

Espacement : 30 mm

Vue de dessus

Vue de profil
Coupes d’un claustra Carl
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C laustra Ya n n
Les lames en persiennes laissent passer
partiellement la vue avec cet effet particulier dû à l’inclinaison des lames. Les
persiennes peuvent servir d’éléments de
séparation.
> Lames de 25/55 disposées en persienne
(angle de 40°)
> Le jour entre les lames est de 20 mm
> Les encoches sont directement usinées
dans les poteaux
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en pin brun section 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Espacement : 20 mm

Coupe d’un claustra Yann
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C laustra Ya n n is
Éléments de séparation, les lames en persiennes Yannis ne laissent pratiquement
pas passer la vue.
> Lames de 25/55 disposées en persienne
(angle de 40°)
> Pas de visibilité entre les lames
> Les encoches sont directement usinées
dans les poteaux
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun section 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Espacement : 0 mm

Coupe d’un claustra Yannis

9

TERRASSES ET BOIS DURABLES

Palissade Marie
Le principe de recouvrement de cette palissade permet une privatisation de l’espace
quasi parfaite. L’air cicule entre les lames,
la prise au vent est moindre, la longévité
accrue contrairement à des lames juxtaposées.
> Lames section 23/119 usinées à 30°
> La pose se fait entre les poteaux (usinage spécial)
> Convient en séparation de jardins mitoyens
(deux faces visibles)
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Kebony©

Vue de dessus

Vue de profil
Coupes d’une palissade Marie
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Palissade Louise
Tout comme le modèle Marie, la palissade
Louise permet une privatisation de l’espace
quasi parfaite. Les lames sont cependant
disposées verticalement et passent devant
les poteaux.
> Lames section 23/119 usinées à 30°,
quasiment occultantes
> La pose se fait de manière filante devant
les poteaux
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Poteaux usinés
spécialement
La traverse est
rainurée

180 cm
Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Kebony©
Les lames sont équipées
du clip JuAn®

Vue de dessus d’une coupe de palissade Louise. Les
lames équipées du clip JuAn® s’insèrent dans des traverses rainurées fixées sur les poteaux.
Les lames masquent les poteaux.
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Palissade A n n e
La structure des rainures du modèle Anne
dynamise l’effet visuel, rendant la palissade plus spectaculaire et paradoxalement
plus structurante de l’espace donc plus
discrète dans le paysage. Le principe de
construction rend les panneaux totalement
occultants et ne laisse pas passer le vent.
> Lames section 23/119 usinées rainurées
en forte profondeur
> La pose se fait entre les poteaux (usinage spécial)
> Convient en séparation de jardins mitoyens
(deux faces visibles)
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Kebony©

Vue de dessus d’une palissade Anne. Les lames sont
prises entre des rainures
sur chaque poteau.

Coupe d’une palissade Anne avec mise en
évidence des rainures «piano»
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Palissade L ise
Le principe de recouvrement de cette palissade permet une privatisation parfaite de
l’espace. La structure des rainures est la
même que le modèle Anne, les lames sont
cependant disposées verticalement. Le
principe de construction rend les panneaux
totalement occultants et ne laisse pas passer le vent.
> Lames section 23/119 usinées rainurées
en forte profondeur
> La pose se fait de manière filante devant
les poteaux
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Douglas

Thermopin

Thermofrêne

Kebony©

Vue de dessus d’une palissade Lise. Les lames équipées du clip JuAn® s’insèrent dans des traverses rainurées fixées sur poteaux. Les lames masquent les
poteaux.
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Palissade L aure
Cette palissade se compose de lames à
rainures et languettes ce qui permet d’en
faire un produit accessible sans compromettre la qualité.
> Lames section 21/132 à rainure et languette, occultantes
> La pose se fait entre les poteaux (usinage spécial)
> Convient en séparation de jardins mitoyens
(deux faces visibles)
> Différents kits de fixation sont proposés
en fonction de la nature du support
> Poteaux en Pin brun 90/90 cm
> Entraxe maximum entre poteaux 176 cm
> Hauteur 1m80

Vue de dessus d’une palissade Laure. Les lames sont
prises entre des rainures
sur chaque poteau.

Epicéa Brun

Coupe d’une palissade Laure, Les lames à
rainures et languettes s’emboîtent les unes
dans les autres. Les lames sont prises entre
des rainures sur chaque poteau.
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Pare - ve n t I sa b elle
Séparation destinée à briser le vent, sans
occulter la vue.
> Poteau Pin brun 90/90 cm entraxe maxi
100 cm, hauteur 1m80
> Cadre en Kebony© 42/42 mm avec verre
44/2
> Caractéristiques de la vitre : verre feuilleté de sécurité épaisseur 8 mm. L’option vitre bronze ou opale est possible
sur demande

Aspect Bronze

Aspect Opale
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T reillis Sa n dra et L idia
Support de plantes grimpantes ou simple
élément de décor, le treillis constitue une
alternative intéressante pour des aménagements où la transparence est permise
ou recherchée.

Modèle SANDRA 7
Interstices de 7 x 7 cm

Modèle LIDIA 7
Interstices de 7 x 7 cm
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Pa n n eau x pare - v ue
Assemblée à la main, particulièrement
robuste et soignée, la gamme «Classique»
offre une belle diversité de formes et
de modèles. Le bois mis en œuvre présente peu de nœuds et des fibres particulièrement régulières. Soulignons que
l’épicéa utilisé pour ces modèles provient de forêts européennes gérées dans
un souci de développement durable et
de respect de l’environnement.
Cette gamme gagne à être lasurée !





Modèle Olivier

Modèle Nicolas
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Modèle Alex
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Gamme palissades et pare-vue

Les occultants
Sur mesure

Les Ajourés

Largeurs fixes

Largeurs fixes

Sur mesure

Palissade Louise

Claustra Carl

Palissade Lise

Claustra Carlos

Palissade Marie

Panneaux Nicolas

Palissade Anne

Panneaux Alex

Treillis Sandra

Claustra Yann

Palissade Laure

Panneaux Olivier

Treillis Lidia

Pare-vent Isabelle

Claustra Yannis
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Les accessoires

Pied pointe
pour gazon

Ancre sur socle
simple

Ancre en H
pour béton frais

Ancre avec retombée
(pour terrasses autoportantes)

Tête pyramidale
Tête ronde

C lôtures

Modèle PASCAL, quasiment occultant

Modèle DAVID, à claire-voie

Une clôture pour la vie !
Les éléments de clôture gradTM se caractérisent
par leur longévité (en position verticale, tous les
bois sont garantis 20 ans), leur facilité de montage
et leur élégance.
> La couvertine protège le bois de bout
> Hauteurs disponibles pour les lattes : 40 cm à
1m50
> Épicéa brun pour les lattes

Couvertine en bois

> Largeur des lattes : 130 mm
> Claire-voie 4 mm pour le modèle Pascal et 5 cm
pour le modèle David
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Mise e n couleur

Osez la couleur
La lasure protège le bois. Nous vous proposons également de
dynamiser vos aménagements par une mise en couleur dans nos
ateliers de 3 couches de lasure. Nous avons sélectionné pour vous
une gamme de teintes.
Ref Sikkens : ON.00.90

Ref Sikkens : C0.50.30

Ref Sikkens : T2.17.69

Ref Sikkens : R5.52.49
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Ref Sikkens : ON.00.64
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E n g ag e me n ts

3 formules

pour plus de s
 ouplesse !
Matériaux et composants

gradTM a sélectionné pour vous des bois et des fournitures utilisés et testés par des professionnels. Vous bénéficiez des meilleurs produits pour construire
votre terrasse au meilleur prix.

Kit prêt à poser
Nous vous fournissons votre terrasse usinée sur mesure.
Le kit comprend le bois, les pièces d’assemblage et la visserie avec le plan de montage
et la nomenclature des pièces.

Clés en main
Vous n’avez ni le temps, ni la caisse à outils ? Confiez-nous votre projet !
Les professionnels gradTM l’exécutent de A à Z !

‘‘Les professionnels gradTM sont présents à vos côtés pendant tout le déroulement de votre projet‘‘
Retrouvez le détail de nos conditions de vente et les garanties sur :

www.grad-decking.com
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Retrouvez-nous sur les sites
du groupe gradTM
www.grad-decking.com
Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par
les problèmes environnementaux.

Notre charte “Qualité”
Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui prétendre apporter la solution aux demandes les plus pointues, les plus originales, les plus novatrices… La flexibilité
est notre maître mot. Mais le bois extérieur a ses exigences
et ses règles, l’improvisation n’y a pas sa place.

www.grad-balustrades.com
www.grad-outdoors.com
www.grad-equipements.com
Un réseau de pros
Le réseau des franchisés grad TM
e st e n co nst a nt e évo lu t i o n :
ses membres sont répartis en
France, en Suisse et en Belgique.
Depuis peu, gradTM est présent en
A l le m a g n e. L a s y n e r g i e d e s
membres participe à l’amélioration
continuelle des produits et de leur
mise en œuvre.

Notre charte qualité comprend par conséquent :
> La visite à domicile du technico-commercial pour vous conseiller et
pour vous réaliser un devis personnalisé et gratuit
> Une planification rigoureuse pour vous donner des dates de livraison
et de montage respectées
> La prise des mesures d’exécution par un professionnel
> L’analyse et la validation technique de votre projet

0 810 000 150
contact@groupe-grad.com

Conception : grad TM

> Un montage effectué par des professionnels soucieux de la satisfaction de leurs clients

