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Chaussures de sécurité

Bétonnière
Pelle
Etais
Serre-joints de maçon

Truelle
Cordeau à tracer
Marteau de charpentier
Mètre

Crayon 
Scie
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équipements

Comment réaliser et maçonner un linteau ?
Le linteau est la pièce de bois, de pierre, de métal ou de béton placée en 
travers, au-dessus de l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre, destinée à 
supporter la maçonnerie. Dans notre cas, nous allons réaliser le linteau en 
béton armé.

Réaliser 

et maçonner 

un linteau

Intermédiaire

Sacs de 25 kilos de ciment
Sable
Mélange à béton
Adjuvant plasti� ant
Eau
Fers à béton
Bastaings
Tasseaux 38x38
Parpaings de chaînage horizontaux
Clous

Les 
matériaux
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Préparation

Réaliser et maçonner 
un linteauTutoriel

Le point de niveau est le repère précis, tracé sur les balises du chantier à 1 mètre du point 
le plus haut de la ligne de construction en périphérie de la dalle
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Avec une grande règle en aluminium, véri� ez que le bastaing n’ait pas cintré, 
le cas échéant, changez-en.
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 Prise des repères

•  Reportez le point de niveau sur toute la longueur du 
mur à l’aide d’un cordeau à tracer tendu entre les 2 
points de niveaux des 2 balises.

 Réalisation du fond de linteau

•  Mesurez la longueur de l’ouverture entre les 2 oreilles 
des parpaings…

Et reportez cette longueur moins 1cm de jeu sur le 
bastaing.

•  A partir du point de niveau, tracez un repère à hauteur 
de la baie vitrée ou de la porte moins 1 mètre, en 
prenant en compte l’épaisseur de la chape, puis rajoutez 
1 cm et demi pour les enduits. En récapitulatif, partez 
du point de niveau, ajoutez la hauteur de la baie-vitrée, 
retirez un mètre, ajoutez l’épaisseur de la chape et 1 cm 
et demi pour les enduits; vous obtenez ainsi la hauteur 
du linteau.
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 Fabrication et usage des cerces

Pour réaliser une cerce, prenez un fer à béton d’une 
longueur de 1 m 20

• Pliez-le en deux avec l’aide du genou.

•  Coincez les extrémités dans un étau et croisez-les sur 
une longueur d’environ 10 cm. Avant toutes choses, 
pensez à alimenter votre échaffaudage pour éviter les 
allers et retours.

•  Découpez le bastaing à la scie circulaire si vous en 
possédez une…

•  Puis clouez 1 tasseau d’environ 40 cm à chaque 
extrémité du champ du bastaing.
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Pose du fond 
de linteau

 Pose du fond de linteau

Réglez les étais à hauteur approximative…

• Et positionnez le bastaing dessus.

•  Clouez le bastaing aux étais en veillant à recourber les 
clous pour l’immobiliser…

• Puis ajustez la hauteur des étais.

•  Vérifiez avec le réglet d’aluminium que le fond de 
linteau corresponde à la hauteur du repère

•  Ensuite, controlez les niveaux dans le sens de la 
longueur et de la largeur du fond de linteau et si 
besoin, réglez.

•  Rajoutez si nécessaire un étai afin de respecter un 
intervalle maximum de 1m20 entre 2 étais. Maintenez 
le fond de linteau au mur grace à un serre-joint ou 
une cerce.
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Maçonnerie du linteau

 Maçonnerie du linteau

•  Déposez un filet de mortier sur le repos de linteau. 
Attention, le repos de linteau doit mesurer un minimum 
de 25 cm.

•  Positionnez le 1er parpaing de chaînage horizontal et 
ajustez-le au marteau le long du cordeau.

Lors de la pose des parpaings de chaînage, 
veillez toujours à l’alignement au cordeau � xé sur les balises.
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•  Positionnez les autres parpaings de chaînage sur le 
fond de linteau, sans laisser de joint entre eux.

•  Si besoin, procédez à une découpe pour le dernier 
bloc.

•  Puis, coulez un lit de béton de 3 ou 4 cm dans le 
fond des parpaings, et à l’aide de la truelle, débullez 
le béton.

•  Posez 2 fers espacés de 3 cm sur le lit de béton en 
les tapotant légèrement pour les immerger dans le 
béton. Attention, le ferraillage peut changer en fonction 
du type de construction et des risques sismiques de la 
région où l’on construit.

•  Rajoutez une couche de béton de 3 à 4 cm par dessus 
et débullez à la truelle.

•  Posez de nouveau un fer au milieu du U de chaînage 
et enfoncez-le légèrement.

•  Coulez une dernière couche de béton dans le U de 
chaînage et nivelez avec les bords des parpaings à 
l’aide d’une truelle.

Il est recommandé de respecter un délai de 28 jours de séchage minimum, 
et plus si les conditions climatiques sont humides, avant la dépose des étais 

pour vous garantir résistance et � abilité. Néanmoins, il vous est possible de continuer 
la maçonnerie au dessus avant le séchage total du linteau.
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