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des piliers de portail ?
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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Élevés sur de solides fondations, les piliers doivent supporter le poids du portail et les efforts d’une éventuelle 

motorisation. 

L’assemblage d’éléments creux préfabriqués offre une solution facile à mettre en œuvre et à la portée de tous.

Gants de protection, lunettes de protection, oreillettes anti bruit

 Des planches à coffrer
 Des piquets
 De la fi celle
 Une armature métallique
 Du ciment
 Du sable
 Des graviers
 Du mortier-colle
 Du fi l de fer
 D’éléments pour piliers de portail
 De chapeaux de pilier

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

  Un niveau à bulle

  Du fi l à plomb

  Une meuleuse d’angle

  Une pelle

  Une brouette

  Une bétonnière

  Un seau

  Une règle de maçon

  Une auge

  Une truelle



 Tracez sur le sol
L’implantation des piliers en ajoutant un débord de 5 cm et, entre les deux, délimitez une tranchée de 20 cm de large 

pour le seuil. Creusez à 70 cm de profondeur au niveau des piliers et à 40 cm pour le seuil. Réalisez un coffrage sur 

la partie supérieure et calez-le bien de niveau.

Comment couler les fondations ?

Comment bien débuter la pose ?

Comment monter des piliers de portail ?

Votre réalisation en 3 étapes
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2 Contrôlez la planéité et le niveau de votre fondation. Positionnez le premier élément de chaque pilier, vérifi ez leur 

alignement, leur écartement pour acceuillir votre portail et tracez leur contour sur le béton. Si le support n’est pas 

parfaitement plat et de niveau, faîtes une semelle de 2 à 3 cm de mortier sur la surface des tracés.

 Le premier élément
de chaque pilier est ensuite fi xé au mortier-colle pour extérieur. Vérifi ez bien le positionnement du bloc avec le niveau à 

bulle. Fixez ensuite le deuxième élément sur le même principe, en contrôlant au niveau à bulle, mais aussi avec le fi l à 

plomb.

Profi tez que les fers dépassent encore suffi samment pour installer, sur chaque pilier, le prolongement de l’armature, 

tronçonné aux mesures des piliers. Ligaturez avec du fi l de fer puis engagez et collez le troisième élément, comme 

les précédents.

Tapisser les parois intérieures d’un fi lm de dilatation en polystyrène de 10 mm pour éviter une fi ssuration ultérieure. 

Il est préférable de creuser les points de scellement des éventuels gonds du bas, que vous réserverez avec du 

polystyrène. Pensez également à faire sortir les gaines électriques de motorisation.

 Tapissez le fond des fouilles d’un hérisson de pierre
À l’emplacement de chaque pilier, plantez une armature métallique à quatre fers qui devra dépasser de la fondation 

d’environ 60 cm. Placez ensuite l’armature horizontale du seuil, insérez-la dans les structures verticales puis ligaturez-la 

avec du fi l de fer. L’armature fi lante horizontale doit être légèrement surélevée du hérisson de cailloux.

Au centre des armatures, faites passer les gaines électriques nécessaires pour vos futurs équipements 

tels que sonnette, éclairage, motorisation de portail.

 Remplissez le coffrage de béton
Nivelez à la règle, en la faisant glisser dans un mouvement latéral de va-et-vient sur les bords du coffrage. Attendez 48 h 

pour décoffrer.

Comment monter les piliers ?
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3 Préparez du béton pour remplir ces premiers éléments de pilier. Versez doucement pour garnir progressivement et 

tassez de temps en temps avec un fer à béton pour chasser d’éventuelles poches d’air.

Continuez ensuite la pose par collage des trois éléments suivants. Il est préférable de progresser ainsi par palier, sans 

oublier le fi lm de dilatation, les réservations des gonds et les éventuels débouchés des gaines électriques. 

La hauteur fi nale de vos poteaux doit dépasser d’environ 10 à 20 cm du portail.

Le dernier élément de portail rempli de béton, égalisez la surface, mais sans lisser, puis laissez durcir.

Garnissez le dessus du pilier de mortier-colle et présentez le chapeau par dessus. Centrez-le avec soin avant de presser 

dessus pour parfaire l’adhérence.

 Conclusion
La semaine suivante, vos nouveaux piliers seront prêts à recevoir le portail et sa motorisation.
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