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Indications de pose des palissade 
 

Il ne s’agit pas seulement de la pierre, mais 
aussi de la bonne pose. Afin que vous puissiez 
profiter longtemps de vos palissades, nous 
avons rassemblé pour vous des instructions de 
pose. Vous pourrez ainsi poser vos palissades 
de votre propre initiative. 

  Matériaux:  Outils: 
  □ Palissade de  

    Hermann Peter 
□ Béton 

 □ Bèche 
□ Pelle 
□ Brouette 
□ Niveau à bulle 
□ Gants 

□ Mètre-ruban 
□ Truelle 
□ Marteau en 
    caoutchouc 

   

Voici comment poser les palissades: 
1. Préparation 

Faites un dessin à l’échelle avec toutes les indications nécessaires. Calculez la quantité de palissade nécessaire en 
fonction de votre planification.. 

Remarque: Avant de commencer, vérifiez le plan de votre terrain pour savoir si des conduites d’eaux usées ou 
d’alimentations y sont installées. Elles ne doivent pas être endommagées. 

 
2. Pose des palissades 

 
 
Créez une sorte de fondation à bandes le long des futurs 
palissades, et creusez une tranché à cet effet. La 
profondeur de la tranché dépend de la hauteur des 
palissades que vous souhaitez utiliser.  

 

 
 

 
 

  
 
 
Remplissez une couche de béton de 10 à 20 cm 
d’épaisseur et aplanissez-la grossièrement. 
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Placez les palissades verticalement sur le béton et 
tapotez-les avec le marteau en caoutchouc. Vérifiez 
l’alignement des palissades avec le niveau à bulles. 

 

 

  
 
 
 
 
Après avoir posé les palissades, remplir les palissades 
de béton des deux côtés. Toutefois, restez au-dessous 
du niveau du sol 

 
 
Remplissez le fossé de terre végétale après que le béton 
a durci. 
 
En règle générale, il faut placer environ 1/3 de la 
hauteur de la palissade dans le sol, il est ainsi possible 
d’absorber facilement les charges agissant latéralement 
sur les palissades (par exemple lors de la conception 
d’une jardinière surélevée). 

 

 
 

Remarque: ce mode d’emploi sert d’exemple. Les conditions individuelles sur le terrain et les particularités propres 
aux chantiers ne peuvent être prises en considération.  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre projet! 

 

 


