
 

Guide de l’utilisateur 

 

La clôture en panneaux rigides offre de nombreux avantages. Elle est robuste, durable, 

esthétique et facile à poser. Elle est gage de sécurité en offrant des diamètres de fil élevé et un 

système d’inviolabité avec les poteaux à encoches. Les panneaux et les poteaux sont en acier 

galvanisé et thermolaqué. La clôture peut être agrémentée facilement de lames occultantes pour 

plus d’intimité dans votre jardin ou de plaques de soubassement en béton. 

 

 

 

Différentes poses des poteaux sont possibles pour s’adapter à la configuration de votre projet. 

Ce guide de l’utilisateur des panneaux et poteaux GreenClôture permet de vous donner les clés 

essentielles au choix et au montage de votre clôture rigide, ce montage est simplifié par le choix 

de la clôture rigide et peut-être réalisé par un nos clients eux-mêmes. 

Toutefois, nos conseillers techniques et techniciens restent à votre écoute pour vous guider pas 

à pas et pour répondre à toutes questions. 

 



Lorsque le choix de votre clôture est fait, il faut définir vos besoins réels en panneaux et en 

poteaux. 

1- Déterminer les mètres linéaires 

Vous devez commencer par déterminer exactement la ligne de pose, prendre en considération 

les caractéristiques et la configuration du terrain à clôturer.  

Vous pouvez mesurer votre terrain à clôturer ou utiliser un plan que vous pouvez nous faire 

parvenir par mail à toulouse@greencloture.fr afin d’être guidé dans l’élaboration du projet par 

nos conseillers techniques. Prenez soin de considérer les éventuels obstacles sur votre terrain 

pour éviter toute mauvaise surprise au moment de la pose. 

Nous vous conseillons de faire un croquis de votre projet avec le métrage exact mais aussi avec 

ses particularités. 

Une fois les mesures prises et vérifiées, vous allez pouvoir définir le matériel dont vous avez 

besoin. 

2- Calculer le nombre de panneaux et de poteaux 

Le choix des panneaux rigides simplifie les calculs et la pose par la suite. 

Vous allez diviser le nombre de mètres linéaires par 2.5 pour obtenir le nombre de panneaux 

dont vous avez besoin : 

Par ex : pour 100 ML, on divise 100/2.5=40 

Pour 100 ML, vous aurez besoin de 40 panneaux de 2.5 mètres. 

Si, la ligne de pose est continue, ajoutez 1 poteau au nombre de panneaux. 

Pour 100 ML, 40 panneaux et 41 poteaux. 

Ajoutez un poteau supplémentaire si la ligne de pose est interrompue par un portillon par 

exemple. 

Les poteaux à encoches ou en H permettent de créer des angles sans avoir à doubler le poteau 

SAUF si vous avez choisi d’installer des plaques de soubassement (il faudra deux poteaux par 

angle). Chaque poteau est fourni avec son bouchon de finition. 

Nous proposons des hauteurs de panneaux adaptées à vos besoins : 0.63m, 0.83, 1.03m, 1.23m, 

1.53m, 1.73m, 1.93m en fil de 4 ou 5mm. 

Pour une pose avec des poteaux à sceller, les poteaux doivent mesurer entre 40 et 50 cm de plus 

que les panneaux en fonction de la hauteur de la clôture 

Par ex, pour des panneaux en 1.53m, vous choisirez des poteaux en 2 mètres. 

Pour une pose sur platine, les poteaux sont un plus hauts que les panneaux. 

Par ex, pour des panneaux en 1.03m, vous choisirez des poteaux en 1.10m. 

Dans les cas de terrain en pente, nous vous conseillons des poteaux plus grands. 
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Hauteur 

en mètre 

POSE 

SUR 

PLATINE 

POSE AVEC POTEAUX 

A SCELLER 

POSE AVEC POTEAUX A 

SCELLER ET PLAQUE DE 

SOUBASSEMENT 

Hauteur 

du 

panneau 

Hauteur 

du poteau 

Hauteur du poteau Hauteur du poteau 

0.63 0.70* 0.90 1.30 

0.83 0.90* 1.10 1.60 

1.03 1.10* 1.30 1.80 

1.23 1.30* 1.6 2.00 

1.53 1.60** 2.00 2.20 

1.73 1.80** 2.20 2.40 

1.93 200** 2.40 2.60 

 

*Pose avec kits d’occultation en bois, PVC ou bois composite pouvant être fortement 

déconseillée en fonction de l’exposition de la clôture aux changements météorologiques 

**Pose Fortement déconseillée avec kits d’occultation en bois, PVC ou bois composite 

 

 

INSTALLATION DU GRILLAGE RIGIDE ET POTEAUX A ENCOCHES EN 

SCELLEMENT 

 

La pose de vos panneaux de grillage rigide doit se faire par avancement, en commençant par un 

poteau, puis un panneau et en renouvelant l’opération. Les picots des panneaux de clôture rigide 

doivent se situés en haut de votre clôture. 

Pour cette pose, vous aurez besoin à minima d’une pelle, d’un niveau, d’un cordeau, d’un mètre 

et éventuellement de cales de pose. 

 

1. Installation du premier poteau à encoches ou en H 

Pour démarrer votre installation, à l’aide du cordeau et d’un piquet, délimitez votre ligne de 

pose et éventuellement faites un marquage au sol tous les 2m50 pour chaque panneau. 

Faites un premier trou d’au moins 40 cm de profondeur et de 40 cm de diamètre (nous 

conseillons un scellement entre 40 cm et 50 cm par poteau) puis répéter l’opération pour les 

trous des poteaux suivants. 



L’espace entre chaque poteau à encoches est de 2.50 mètres, l’entraxe est de 2.53 m. 

Installez votre premier poteau à encoches au centre de ce premier trou, il constitue le départ de 

votre ligne de pose de clôture. Vérifiez la verticalité parfaite de votre poteau, coulez le béton 

en respectant les instructions du type de béton choisi. 

 

2. Installation du premier panneau de clôture rigide 

Il est temps à ce stade de l’installation d’insérer le premier panneau dans les encoches du 

premier poteau, une fois que ce dernier aura été scellé. 

Nous vous conseillons de vérifier l’horizontalité parfaite de votre panneau à l’aide d’un niveau. 

Le panneau doit être plus bas que le poteau de quelques centimètres. 

Vous pouvez, afin de maintenir le panneau et de faciliter la pose, utiliser une cale de tension 

pour maintenir le panneau dans la bonne position.  

 

 

3. Installation du second poteau 

Une fois, l’horizontalité du panneau vérifiée, venez positionner le second poteau à l’extrémité 

du panneau, puis scellez le deuxième poteau en respectant les instructions ci-dessus, identiques 

au premier poteau. 

Vous pouvez utiliser les cales de pose pour maintenir le panneau. 

Vérifiez la parfaite verticalité du second poteau. 

 

4. Installation de la clôture 



Renouvelez cette opération par avancement jusqu’à la dernière partie à clôturer ou jusqu’à 

l’angle de votre terrain. Pensez à vérifier les niveaux. 

A la fin du séchage du béton, vous pouvez ôter les cales de pose pour les utiliser sur les 

panneaux suivants. 

Pour finir votre longueur de clôture, vous serez peut-être amené à couper un panneau. 

Une fois vos panneaux installés, vous pouvez resserrer à l’aide d’une pince les encoches des 

poteaux. 

5. Création d’un angle 

Les poteaux à encoches Greenclôture permettent des créer des angles du degré souhaité en 

fonction de la nature de votre terrain. 

Pour créer l’angle, après avoir vérifié vos mesures et réalisé votre marquage au sol, il faudra 

faire pivoter le poteau sur lui-même avant de le sceller. Une fois le panneau suivant positionné 

sur le poteau, vous pourrez définir l’angle et continuer l’installation. Vous resserrerez les 

encoches à la fin de l’opération. Vous pouvez utiliser les cales de pose pour maintenir les 

panneaux. 

REMARQUE IMPORTANTE : si vous souhaitez installer des plaques de soubassement, il 

vous faudra doubler les poteaux à chaque angle en achetant un poteau supplémentaire par angle. 

C’est une précision importante à apporter à votre interlocuteur au moment de la réalisation du 

devis. 

Pour finir, ne pas oublier d’installer les bouchons fournis avec les poteaux. 

 

INSTALLATION DE CLOTURES RIGIDES SUR PLATINE 

 

Ce type de pose est apprécié car plus rapide que la pose en scellement, elle nécessite moins de 

matériel. 

En revanche, cette pose n’est possible qu’à certaines conditions : 

- Avoir ou construire un muret, un moellon ou toute base stable d’au moins 20 cm de 

large 

- Ne pas poser une clôture sur platine de plus de 153 cm de haut en particulier si 

vous installez des occultants. 

- Se référer aux règles d’urbanisme en vigueur dans la commune d’installation du projet 

et le cas échéant déclarer vos travaux 

 

Greenclôture vous facilite la pose en vous proposant des kits complets comprenant les 

panneaux, les poteaux avec les bouchons mais également les platines fournies avec leur visserie 

complète (3 gougeons d’ancrage de 10 cm et un écrou de serrage). 



Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes de pose de votre clôture en panneaux rigides 

sur platines. 

1. Placez la platine au centre de votre muret en ayant auparavant vérifier le niveau et la 

largeur de 20 cm. Tracer les positions des trous de la platine et commencer à percer.  

2. Installez les chevilles (gougeons d’ancrage) fournies et fixer la platine sur le muret.  

3. Placez le premier poteau  

4. Positionnez le premier panneau dans les encoches du poteau en premier soin de vérifier 

que le panneau ne dépasse pas du poteau.  

5. Placez la seconde platine en répétant l’opération numéro 1, au centre du muret, en 

vérifiant le niveau. 

6. Installez le poteau et positionnez le premier panneau dans les encoches. 

7. Renouvelez l’opération jusqu’à terminer votre ligne de pose en terminant par le dernier 

panneau. Des découpes sont possibles pour arriver aux nombres de mètres linéaires 

nécessaires. 

Nous vous conseillons une pose progressive poteau puis panneau ce qui permet d’éviter les 

erreurs de calculs et de perçages inutiles.  

Vous pourrez créer les angles en faisant pivoter poteau et platines et en suivant le support. 

Une fois l’ensemble de la ligne de pose réalisé, vous fixerez fermement à l’aide de la visserie 

fournie et du trou pré percé, le poteau à la platine. Enfin, vous pourrez resserrer les encoches 

afin de garantir l’inviolabilité de votre clôture et d’augmenter sa résistance. Pour terminer, vous 

ajouterez les bouchons fournis avec les poteaux. 

Nous restons à votre écoute pour toute question. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

- Service Commercial 

Magasin NOUVELLE AQUITAINE au 05.53.70.70.70  

Alexandre : 06.40.08.43.88 ou par mail à commercial@greencloture.fr 

Magasin OCCITANIE au 05.67.33.82.33 

Eve :  06.76.54.33.93 ou par mail à toulouse@greencloture.fr 

 

 


