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Instructions d’installation des gabions en coco avec des poteaux en bois
de 9 x 9 cm 

Outillage nécessaire:

• Tarrière 
• Pelle / Bêche 
• Masse 
• Foreuse (à main) 
• Mèche de 5 et 9mm 
• 2 x Clé de 13 
• Plaquettes de montage métalliques (fournies) 
• Boulons de montage M8 x 120 avec écrous (fournis) 
• Escabelle 
• Piquets 
• Corde 
• Niveau à eau 
• Cales de bois 
• Béton 

Gabions en coco en combinaison avec des poteaux en bois

1. Eliminer ou déplacer la végétation à l’endroit où seront installés les pan-
neaux. Les différences de niveau visibles doivent être le plus possible apla-
nies avec de la terre. 

2. Déterminer la position du premier poteau et y enfoncer un piquet. Un deux-
ième piquet doit être enfoncé à l’extrémité de l’alignement. Tendre la corde 
entre les deux piquets. 

3. Les trous des poteaux peuvent être effectués à l’aide d’une tarrière à main 
ou creusés avec  une bêche. La profondeur des trous doit être d’environ
80 cm. Sur les derniers 10 à 20 cm, enfoncer les poteaux à l’aide  d’une 
masse. Pour un panneau de 1,80 m, par exemple, les poteaux doivent être 
enfoncés d’environ 90 cm  dans le sol : les poteaux doivent donc avoir une 
longueur de minimum 2,70 m  pour une hauteur souhaitée de 1,80 m. 

4. Avant de pouvoir fi xer les poteaux dans le sol, des trous de montage de 9 
mm doivent d’abord être forés dans les poteaux en bois. Ces trous serviront 
à fi xer les panneaux avec les pièces en aluminium à l’aide des boulons M8. 
Pour faciliter le forage, préforer à l’aide d’une mèche de 5 mm. Les dimen-
sions sont indiquées sur le dessin ci-après. Forer deux trous au milieu de la 
face latérale du poteau en bois dans les poteaux. Voir également la photo 
de détail d’un panneau monté. 

5. Une fois le premier poteau placé dans le trou et correctement positionné 
(niveau, corde et hauteur), reboucher le trou avec de la terre et bien tasser 
Couler ensuite du béton sur les 40 à 50 derniers centimètres. Environ 20 
litres de béton préparé par trou. (soit environ 1,5 sac de 25 kg). 

6. Ensuite, vous pouvez placer le poteau suivant, et ainsi de suite. Placer les 
poteaux correctement d’aplomb dans le sol et les aligner par rapport à la 
corde.
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7. Il est plus commode de d’abord placer tous les poteaux et d’y glisser ensuite les panneaux. Prévoir 2 à 3 cm 
d’espace en plus entre les poteaux de manière à ce que les gabions puissent se donner par la suite. Donc pour un 
panneau de 180 cm de hauteur (et donc environ  195 de largeur) prévoir environ 198 cm entre les poteaux. 

8. La hauteur du poteau suivant peut être mesurée à l’aide d’une longue planche, par exemple, placée sur 2 poteaux 
pour y poser le niveau à eau. Les poteaux peuvent ainsi être alignés. 

9. Il est logique de d’abord laisser quelque peu durcir le béton avant d’y glisser les panneaux. Vous éviterez ainsi 
que les poteaux penchent lorsque vous fi xerez les panneaux. 

10. Une fois les poteaux suffi samment solides, vous pouvez y accrocher les gabions. La pièce métallique de
50 x 150 mm doit être glissée entre les mailles du panneau, aussi bien dans la partie inférieure que supérieure,
à la hauteur indiquée dans le dessin ci-dessous. Le boulon M8 peut ensuite être placé à travers la pièce et le
trou préforé et ensuite être serré à l’aide d’une clé de 13 à travers le panneau, entre le poteau et la pièce. 

11. Pour les panneaux suivants, un seul boulon de chaque côté du panneau est suffi sant. (voir dessin) 
12. Répéter les opérations précédentes pour les panneaux suivants. Placer les poteaux le long de la corde et

positionner avec soin les panneaux dans l’alignement. 
13. Après installation, vous pouvez planter diverses plantes grimpantes devant ou contre les panneaux.

Nous vous souhaitons une bonne installation et une entière satisfaction avec vos gabions en coco ! 


