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Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment maçonner les pignons ?
Le pignon est un mur qui comporte une partie triangulaire qui donne au toit 
ses versants et sert de soutien à la charpente.
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 Fabrication du mat 

•  Afin de faciliter la contruction du pignon il convient 
de tendre des cordages de repère pour délimiter les 
arêtes (1). Pour cela, commencez par déterminer 
la hauteur du pignon en fonction de votre plan de 
charpente.  

•  Choisissez une planche de coffrage bien droite et pas 
trop lourde. Si vous n’avez pas de planche suffisamment 
longue, clouez-en deux ensemble et repliez les clous de 
sorte qu’ils ne puissent plus bouger (2).

•  A l’une des deux extrémités, tracez le milieu de la 
planche de coffrage, ce repère délimitera le sommet 
du pignon.

•  Fixez un clou au niveau du repère, dans l’épaisseur de 
la planche, et repliez-le à 90°.

•  A partir de l’extrémité cloutée, reportez la hauteur du 
pignon et tracez un repère de chaque coté de la 
planche (3).

•  Plantez un clou au niveau de chaque repère afin d’aider 
le maintien de la planche de coffrage sur le chaînage (4).

•  Fixez sur le clou de sommet deux cordes qui délimiteront 
les diagonales de pignon. Si vous avez un déport de 
toiture, déterminez un second repère sur la planche 
de coffrage pour y fixer les cordes qui délimiteront les 
diagonales de pignon sous le déport.
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 Fixation du mat 

•  Avec l’aide d’un décamètre, tracez l’axe du pignon au centre 
du mur afin de venir y positionner le mat.

•  Reportez avec  un niveau le repère de l’axe de pignon sur 
le chaînage.

•  Clouez une planche au mur afin que le mat ne rentre 
pas en contact avec la maçonnerie fraîche du pignon. 
Prenez soin de planter les clous dans les joints (1).

•  Présentez le mat contre la planche et ajustez-le en 
positionnant les deux clous sur le chaînage (2).

•  Une fois l’aplomb du mat obtenu, clouez-le dans la planche 
pour l’immobiliser.

•  Si le pignon est élevé, il peut être utile de fixer le mat à 
un second endroit pour le stabiliser.
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Sur  le plan de charpente 
� gurent toutes les cotations et 

l’emplacement de tous les 
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 Mise en place des cordages 

•  Plantez un clou sur le flanc de la maison pour y attacher 
les cordes (1).

•  En fonction du plan de charpente, disposez 1 bastaing et 
1 chevron pour simuler la base de la charpente définitive 
et clouez-les au chaînage (2).

 Repères des diagonales du pignon 

•  A partir de l’angle extérieur, reportez l’écart  figurant sur le 
plan de charpente (1).

• Avec un niveau, remontez le repère tracé sur le chaînage.

•  Plantez également un clou dans l’angle de la planche 
et rabattez-le (2).

•  Présentez la planche en façade le long du repère, et 
calez-là sur le chaînage grace aux deux clous puis 
clouez-la au mur (3).

•  Nouez la corde autour du clou situé dans l’angle de 
la planche (4).

•  Renouvelez la mise en place des cordages de l’autre 
coté du mat puis maçonnez vos rangées de parpaings 
jusqu’aux cordages de repère.

•  Afin d’entreprendre la construction de votre maçonnerie, 
positionnez une balise de chaque côté du pignon et 
placez un cordeau horizontal qui vous guidera pour le 
montage de chaque rang de parpaings (5).
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 Installation du coffrage 

•  Présentez la planche de coffrage le long du cordeau qui 
délimite la diagonale de pignon (1).

•  Tracez un repère à chaque extrémité au sommet des 
parpaings. 

•  Plantez un clou sur chaque repère, repositionnez la planche  
en appui sur les clous puis répétez l’opération de l’autre 
coté de l’arase (2).

•  Maintenez les deux planches de coffrage avec un 
serre-joint (3).

 Maçonnerie de l’arase 

• Positionnez deux fers dans le coffrage (1).

• Versez les seaux de béton (2).

• Tassez et lissez à la truelle.

•  Une fois l’arase de pignon réalisée, vous pouvez si vous 
le souhaitez maçonner une corniche d’apparat ou démarrer 
la contruction de la charpente.
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Il est recommandé d’utiliser 
un béton assez dense pour 

éviter qu’il ne couleC
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