
L’entretien. 

Rencontre de Yohann et de Mr Duval, son installateur de portail. 

 

Yohann : Bonjour Mr Duval. 

 

Mr. Duval : Bonjour. 

 

Y : Voilà, suite à un accident, j’ai aujourd’hui des problèmes de mobilité et je souhaite installer une motorisation sur 

mon portail. Je souhaite bien sûr garder le portail d’origine, en effet celui-ci a été remplacé récemment. Je vous ai 

contacté pour avoir dans un premier temps des renseignements sur les divers systèmes existants et ainsi investir 

dans la configuration qui sera la mieux adaptée. 

 

Mr D : Vous avez raison il faut être bien informé car les possibilités sont nombreuses et souvent ce sont les 

contraintes techniques liées à l’environnement qui imposeront l’utilisation de tel ou tel matériel. 

Tout d’abord la motorisation de votre portail va nécessiter le raccordement au réseau électrique. Il faudra donc tirer 

une ligne électrique en aérien, sur poteaux électriques. C’est la méthode la plus économique mais certainement pas 

la plus esthétique. 

 

Y : Quelle solution me proposez-vous alors ? 

 

Mr D : Il faudra réaliser une tranchée depuis votre garage jusqu’au portail et y enterrer 

l’alimentation en 220V. Bien évidemment cette solution va nécessiter une mini pelle 

mécanique qui a un certain coût. 

 

Y : Je pense que je vais choisir cette solution. J’ai pu voir en visitant quelques magasins de bricolage qu’il existait 

deux grandes familles de motorisation. 

 

 Mr D : Vous me parlez des moteurs qu’on appelle aussi des actionneurs qui vont entraîner l’ouverture votre 

portail ? Effectivement il existe bien deux types d’actionneurs. 

� La motorisation à vérins électriques qui est la moins cher car plus simples du point de vue 

mécanique. Les vérins sont fixés sur les piliers et viennent tirer sur un montant du portail 

suivant un angle d’une vingtaine de degrés. Attention cette technologie est bien adaptée aux 

portails métalliques et PVC assez robustes mais pas du tout adaptée sur un portail bois qui est 

plus fragile. Vous ne pourrez dons pas utiliser cette technologie. Il vous faudra utiliser : 

� La motorisation à bras articulés. Les bras articulés viennent tirer le portail 

perpendiculairement à celui-ci et de fait le portail est moins sollicité.  

 

Y : J’ai bien compris. Pour ce qui est de la commande de mon portail, vous savez qu’il me faut une 

télécommande, que pouvez-vous me proposer ? 

 

Mr D : Là aussi deux technologies différentes peuvent être utilisées en fonction des goûts des utilisateurs certes mais 

souvent d’ailleurs parce que la configuration de la propriété de l’utilisateur ne permet pas le choix du procédé. 

 

  

Mr Duval 



Y : Pouvez-vous m’en dire plus ? 

 

Mr D : Ce n’est pas compliqué, vous avez le choix entre les 

systèmes de communication filaires ou non filaires. Bien 

souvent maintenant les systèmes de motorisation 

permettent de faire côtoyer ces deux technologies. 

-  Pour le filaire, l’information va circuler par des fils 

électriques. Bien entendu c’est le type d’installation qui 

coûte le moins cher en matériel car les capteurs contiennent peu ou pas d’électronique. Par contre il faut tout 

de même y réfléchir car bien que le capteur soit peu onéreux c’est souvent l’installation qui peut coûter cher. 

Pour de longues distances par exemple il faudra beaucoup de fil. Il est par ailleurs assez rare de pouvoir rendre 

ces passages de fils totalement invisibles sans les encastrer dans les murs. Par contre les liaisons filaires sont 

réputées pour être les plus fiables. Dans le cas de votre portail, le filaire pourra être utilisé pour le digicode, le 

détecteur magnétique par exemple. On peut aussi profiter de tranchée entre le garage et le portail pour y 

ajouter un fil de téléphone 8 brins en plus du câble d’alimentation 220V. Cela permettra de raccorder aux 

moindres frais un bouton poussoir dans votre garage qui permettra l’ouverture de votre portail. 

 

Y : Je pense que c’est une excellente idée d’autant plus que la distance Garage/portail n’est pas importante. Pouvez-

vous m’expliquer l’autre technologie ? 

 

Mr D : Bien sûr. 

� La communication non filaire est plus souple. Chaque capteur est associé à un émetteur radio qui émet dans 

la bande de fréquence des 433 MHz (Méga Hertz). L’onde radio est reçue par la centrale qui va traiter l’information. 

Bien entendu le signal est codé de telle manière qu’un inconnu ne 

puisse pas ouvrir votre portail avec une télécommande universelle par 

exemple. Et puis il serait dommage d’ouvrir le portail de votre voisin en 

même temps que le vôtre. Alors une norme existe afin de rendre ce 

codage fiable et personnalisé. Ce système est du coup très facile à 

mettre en œuvre car complètement autonome. Il n’y a donc pas de 

tranchée à faire dans le sol, de saignées dans les murs pour installer un 

simple bouton poussoir d’ouverture. Un des rares inconvénients est 

l’alimentation changer les piles de manière périodique, tous les ans 

généralement. Par ailleurs il faut savoir que le capteur radio à une 

portée fiable maximum de 100m. Au-delà,  on ne peut pas garantir la fiabilité de la transmission de l’information. 

Cette portée est donc à prendre en compte lors de l’installation. Aussi ces capteurs radio contiennent pas mal 

d’électronique et de ce fait leurs prix peuvent être de 4 à 6 fois supérieurs aux mêmes capteurs en filaire. 

On utilise les capteurs non filaire, donc radio, pour les télécommandes, le portier vidéo qu’on place dans la maison 

généralement proche de votre porte d’entrée, nous proposons aussi des digicodes radio… 

Comme vous pouvez le constater, une installation de motorisation de portail ne s’improvise pas et chaque capteur 

ou actionneur sera choisi en faisant un compromis entre le prix d’achat et la nécessité technique ou pratique. Seule 

une étude au cas par cas permet d’adapter les technologies à chaque cas particulier, permettant ainsi au final une 

augmentation de la fiabilité mais aussi une diminution des coûts. 

 

Y : Bien, vos explications étaient claires et instructives. Je vais réfléchir à tout ça en m’aidant de votre brochure et je 

vous recontacte dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Mr D : Merci et à bientôt, au revoir 

 

Y : Merci, au revoir. 


