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Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Cordeau à poudre
Marteau
Scie à métaux
Boite à onglet
Clé Allen
Clé à cliquet
Visseuse

Perceuse à percussion
Forêt béton

Poteaux
Câbles
Main courante
Adhésif de masquage
Chevilles hautes performances

Les bons
outils

Les 
matériaux

Comment poser un garde-corps extérieur ?
En neuf ou en rénovation, la pose d’un garde-corps en bordure de balcon 
ou d’une terrasse en hauteur est indispensable. Avec les systèmes en kit, 
l’installation est à la portée de tous et s’adapte à toutes les confi gurations.
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Comment 
penser son installation ?
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 Normes de sécurité

•  La norme rend obligatoire la mise en place dʼun garde-corps 
sur toute aire située à plus dʼ1 m du sol. La hauteur du garde-
corps dʼétage doit être au minimum dʼ1 m. Il peut être réduit 
à 80 cm si lʼépaisseur du mur est de 50 cm.

•  Lʼécartement entre poteaux ne doit pas excéder 1 m et 
lʼespace entre deux barreaux horizontaux 18 cm. 

•  En partie basse dʼun garde-corps dʼétage à barreaux 
horizontaux, vous devez prévoir également une allège pleine 
de 45 cm, comme par exemple un verre acrylique, rendant 
impossible à un enfant en bas âge de se servir du garde-
corps comme dʼune échelle.

 Fixation sur chant de la dalle béton

•  Procédez à une implantation fictive des poteaux, en les 
répartissant au sol tous les mètres et assurez-vous dʼarriver 
à la bonne distance de lʼangle pour utiliser la pièce de 
jonction dʼangle. Si ce nʼest pas le cas, vous pouvez vous 
permettre de décaler les poteaux, jusquʼà 1m20 maximum 
ou moins dʼun mètre, sachant que cette pièce de jonction est 
également recoupable si besoin.

•  Repérez la hauteur de pose qui vous convient et tracez la 
ligne de pose horizontale au cordeau à poudre.

•  Marquez les points de perçage des poteaux à la distance 
définie. Percez, installez les chevilles hautes performances 
et boulonnez les platines.

2
Comment 
� xer les poteaux ?
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Comment poser 
la main courante ?
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 Mise en place des brides

•  Sur ce modèle, la main courante est tenue par des brides. 
Compte tenu de la longueur de la main courante, il est 
préférable de dégager les supports de bride des poteaux 
pour faire coulisser ces derniers sur la main courante. 
Répartissez les brides pour quʼelles coïncident avec le haut 
de chaque poteau.

•  Replacez lʼensemble main courante et brides support sur 
les poteaux. Si la main courante est trop courte, utilisez une 
jonction.

 Fixer la main courante

•  Réglez la hauteur des brides à votre convenance et vérifiez 
au niveau à bulle. Amenez la main courante en butée contre 
le mur, tracez au crayon le pourtour et fixez le départ mural.  
Bloquez provisoirement les vis de blocage des brides. 

 Le garde-corps en retour

•  Procédez de la même façon pour la fixation des poteaux et 
la main courante.
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Comment monter 
les câbles du 
soubassement ?
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 Couper le  tube

•  Repérez la zone de coupe des mains courantes. Enlevez la 
main courante et pour obtenir une belle finition, il est conseillé 
de couvrir la zone de coupe avec de lʼadhésif de masquage 
et de scier dessus à la scie à métaux avec une boite à onglet.

  Fixation de l’angle de retour 
du balcon 

•  Replacez les mains courantes, vérifiez encore le niveau. 
Solidarisez la main courante et le départ mural.

•  La jonction dʼangle est assurée par une pièce dʼarticulation, 
engagée de chaque côté dans un adaptateur servant 
dʼembout aux tubes de main courante. Fixez maintenant la 
jonction dʼangle et bloquez les brides. 

  Fixations murales et tendeurs 
de câbles 

•  Au départ et à lʼarrivée de chaque rang de câble, une fixation 
murale offre un point dʼancrage 

•  Repérez les points dʼancrage et percez. Engagez les chevilles 
et fixez les éléments de maintien des câbles.
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 Installer les câbles

•  Fixez lʼextrémité dʼun câble dans le tendeur mural de départ, 
bloquez puis passez le câble dans ses supports déjà fixés 
sur les poteaux. 

•  À lʼautre extrémité, le câble vient également se fixer sur le 
tendeur au niveau de lʼangle. La mise en tension sʼeffectue 
par rotation. Procédez de la même manière pour le retour et 
les autres câbles en pensant toutefois, sur les deux derniers 
câbles, à positionner les supports dʼallège.

  Fixation des allèges

Fixez maintenant les allèges avec les supports fournis. 
Répétez lʼopération entre chaque poteaux.


