
Comment installer 
un grillage ?

DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
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Moyen simple et bon marché pour délimiter un terrain, le grillage offre une bonne résistance et assure votre protection.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 De piquets de bois
 De fi celle 
 Un rouleau de grillage
 De poteaux d’angle
 De jambes de force
 De poteaux intermédiaires
 De ciment
 De sable
 De fi ls de tension
 De tendeurs
 De barres de torsion
 De boulons d’écrous
 Des attaches galvanisées

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Une bêche

  Une massette

  Un fi l à plomb 

  Un décamètre

  Une truelle

  Une auge

  Une pince coupante

  Une pince universelle

  Une clé anglaise

  Une agrafeuse pour grillage



 L’implantation
Délimitez la ligne de pose en plantant un piquet à chaque extrémité puis tendez 
une fi celle. 
Plantez ensuite un petit piquet tous les deux mètres pour marquer l’implantation 
des poteaux intermédiaires.

Assemblez le poteau d’angle avec sa jambe de force afi n de pouvoir marquer 
la position du trou destiné à la jambe de force.

Comment mettre en place les poteaux ?

Comment installer un grillage ?

Votre réalisation en 2 étapes
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1

 Creuser les trous
À chaque futur scellement, dégagez un trou de 30 à 40 cm de profondeur, avec 
une largeur à peine supérieure à celle de votre bêche.

Enfoncer le poteau de 10 cm avant de combler avec du ciment.

 Sceller
Il est préférable de sceller dans un premier temps les poteaux d’angle. Avec du ciment 
à prise rapide et des cailloux pour bloquer, on dispose en quelques minutes de repères 
précis pour aligner ensuite les poteaux intermédiaires.

Une fois les poteaux d’angles scellés, reliez-les par une fi celle tendue entre leurs 
sommets. Procédez alors aux scellements des poteaux intermédiaires, avec du béton. 
Alignez vous sur la fi celle et contrôlez au fi l à plomb.



Comment poser le grillage ?

Comment installer un grillage ?
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2 Laissez les scellements prendre trois ou quatre jours. Ensuite, fi xez les tendeurs 
sur le poteau d’angle avec des boulons et des écrous galva.

Fixez chacun des fi ls de tension au perçage qui lui est réservé dans le poteau. 
Passez le fi l dans le trou puis revenez en tournant plusieurs fois avec une pince 
universelle.

Faites cheminer chaque fi l de tension aux travers des poteaux jusqu’à arriver 
au poteau de départ. Engagez l’extrémité du fi l de tension dans le mécanisme 
du tendeur et tournez avec la clé pour tendre progressivement le fi l.

Enfi lez une barre de tension au travers de la première maille de votre grillage. 
Attachez ensuite cette barre et le grillage au poteau de départ.

En partant du poteau de départ, relevez le grillage et plaquez-le contre les poteaux et 
les fi ls de tension. Dans un premier temps, attachez provisoirement avec des bouts de 
fi l de fer.

Attacher le grillage : 
Une fois en place, fi xez le grillage aux fi ls de liaison, avec des agrafes disposées en 
quinconce tous les 50 cm. Pour bien tendre le grillage,  il est préférable d’être 
deux : un qui tend, un qui fi xe. Sinon utilisez des tendeurs.


