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Du diagnostic à la pose, en passant par le choix le mieux adapté à la 
situation, les auteurs nous montrent clairement quels sont les atouts 
et les inconvénients des différents systèmes et nous guident pas à pas 
dans leur installation.
En moins de cent pages, toutes les questions sont soulevées et 
débouchent sur une solution efficace et facile à mettre en œuvre.  
Les dispositifs de sécurité sont passés en revue et mis en situation, 
image par image, informations techniques à l’appui. 
Les alarmes font notamment l’objet d’un chapitre complet, ainsi  
que la protection contre les incendies.

Sous forme d’encadrés placés aux endroits stratégiques,  
on bénéficiera aussi de nombreux petits conseils tirés des pratiques 
professionnelles, ainsi que de trucs et d’astuces pour éviter  
les problèmes et gagner du temps.
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Michel & christophe Branchu

L’artisan de sa maison

la sécurité dans la maison

Concepteurs de modes d’emploi illustrés 
à destination des artisans et des 
professionnels du bâtiment et de l’industrie, 
Michel et Christophe Branchu – auteurs de 
référence dans le domaine du bricolage – 
mettent ici leur savoir-faire et leur expérience 
au service des bricoleurs qui recherchent 
des informations claires, bien illustrées et 
concrètes pour réussir leurs projets.

Assurer	la	sécurité	de	son	habitation	
est	à	la	portée	de	tous	mais,	grâce		
à	ce	petit	livre	pratique,	on	ne	se	
laissera	plus	décourager	par	la	
variété	ou	la	complexité	des	matériels	
disponibles.	Qu’il	s’agisse	de	
remplacer	une	serrure	ou	d’installer	
un	système	de	vidéosurveillance		
on	saura	quoi	faire	et	comment.

SERRURES

ALARMES

VIDÉO-SURVEILLANCE

PROTECTION INCENDIE
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Dévissez la vis de maintien du cylindre et 
sortez-le.

Commencez par démonter la serrure abîmée.
Dévissez les vis de fixation des plaques et 
enlevez l’ensemble formé par les plaques 
décoratives et les poignées, ainsi que le carré.

RemplaceR une seRRuRe à laRdeR
Si la poignée de la porte ne reprend plus sa 
position horizontale initiale, le ressort de rappel 
de la serrure est hors d’usage. Dans la mesure 
où cette pièce n’est pas réparable, il faut alors 
remplacer la serrure.

La serrure à encastrer, ou serrure à larder, équipe 
la plupart des portes intérieures de la maison. La 

remplacer est une opération facile. C’est également une 
bonne occasion de renouveler les plaques décoratives qui 
habillent la serrure.
Dans le cas d’une serrure à cylindres, plus complexe, 
différentes caractéristiques conditionnent son prix.

1
a serrures et cylindres

Les serrures

1

2

3
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1
a Serrures et cylindres

Les serrures

LE S
AVIE

Z-VO
US ?Selon le sens d’ouverture de la porte, le bec-

de-cane (ou demi-tour) sera placé différemment.
Il est toutefois inutile d’en tenir compte à l’achat, 
car les serrures actuelles permettent de retourner 
aisément le bec-de-cane, si nécessaire. 

Vous devez acheter une serrure identique à 
l’ancienne, de même profil et surtout de mêmes 
dimensions. Portez une attention particulière à 
l’entraxe X.
Si vous avez un doute, présentez la serrure 
démontée à votre revendeur.

Après avoir ôté ses deux vis de fixation, sortez 
la serrure de son logement.

4

5

6
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1
a Serrures et cylindres

Les serrures

Selon le type de la serrure, on ne procède pas 
tout-à-fait de la même manière pour retourner 
le bec-de-cane.
Pour les modèles les plus courants, il suffit de 
rentrer le bec-de-cane dans le coffre (1), de 
le faire pivoter de 180° (2), puis de le laisser 
ressortir naturellement du coffre (3).

TRU
CS &

 AST
UCE

S L’emplacement du bec-de-cane varie avec le sens 
d’ouverture de la porte.
Plusieurs méthodes de repérages existent. La plus 
simple consiste à se placer à l’intérieur de la pièce 
et à ouvrir la porte.
L’ouverture se fait à main droite en tirant : la serrure 
est dite « tirant droite ».
L’ouverture se fait à main gauche en tirant : la 
serrure est dite « tirant gauche ».

8
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1
a Serrures et cylindres

Les serrures

Repoussez-le afin qu’il reprenne sa place dans 
le coffre.

Faites-le alors pivoter d’un demi-tour.

Sur d’autres modèles de serrure, la méthode 
diffère un peu.
Avec un tournevis fin, repoussez la petite 
languette de verrouillage (1) : le bec-de-cane 
sort de son logement (2).

10
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