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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : poser des protections de câbles 

 
Matériel 
(suivant la 
méthode) 

 
 Serre-câbles 
 Gaines de câbles 
 Goulottes 
 Passe-câbles 
 Plinthes avec passe-câble 
 Adhésif 
 Vis 
 

 

 
Outils 
(suivant le 
matériel 
choisi) 
 

 
 Double-mètre 
 Scie à denture fine 
 Perceuse 
 Tournevis 
 

 

 
Montage 
 

 
Différentes variantes s’offrent à vous pour attacher les câbles : 
 
Serre-câbles et gaines de câbles 
C’est la solution la plus simple, qui vous permet déjà d’avoir un minimum 
d’ordre. Les câbles sont rassemblés à l’aide d’attaches en plastique ou de 
bandes velcro. Les gaines de câbles extensibles s’utilisent comme enveloppes 
permettant d’accueillir différents câbles. Ces deux méthodes apportent une 
aide rapide et très avantageuse pour ordonner les câbles. 
 
Goulotte 
Les goulottes sont posées au sol ou le long des parois, par exemple sous les 
plinthes. Différents modèles en plastique de coloris variés, ainsi qu’en métal 
léger sont disponibles sur le marché. Généralement, ces goulottes sont fixées 
au sol à l’aide de la bande adhésive incluse ou au mur, au moyen de vis. Sur 
moquette, les goulottes sont clouées ou vissées, en fonction de la qualité du 
sol sous la moquette.  
 
Les goulottes fixées sous ou derrière les bureaux permettent également un 
meilleur rangement des câbles. Le cas échéant, il convient de fixer la goulotte 
directement au plan de travail, à moins que vous ne préfériez utiliser des rails 
ou grilles de rangement en métal.  
 
Passe-câbles 
Les passe-câbles sont utilisés lorsque les branchements doivent traverser une 
pièce, ce qui, outre l’aspect optique, permet d’éviter le risque de trébucher. Ils 
sont fabriqués dans le même matériau que les goulottes et se fixent également 
à l’aide de ruban adhésif ou de vis. Les rails plats et creux sont essentiellement 
utilisés pour les seuils de porte et comme passe-câbles.  
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 Plinthes avec passe-câble 

Dans les bâtiments neufs ou rénovés, il est de plus en plus fréquent que des 
tubes vides supplémentaires destinés aux câbles audio ou d’autre nature 
soient déjà installés. Une alternative existe pour les appartements plus 
anciens : les plinthes creuses sont idéales partout où une prise n’est pas 
placée à l’endroit souhaité, si l’on ne souhaite pas avoir de câbles apparents, 
sans toutefois devoir poser des goulottes supplémentaires. Ces plinthes sont 
soit d’une pièce, soit composées d’un canal et d’un couvercle. Elles sont 
collées ou vissées au mur. Comme pour les plinthes ordinaires, il existe 
également des modèles avec système d’emboîtement. 
 

 
infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


