
Calculer le nombre de marches nécessaires :  
 
1. Définir la hauteur entre les niveaux haut et 

bas.  
Exemple ci-contre : 153,5 cm 

Kann propose des marches-blocs pleins 
pour accéder aux niveaux supérieurs 
avec confort et stabilité. Les marches 

sont toujours associées à nos pavés, 
dalles et murs.  Avec cette fiche, nous 
vous accompagnons pour vous faciliter 

le calcul des quantités de marches néces-
saires pour la création d’un escalier. 
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2. Soustraire env. 2% à cette valeur obtenue : 
cette différence correspond à la pente de l’en-
semble des éléments de l’ouvrage pour l’écou-
lement de l’eau. Veiller à respecter cette incli-
naison pendant la pose. 
Exemple : 153,5 –2%  = env. 150 cm 

3. Diviser cette hauteur par 15 (hauteur des 
marches KANN). Ajuster ce chiffre par rapport 
à la pente.  
Exemple : 150 cm /15 = 10 marches 
 
L’escalier de notre projet ci-contre sera com-
posé de  10 marches. 

Niveau bas 

Niveau  haut 

Hauteur : 
153,5 cm 

Définir la profondeur de l’ouvrage.   
Exemple : 1250 cm 
 
À partir de ces mesures, composer l’escalier en 
tenant compte du chevauchement des 
marches (entre 1 et 3 cm).  
Laisser parler la créativité en intégrant des 
paliers intermédiaires, des palissades, des élé-
ments de retenue de terre. Ne pas oublier 
l’éclairage !  

Profondeur : 1250 cm 

NOTA : La longueur de pas idéale doit être comprise entre 62 et 65 cm.  
 

Formule Longueur de pas =  2x hauteur de marche + giron    
 

En les faisant chevaucher de 1 à 3 cm, toutes les marches KANN respectent 



            Fiche pratique - Mesurer un escalier 

 

MESURER UN ESCALIER 

BON À  

SAVOIR  

Contrairement à la plupart des marches proposées par les autres fabricants  
de produits en béton, celles de Kann ont une hauteur de 15 cm (au lieu de 14 cm).  
Cette différence d’1 cm présente des avantages considérables en 3 points : 
 
1. ECONOMIE D’ARGENT                   

La hauteur 15 cm des marches KANN permet l’économie d’une marche à partir d’un dénivelé de 135 cm  (9 marches au lieu de 10) 

2. GAIN DE TEMPS                             

La hauteur 15 cm des marches KANN permet l’économie de main d’œuvre à partir d’un dénivelé de 135 cm (moins de marches à poser) 

3. POIDS REDUIT                           

Les marches de section 35x15 cm de KANN sont moins lourdes que les marches de section 40x14 cm : 115 kg au lieu de 130 kg.     

Votre dos vous dira merci ! 

Les marches de hauteur 15 cm : que des avantages ! 

Ci-dessus : le comparatif entre un escalier avec des marches KANN (en rouge) et un escalier avec des marches de hauteur 14 cm (en gris). 

On constate qu’à partir de la hauteur 135 cm, une marche de moins est nécessaire. Il en résulte des économies conséquentes. 


