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L’ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE

Amoureux du bois, débutants ou expérimentés,
ce manuel riche en conseils de pro est l’outil qu’il vous faut !

Étape par étape, il vous donne les clés indispensables à la
réalisation de vos projets, des plus simples aux plus complexes.

Savoir utiliser ses outils
Grâce à un panorama complet des di�érents outils (manuels ou électriques) 
utilisés en menuiserie, travaillez comme un vrai pro.

Apprendre à travailler le bois
Les techniques sont largement détaillées : des opérations simples  
aux techniques les plus complexes, les instructions sont claires  
et abondamment illustrées.

Connaître les essences de bois
Un panel de plus de 100 essences de bois vous donne des informations  
sur leurs caractéristiques, leurs �nitions et leurs utilisations.

Réaliser ses projets
Suivez pas à pas et réussissez  25 réalisations originales :  
plan de travail, encadrement, casier à bouteilles, table de jardin, bu�et…

COLIN  
EDEN-EADON
Après avoir suivi des 
études à l’Université 
de Londres sur 
le travail et les 
techniques du bois, 
l’auteur devient 
ébéniste. Fort de 
longues années  
de pratique,  
il est entré ensuite  
dans l’enseignement. 
Il est actuellement 
consultant auprès des 
fabricants de meubles  
et des ébénistes.
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50 Scies électroportatives
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LS Les scies électriques sont de plus en plus 
répandues. Pour peu qu’on les utilise 
convenablement, elles sont d’une grande utilité. 
On les classe en trois types : les scies circulaires, 
les scies sauteuses et les scies sabre (plutôt 
destinées au bricolage qu’au travail du bois). Sans 
remplacer les machines-outils comme les scies sur 
table (pp. 54-55) ou les scies à ruban (pp. 56-57), 
les scies circulaires et sauteuses conviennent 

parfaitement aux travaux de charpente et à 
la découpe grossière de bois d’œuvre ou de 
panneaux qui seront ensuite rabotés (pp. 22-29) 
ou défoncés (pp. 44-49). Les scies fonctionnant 
sur secteur sont puissantes mais le cordon 
d’alimentation limite leurs mouvements. Les 
modèles portatifs sont très pratiques mais peuvent 
nécessiter plusieurs recharges par jour. 

Scie circulaire portative
Les scies circulaires produisent 
généralement une coupe assez grossière, 
surtout lorsqu’elles sont utilisées à main 
levée. Immobilisez toujours le bois 
pendant la coupe et rabotez au besoin 
après sciage. 

COUPE VERTICALE

MANIEMENT DE LA SCIE
Sciez en tenant la poignée pistolet de la main droite 
et l’autre poignée de la main gauche sauf lorsque 
vous devez soulever le capot de protection. 
Maintenez la scie fermement pour éviter qu’elle 
saute.

COUPE EN BIAIS

SCIAGE RECTILIGNE
Pour scier en ligne droite, utilisez un guide, 
éventuellement parallèle. Vous pouvez aussi 
scier à main levée en utilisant les repères de 
la semelle.

Scies circulaires
La scie circulaire a une lame inclinable et 
réglable en profondeur, montée directement 
sur le rotor du moteur et logée dans un 
carter de protection. On distingue deux 
types de scies circulaires selon le réglage 
de la profondeur de coupe. Sur les scies du 
premier type, on règle et on bloque la 
semelle à la profondeur de coupe voulue 
avant de commencer le travail et la pièce 
est attaquée sur le côté. Sur les scies 
du second type, la semelle s’ajuste 
jusqu’à ce que la scie ait atteint la 
profondeur de coupe prédéfi nie 
et se bloque uniquement à ce 
moment-là. Les scies du second 
type servent à réaliser des 
coupes standard ou en 
plongée.

Batterie

Poignée pistolet

Capot de protection 
à ressort

Réglage du capot 
de protection

COUPES EN BIAIS

Desserrez le levier de 
blocage de l’angle de 
coupe, inclinez la lame et 
resserrez le levier. Sciez 
ensuite comme si vous 
effectuiez une coupe à la 
verticale. N’oubliez pas 
que la profondeur de 
coupe est réduite quand 
la lame est inclinée.

Blocage de l’angle de coupe

Poignée main 
gauche

Semelle

Lame

LAME À DÉLIGNER
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DÉCOUPE AU MILIEU    DU BOIS

La scie sauteuse sert à découper des lignes 
droites ou courbes à partir du chant de la 
pièce. Vous pouvez l’utiliser à main levée ou 
utiliser un guide latéral pour les découpes à 
largeur fi xe ou un rail de guidage fi xé à la 
pièce de travail. Elle sert aussi particulièrement 
utile pour des découpes qui partent du milieu 
des pièces comme, par exemple, la découpe 
de la place d’un évier dans un plan de travail.

Scie sauteuse portative
La scie sauteuse est idéale pour scier des pièces de 
bois fi nes et réaliser des découpes nettes. Si vous 
tentez de scier des matériaux épais, la lame risque 
de dévier.

Scies sauteuses
La scie sauteuse sert principalement à découper 
les panneaux et les pièces de bois peu épaisses. 
Sa lame étroite permet d’effectuer des coupes 
rectilignes et curvilignes. Elle est moins rapide que 
celle des autres scies électroportatives et se déplace 
dans un mouvement de va-et-vient sur un axe 
vertical. Sur certains modèles dits pendulaires, la 
lame décrit une orbite d’amplitude réglable et coupe 
« en remontant », ce qui facilite l’expulsion des 
copeaux.

LAMES DE SCIES SAUTEUSES
On trouve toutes sortes des lames de 
scies sauteuses, par exemple des lames à 
découpe rapide ou pour sciage curviligne. 
Elles s’émoussent relativement 
rapidement et doivent donc être 
remplacées régulièrement.

Insérez la lame  dans le trou de départ et 
posez la semelle sur la pièce de travail. 

Veillez à ce que les dents de la lame ne 
touchent pas le bois avant de démarrer la scie.

Démarrez la scie et sciez en poussant vers 
l’avant. Arrêtez toujours la scie avant de la 

retirer du bois.

Percez des trous aux endroits où vous 
voulez commencer et terminer le sciage. 

Placez une chute de bois sous la pièce de travail 
pour éviter les éclats.

Choisissez un foret  de diamètre 
légèrement supérieur à la largeur de la 

lame pour permettre le passage de la lame.

Lames spéciales
Avec les lames fi nes à petites dents (en 
haut) la scie tourne rapidement dans le bois 
et peut donc pratiquer des découpes de 
courbes à petit rayon. Les lames à dents 
inclinées vers le bas (au milieu) servent 
à découper les plans de travail car elles 
coupent le bois « en descendant » sans 
déchiqueter la surface. Les lames à dents 
épaisses (en bas) sont utilisées pour les 
coupes rapides, avec un mouvement 
pendulaire d’amplitude maximale.

Petites dents pour coupe fi ne 
et précise

Dents inclinées vers le bas pour ne 
pas endommager la surface du bois

Dents épaisses pour coupe 
rapide

Réglage du 
mouvement 
pendulaire

Batterie 
rechargeable

Interrupteur de 
verrouillage

Lame

Protège-
lame

Semelle

ATTENTION  | L’UTILISATION D’OUTILLAGES ÉLECTRIQUES IMPOSE DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES | VOIR PAGE 17
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60 Tours et outils de coupe
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LS Le tour sert à créer des objets ronds ou 
cylindriques comme des boutons ou des pieds de 
table. Les pièces de bois tournent à vitesse 
constante sur un axe longitudinal et l’opérateur 
utilise des outils de coupe pour obtenir les formes 
voulues ou du papier abrasif pour les poncer. Le 
mouvement de rotation garantit la symétrie.

Tour à bois électrique
Tous les tours électriques ont une vitesse de 
rotation réglable. Les machines sophistiquées 
sont paramétrables à l’infi ni.

MONTAGE D’UNE PIÈCE DE BOIS SUR UN TOUR

Repérez le centre des deux bouts de la pièce 
de bois en y traçant les diagonales. Pour les 

pièces de section ronde, utilisez un centreur.

Percez un trou de 4 mm de diamètre 
et 4 mm de profondeur au centre ainsi 

repéré.

Resserrez la contre-pointe sur la pièce de 
bois en tournant le volant de réglage. Bloquez 

la contre-pointe (médaillon).

Maintenez la pièce à tourner parallèle au 
banc et faites glisser la poupée mobile dans 

l’autre trou. Serrez le levier de blocage.

Montez la pointe d’entraînement sur la 
poupée fi xe. Enfoncez-y ensuite une des 

extrémités de la pièce au niveau du trou percé.

Levier de 
blocage de 
la poupée 
mobile

Banc du tour
Levier de 
blocage du 
porte-outil

Levier de 
blocage de la 
poupée fi xe

Poupée 
mobile

La contre-pointe de 
la poupée mobile 

tourne dans le vide 
et sert à maintenir 

la pièce de bois

Porte-outil
Levier de 
réglage 
du porte-
outil

Courroie 
d’entraînement 
positionnée pour 
vitesse moyenne

Griffe d’entraînement 
transmettant la force de 
rotation de la poupée fi xe 
à la pointe d’entraînement

Volant de réglage 
de la contre-pointe

Le réglage du tour en hauteur est une affaire 
de confort. En principe, l’axe de la pièce de 
bois à tourner doit être à hauteur de coude. 
Si la pièce est maintenue entre la pointe de 
la poupée fi xe et les poupées mobiles, vous 
pouvez utiliser la même technique pour la 
mettre en place, quel que soit le type de 
poupée mobile. Le système le plus simple, 
équipant la plupart des machines, comporte 
une pointe d’entraînement à 2 ou 4 dents sur 
la poupée fi xe et une pointe mobile standard 
pivotant sur 360° dans la contre-poupée.

Contre-
poupée 

ajustée en 
fonction de 
la longueur 
de la pièce 

de bois

Tours à bois
Les tours modernes se composent d’un banc horizontal sur 
lequel sont montées une poupée fi xe et une contre-poupée 
mobile. On trouve aussi un porte-outil, un levier de blocage 
et un volant de réglage. Si la pièce à tourner est assez longue, 
on la fait tenir entre les pointes situées l’une sur la poupée, 
l’autre sur la contre-poupée. Pour les objets plus petits, comme 
les bols, on utilise un plateau fi xé à la poupée fi xe. Certains 
modèles sont automatisés.

DÉTAIL : CONTRE-POINTE 
DE LA POUPÉE MOBILE

DÉTAIL : COURROIE 
D’ENTRAÎNEMENT 
DE LA POUPÉE FIXE
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GOUGE À DÉGROSSIR

Gouges
Les gouges à dégrossir servent à 
ébaucher une pièce pour la rendre 
cylindrique. Les gouges à profi ler 
sont plus fi nes, arrondies en bout 
et servent à former des gorges.

Tronquoirs
Les tronquoirs servent à 
découper des rainures, des 
renfoncements, mais aussi à 
créer des épaulements, des 
baguettes et d’autres formes 
convexes.

Outils de coupe
Les outils de tournage se classent en trois grandes catégories : 
les gouges, les tronquoirs et les racloirs. Les gouges ont une 
lame incurvée et servent à dégrossir le bois, créer des baguettes 
(sections rondes convexes), des gorges (sections rondes 

concaves) ou creuser des bols. Les tronquoirs servent à faire 
des rainures, des épaulements et à lisser le bois. Les racloirs 
sont des outils de fi nition qu’on utilise avant de poncer. On 
trouve aussi une série d’outils réservés aux opérations complexes.

GOUGE À PROFILER

OUTIL DE COUPE - MAIN SOUS 
LA LAME

OUTILS DE COUPE - MAIN SUR 
LA LAME

CISEAUX À RACLER - LAME VERS 
LE BAS

Planes ovales
Également utilisée comme outil de coupe 
courant, la plane ovale est un ciseau biaisé 
(p. 32) servant à moulurer et à pratiquer 
des rainures en V.

Gouge à tore
Les gouges à tore sont des gouges spéciales 
dont le bout en creux permet de créer 
des tores.

TRONQUOIR FIN

TRONQUOIR LARGE

Ciseaux à racler
Les ciseaux à racler sont surtout utilisés avant 
ponçage pour effacer les marques faites par 
les autres outils. Leur angle de coupe modéré 
permet de produire des surfaces lisses.

CISEAU À RACLER ROND

CISEAU À RACLER DROIT

PLANE OVALE

GOUGE À TORE

UTILISATION DES OUTILS DE TOURNAGE
Le manche des gouges et des tronquoirs doit être 
légèrement en-dessous du porte-outils, comme 
ci-dessous. Le manche des ciseaux à racler doit 
être légèrement au-dessus du porte-outils ou à 

l’horizontale. De votre « bonne » main, tenez le 
manche et, de l’autre, appuyez la lame sur le porte-
outil (au-dessus pour le dégrossissage ; au-dessous 
pour la fi nition). Assurez-vous que le contact est ferme.

Un compas (p. 34) sert à 
mesurer le diamètre d’une pièce 
de bois. En tournage, on utilise 
les compas d’épaisseur pour 
mesurer le diamètre des griffes 
et les compas d’intérieur pour 
mesurer le diamètre des 
objet creux (bols, etc.). 
Préférez les compas à 
ressort, plus stables.

COMPAS

Bout 
droit

Bout biaisé

Bout en 
creux

ATTENTION  | L’UTILISATION D’OUTILLAGES ÉLECTRIQUES IMPOSE DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES | VOIR PAGE 17

COMPAS 
D’ÉPAISSEUR
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Voici les termes communément 
employés pour les assemblages. 
Les menuisiers parlent aussi de 
« rainure » (fi ne entaille), de 
« languette » (tenon laissé par 
deux feuillures), de queues 
d’arondes et d’inter-queues 
(éléments biseautés emboîtés 
dans un assemblage à queues 
d’aronde). 

TERMINOLOGIE
Les assemblages jouent un rôle essentiel en 
menuiserie : sans eux, pas de structure. Choisir 
le bon assemblage au bon endroit conditionne 
la solidité et la longévité d’un meuble. Avant 
d’opter pour un assemblage mieux vaut garder 
à l’esprit que le bois est une matière végétale et 
non un matériau composite inerte. Le choix de 
l’assemblage dépend de l’essence utilisée, de la 
place et de la fonction de l’assemblage dans la 
structure et, bien entendu, de considérations 
esthétiques.

Contraintes exercées sur l’assemblage
Les contraintes qui s’exerceront sur l’assemblage doivent 
être également prises en compte. Ce sont : la traction, le 
cisaillement, l’arrachement (aussi appelé déséquerrage) et la 
compression qui menacent, chacun à leur manière, la solidité 
de l’assemblage. 

Utilisations

Panneaux, ossatures planes, plateaux. 

Construction de carcasses à panneaux.

Panneaux décoratifs destinés à l’arrière de 
bibliothèques, planchers.

Traverses d’entretoise, treillis.

Inconvénients

À renforcer par une languette pour 
les tronçons épais.

Peu résistant si la languette et les 
rainures sont trop larges.

Long à réaliser et faible si la languette 
et les rainures sont trop larges.

Aucun, mais utiliser des pièces bien 
taillées par souci d’esthétique

Avantages

Avec les nouvelles colles, l’assemblage 
est plus solide que le bois lui-même.

Facilite le positionnement des panneaux 
et augmente la surface d’encollage.

Surface collée plus importante 
augmentant la résistance, polyvalent.

Plus résistant que l’assemblage à mi-bois 
en bout. Bonne résistance à l’arrachement.

Assemblage

Assemblage chant sur 
chant

Assemblage à fausse 
languette

Assemblage à rainure 
et languette

Assemblage à mi-bois 
en croix

LES ASSEMBLAGES ET LEURS UTILISATIONS

Traction
La force de traction est la contrainte 
mécanique s’exerçant, par excellence, sur 
un tiroir que l’on ouvre. Elle est renforcée 
par le poids du contenu du tiroir. Les queues 
d’aronde, qui présentent une résistance 
mécanique intrinsèque, sont communément 
utilisées pour le montage de tiroirs car elles 
résistent à la traction. 

Cisaillement
La force de cisaillement est la pression 
s’exerçant sur les joints des assemblages. 
Elle peut avoir raison des assemblages à 
recouvrement ou bout à bout, sans résistance 
mécanique, dont la solidité repose sur la seule 
colle. Les nouvelles colles sont très puissantes 
mais il est recommandé de renforcer les 
assemblages par des clés, une fausse languette 
ou des vis. 

Arrachement (déséquerrage)
L’arrachement concerne surtout les fauteuils, 
les encadrements et les structures dépourvues 
de renforts. Le renforcement nécessaire passe 
par l’utilisation de clés, double tenons, 
épaulements. Vous pouvez aussi coller l’arrière 
d’une carcasse ou ajouter une traverse ou une 
entretoise à une table ou une chaise. 

Compression
La compression est une force verticale 
descendante s’exerçant sur un assemblage. Le 
poids de la carcasse d’une desserte sur un 
bandeau de socle assemblé par tenon et 
mortaise en est un bel exemple. Choisissez 
des assemblages résistant aux charges, utilisez 
des traverses et des montants suffi samment 
profonds et renforcez les coins par des cales 
fi xées à la colle. 

Entaille

Feuillure

Tenon

Épaulement

Mortaise

Longueur

Profondeur

Largeur

Épaisseur

Longueur

Largeur

Épaulement

Résultat

Résultat

Résultat

Résultat
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Encadrement, éléments de 
carcasses et glissières de tiroirs.

Cadres simples.

Allongement de cimaises, architraves, 
planches de socles.

Bibliothèques et commodes.

Cloisons pour tiroirs ou 
boîtes, bureaux et carcasses. 

Bibus, fauteuils à accoudoirs, cadres 
de lit, raidisseurs de cadres et châssis

Encadrement de tableaux, plateaux 
de table basse, meubles plaqués.

Cadres et panneaux, surtout 
pour les parties supérieures.

Encadrements.

Cadres de tableaux et 
boîtes.

Grand classique de 
l’ébénisterie, multi-usages.

Encadrements, panneaux avec 
rainures sur toute la longueur.

Assemblage élégant, souvent utilisé
pour les pieds avant des fauteuils. 

Fauteuils, commodes, carcasses 
nécessitant un renfort.  

Grands meubles (étagères, lits).

Usage décoratif, apporte une 
touche ancienne.

Parties centrales des traverses.

Parfois utilisés en double ou en 
triple sur des fauteuils.

Boîtes et éléments de carcasses.

Usage décoratif pour les 
boîtes et éléments de carcasses.

Bandeaux de tiroirs.

Pour les éléments utilisant 
des petits tenons.

Pose d’huisseries, carcasses et 
panneaux avec coupes en biseau.

Mêmes applications que les assemblages 
à tenon, y compris les fauteuils.

Mêmes applications que les 
assemblages à tenon et mortaise. 
En multiples sur les carcasses.

Carcasses de meubles de cuisine.

Aucun, c’est le plus résistant des 
assemblages à mi-bois.

Résistance due uniquement à la colle, 
risques de cintrage.

Trop fragile pour l’ébénisterie.

Peu esthétique si la coupe n’est pas 
soignée,

Aucune résistance à la tension et faible 
résistance à l’arrachement.

Aucune faiblesse. Emboîtement 
demandant un travail soigné.

Fragile même si on utilise de la colle.

Fragile avant collage.

Sans les faiblesses de l’assemblage 
bout-à-bout.

Faible résistance à la tension sauf si les 
chevilles sont placées à des angles opposés.

Faible si le tenon n’est pas assez épais. 

L’épaulement reste apparent et n’est pas 
toujours esthétique.

Fragile si la découpe est défectueuse.

Aucune faiblesse. Travail soigné 
nécessaire pour un résultat esthétique. 

L’extrémité du tenon peut se fi ssurer si la 
force d’arrachement est trop importante.

Moins utilisé en raison de la qualité des 
nouvelles colles.

Travail de haute précision, surtout 
pour les tables incurvées. 

Fragile avant que la colle ne prenne, 
comme la mortaise ouverte. 

Assez fragile.

Aucune faiblesse. Travail soigné 
nécessaire pour un résultat esthétique.

Aucune faiblesse, mais exige une grande 
précision de coupe.

Nécessite deux mortaises et ne convient 
pas pour toutes les situations.

Fragile avant que la colle ne prenne.

Ne convient pas à toutes les situations car 
nécessite une mortaise de chaque côté.  

Insérés dans le bois de bout, donc 
diffi ciles à coller.

Les vis peuvent se déloger sous l’effet de 
la traction et de la force d’arrachement.

Résistance à l’arrachement.

Facile et simple à réaliser.

Utile en charpenterie, pour 
l’aboutement de pièces décoratives. 

Simple, faible résistance à la tension 
mais bonne résistance à la compression.

Très résistant. Très net 
s’il y a épaulement.

Résistant. Bonne résistance 
à l’arrachement.

Rapide à réaliser et 
esthétique.

Esthétique. Importante 
surface collée. 

Esthétique, polyvalent, 
très résistant.

Esthétique et résistant.

Bonne résistance à l’arrachement si 
épaulements supérieurs et inférieurs.

L’épaulement augmente la surface
collée et renforce la résistance.

Surface collée plus importante, 
mais épaulement invisible.

Très résistant, ne cède pas.

Facile à démonter ou 
à désolidariser.

Résistant, sans colle.

Très résistant, bonne 
résistance à l’arrachement. 

Surface collée plus importante, 
surtout si multiplié. 

Résistant grâce à sa 
grande surface collée.

Parmi les plus résistants, 
bonne résistance à la charge. 

Bonne résistance à 
la tension.

Solide, polyvalent et 
facile à réaliser.

Vites réalisé et utile pour de 
nombreux assemblages. Polyvalent. 

Variante du faux tenon, facile 
et rapide à réaliser.

Rapides et faciles à réaliser 
soi-même. 

Utile si la place pour les 
assemblages manque.

Assemblage à mi-bois 
à queues d’aronde

Assemblage à mi-
bois en bout

Assemblage à 
recouvrement

Assemblage à entaille 
traversante

Assemblage à entaille 
à épaulement

Assemblage à entaille 
à queue d’aronde

Assemblage bout à 
bout en onglet

Assemblage à mi-bois 
d’onglet

Assemblage à coupe d’onglet 
renforcé par languette rapportée

Assemblage à coupe 
d’onglet à clé

Assemblage à tenon 
et mortaise

Assemblage par tenon 
avec renfort d’épaulement

Assemblage borgne à mortaise et 
tenon avec renfort d’épaulement

Assemblage à mortaise et 
tenon traversant renforcé

Assemblage à tenon 
traversant et clavette

Assemblage à tenon 
chevillé

Assemblage à 
enfourchement en T

Assemblage à 
enfourchement d’angle

Assemblage à queues 
droites

Assemblage à queues 
d’aronde apparentes

Assemblage à queues 
d’aronde recouvertes

Assemblage à faux 
tenon

Lamelles

Tenons Domino

Tourillons

Assemblage à 
vis biaise

Utilisations et exemplesInconvénientsAvantagesAssemblage
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DÉCOUPE DE LA CONTRE-QUEUE

Assemblage à entaille à queue d’aronde
L’assemblage à entaille à queue d’aronde est le 
type d’assemblage à entaille le plus résistant. En 
effet, sa forme particulière lui permet de résister 
au déchirement et à l’arrachement. Il convient 
parfaitement aux assemblages à carcasse qui 
doivent présenter une bonne résistance : 
rayonnages ouverts, assemblages de traverses et 
accoudoirs de fauteuils, bois de lit, sommiers, 
traverses de maintien. Parfaitement adaptable et 
polyvalent, il peut être utilisé comme composant 
démontable d’un ensemble.

TE
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OUTILS ET MATÉRIEL

La profondeur de l’entaille peut aller 
du tiers à la moitié de l’épaisseur de 
l’ensemble, et l’inclinaison latérale 
de la queue d’aronde sera de 1 à 8 
pour les bois durs et 1 à 6 pour les 
bois tendres. Les épaulements de la 
queue (du tenon) donnent un 
assemblage net. La queue est 
généralement découpée et 
emboîtée par l’arrière de la carcasse 
et la contre-queue (la mortaise) est 
souvent arrêtée à l’avant.

Queue

ÉLÉMENTS DE L’ASSEMBLAGE

Tracez une ligne au crayon 
perpendiculairement à la pièce femelle 

pour marquer l’emplacement de l’entaille. 
Marquez la largeur de l’entaille (A), qui sera de 
6 mm environ inférieure (A) à celle du tenon.

Découpez l’entaille 
à la défonceuse à 

main en utilisant une 
fraise droite. Utilisez un 
guide (voir pp. 46-47) 
placé perpendiculairement 
à la rainure pour aligner la 
fraise sur l’une des lignes 
délimitant le bord de 
l’entaille (médaillon).

Réglez le trusquin à la profondeur de 
l’entaille (B) en optant pour une valeur 

égale à environ un tiers de l’épaisseur de la 
pièce femelle et tracez le repère 
correspondant sur les deux chants.

Prolongez les marques à l’équerre sur 
les deux chants de la pièce femelle.

Découpez le long de l’entaille jusqu’au 
repère marquant le bord (voir étape 2). 

N’essayez pas de tout enlever en une seule 
passe. Multipliez les passes jusqu’à ce que 

TRAÇAGE DE LA CONTRE-QUEUE

Réglez la défonceuse à la profondeur 
de l’entaille (B).

Contre-
queue

vous ayiez atteint la profondeur voulue. Le 
rebut de chaque côté de la pièce soutient la 
défonceuse et réduit le risque d’arrachement 
des fi bres.

PIÈCE MÂLE

PIÈCE 
FEMELLE

A

B

B

Équerres
Crayon
Trusquin
Défonceuse à main avec fraises droites 
   et fraises à queue d’aronde
Ciseau
Défonceuse sur table
Colle à bois et pinceau
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Prenez une fraise à queue d’aronde. 
Pour obtenir un profi l en queue d’aronde 

sans élargir le sommet de l’entaille, alignez, 
au moyen du guide, la partie supérieure de 

Alignez la fraise à queue d’aronde sur 
l’autre bord de l’entaille. Défoncez le 

long de ce bord. Dressez proprement le fond 
et les joues au ciseau.

Découpez la queue au moyen d’une 
défonceuse sur table. Réglez la 

profondeur de la fraise sur le repère de 
longueur de la queue puis réglez le guide de 
manière à aligner les bords extérieurs des 
tranchants sur les repères de largeur de la 
contre-queue.

Marquez la largeurdu sommet de 
l’entaille (A) sur le chant de la pièce 

mâle. Assurez-vous que le tracé est bien 
centré dans l’épaisseur de la pièce.

la fraise sur l’un des bords de l’entaille. 
Défoncez le long du bord de l’entaille à la 
profondeur voulue (B).

Déplacez le guide et la défonceuse 
pour aligner la fraise sur le tracé de 

l’autre bord. Effectuez une passe de fi nition.

Éliminez le rebut 
au ciseau ou à la 

défonceuse.

TRAÇAGE ET DÉCOUPE DE LA QUEUE

LE RÉSULTAT

Réglez le trusquin à 
la profondeur de la 

contre-queue (B) et tracez 
le repère correspondant 
sur le bord de la pièce 
mâle (médaillon). Tracez 
tout autour de la pièce 
mâle pour marquer la 
longueur de la queue sur 
les quatre faces.

Découpez les deux côtés de la queue 
à la défonceuse. Vérifi ez l’emboîtement. 

Ajustez au besoin et ré-emboîtez. Encollez. 
Vérifi ez l’équerrage. Assemblez. Essuyez 
l’excédent de colle.

B

A

B

B

B

A

A

A

B

GUIDE
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Essences
Pour peu qu’on l’utilise à bon escient en 
exploitant au mieux les qualités propres de 
chacune des innombrables essences disponibles, 
le bois est un matériau durable.

Types de bois
On distingue, dans le bois d’œuvre, les bois tendres et les bois 
durs, dont la structure cellulaire est plus complexe. La coupe 
transversale d’un tronc d’arbre montre des cercles 
concentriques, les cernes ou lignes de vie (voir ci-contre et 
p.184). Le tronc des arbres soumis à un régime saisonnier 
montre une alternance de cercles clairs (bois de printemps ou 
initial) et de cercles sombres (bois d’été ou d’automne ou bois 
fi nal), plus denses, avec des cellules plus petites. Sous les 
tropiques, en l’absence de saisons, il n’y a pas de cernes. La 
partie extérieure du tronc, plus récente, forme l’aubier et la 
partie intérieure, plus ancienne, constitue le duramen ou bois 
parfait.

L’apparence d’un bois, à savoir son fi l, sa couleur, sa fi gure 
et sa texture (tableau ci-contre à droite), détermine ses 
utilisations. Le débitage peut accentuer la fi gure et détermine 
la stabilité du bois (voir ci-dessous). Le tableau ci-contre 
présente les éléments caractérisant les propriétés physiques 
et la mise en œuvre des différentes essences.

Transformation des billes
Le débit sur dosse (en plot) minimise les pertes 
mais les planches obtenues sont susceptibles de 
gauchir. Le débit sur quartier donne des 
planches plus stables, avec un risque réduit de 
voilage.

La bille est sciée sur 
la longueur dans le 
sens du fi l

La bille est d’abord 
débitée en quatre 
quartiers égaux

DÉBIT SUR DOSSEDÉBIT SUR QUARTIER

PROTECTION DES FORÊTS

Les forêts sont menacées par la surexploitation et l’exploitation 
illégale. Les essences menacées sont signalées, dans notre 
liste, par une feuille rouge. Choisissez toujours un bois 
issu d’une ressource durable, portant une certifi cation 
offi cielle comme celle du FSC ou, le cas échéant, 
réutilisez du vieux bois. 

CARACTÉRISTIQUES DU BOIS

Poids d’un volume donné de bois pour une 
humidité de référence (généralement 12%). 
Souvent corrélée à la dureté, la résistance, et la 
facilité de mise en œuvre. 

Résistance du bois aux champignons, cruciale en 
cas d’utilisation en extérieur. La résistance aux 
insectes est également signifi cative.

Apparence de surface du bois caractérisée par les 
contrastes de couleur entre les veines, les cernes, 
le fi l, les nœuds, les défauts et autres.

Orientation des fi bres du bois. Il est dit droit 
lorsque les fi bres sont parallèles dans le sens du 
tronc, enchevêtré lorsque les fi bres se développent 
alternativement en spirale à gauche et en spirale 
à droite, tors lorsque la spirale est toujours dans le 
même sens, ondé ou ondulé lorsque les fi bres 
forment des ondes, irrégulier.

Xylème non-fonctionnel au centre du tronc, appelé 
bois parfait, plus sombre que l’aubier, plus durable, 
and plus résistant aux insectes.

Lames rayonnantes de cellules coupant les cernes 
de croissance à angle droit. Très visibles dans 
certaines essences, comme le chêne (voir Troncs 
de feuillus p.184) ; à peine perceptibles dans 
d’autres (voir Troncs de conifères, ci-contre).

Bois jeune, tendre, et relativement fragile, 
composé des couches extérieures de l’arbre, où 
circulent la sève et les matières nutritives. Son 
épaisseur varie selon les essences. 

Les nombreux noms courants ou commerciaux des 
essences peuvent varier d’une région à l’autre. 
Pour éviter tout risque de confusion, on utilise le 
nom latin.

Mesure du degré de gonfl ement ou de retrait du 
bois en réaction aux variations saisonnières des taux 
d’humidité atmosphérique.

Indicatif de la dimension des pores et des rayons 
du bois. Un bois à texture grossière a des pores 
importants qu’il peut être nécessaire de boucher 
avant d’appliquer une fi nition.

DENSITÉ
(masse 
volumique)

DURABILITÉ

FIGURE

FIL

BOIS PARFAIT
(duramen)

RAYONS 
MÉDULLAIRES 

AUBIER

NOM

STABILITÉ

TEXTURE

ATTENTION !

Irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires, la poussière de 
bois peut présenter un danger. La poussière de certaines essences peut 
provoquer essouffl ement, allergies respiratoires asthmatiformes, rhinites, 
saignements de nez, nausées. Dans le pire des cas (Châtaignier de 
Morton) elle peut être cancérigène. Il faut donc impérativement porter 
les protections voulues : masque, lunettes et gants (voir pp.78-79), et 
utiliser un extracteur de poussières.
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Cèdre jaune Xanthocyparis nootkatensis 
(synonymes Callitropsis nootkatensis, Chamaecyparis 
nootkatensis, Cupressus nootkatensis)
AUTRES NOMS  Cyprès d’Alaska ou de la côte Pacifi que ; 
cyprès de Nootka, faux cyprès de Nootka ; cèdre 
jaune.
ARBRE  Habitat : originaire de la Côte 
Pacifi que d’Amérique du Nord 
(Alaska à Californie). 
Hauteur : 37m. 
BOIS  Bois parfait jaune 
canari pâle ; aubier 
blanchâtre ; fi l droit ; 
texture fi ne.
PROPRIÉTÉS  Moyennement 
dense ; moyennement résistant 
mais faible rigidité ; stable ; durable ; 
résistant aux acides. Facile à travailler.
FINITION  Bonne.
UTILISATIONS  Ébénisterie haut de gamme ; construction 
navale ; menuiserie d’extérieur ; 
séparateurs de batteries.

Cèdre blanc du Nord Thuja occidentalis
AUTRES NOMS  Arbre de paradis, thuya occidental, thuya 
d’Occident, thuya du Canada.
ARBRE  Habitat : originaire du sud-est du Canada et du 
nord-est des États-Unis ; aime les zone 
marécageuses (pousse aussi sur les parois 
de falaises). Hauteur : 15m. 
BOIS  Bois parfait brun clair, 
aubier blanc ; fi l droit ; 
texture fi ne ; forte odeur 
aromatique.
PROPRIÉTÉS  
 Léger; peu résistant et 
tendre ; stable ; très 
durable. Facile à travailler.
FINITION  Bonne.
UTILISATIONS  Palissades et piquets de clôture ; 
cabines et bungalows ; bardeaux ; poteaux 
téléphoniques ; construction navale ; fabrication de 
canoës-kayaks.

Epicéa Picea abies
AUTRES NOMS  Pesse, sapin de Norvège, sapin du Nord, sapin rouge.
ARBRE  Habitat : originaire d’Europe boréale et centrale ; également 
cultivé au Royaume-Uni et en France. Hauteur : 37m. N.B. 
Les lots d’épicéa peuvent contenir du sapin blanc (voir 
p.181).
BOIS  Blanc crémeux à brun pâle avec des 
cernes différenciés ; fi l droit ; texture 
fi ne ; bon lustre naturel.
PROPRIÉTÉS  
Moyennement dense ; faible 
résistance ; moyennement 
stable ; non durable ; 
sensible aux attaques 
d’insectes. Facile à travailler. 
Important effet désaffûtant 
dû aux nœuds durs.
FINITION  Bonne.
UTILISATIONS  Menuiserie d’intérieur; parquets; 
contreplaqué. Pin cembro (pièces choisies de bois débité sur 
quartier) : caisses pour instruments à cordes ; tables d’harmonie 
pour violons.

ESSENCE MENACÉE

Bois tendres
Les bois tendres (aussi appelés bois de 
résineux) proviennent du groupe des 
gymnospermes (arbres à graines nues) et 
principalement des conifères (arbres dont les 
graines sont abritées dans des cônes). Les 
résineux ont des aiguilles ou des feuilles en 
écailles, généralement persistantes. Ils forment 
les vastes forêts boréales de l’hémisphère Nord 
mais sont également présents dans les forêts 
mixtes tempérées ainsi que dans certaines 
forêts denses équatoriales de l’hémisphère Sud.

Particularités
Les bois de résineux se caractérisent par un contraste 
marqué entre les cernes de bois initial et les cernes de bois 
fi nal. Les couleurs vont du jaune pâle au rouge-brun mais 
sans la diversité de textures et de fi gures que proposent les 
bois de feuillus. Beaucoup de conifères sont plus tendres 
que les feuillus, mais il y a de nombreuses exceptions dans 
les deux sens. L’if est un gymnosperme plus dur et résistant 
que bien des bois de feuillus couramment commercialisés.

Les bois tendres présentent souvent des canaux 
résinifères mais aucun des vaisseaux présents dans les bois 
de feuillus (voir p.184). On y trouve seulement des 
trachéides (cellules allongées transportant l’eau). En réaction 
à des tensions mécaniques, les résineux produisent du bois 
de compression (sous les branches, par exemple), instable 
et rarement utilisé. Les bois de résineux sont souvent très 
aromatiques et certains sont extrêmement durables. Ils sont 
généralement moins chers que les bois durs et donc plus 
souvent utilisés comme bois de construction. 

BOIS TENDRES

Troncs de résineux
La différence entre l’aubier extérieur et le bois parfait intérieur est 
diffi cilement perceptible dans les bois de couleur pâle, comme le pin 
représenté ci-dessous. Les cernes annuels larges et apparents indiquent 
une espèce à croissance rapide. 

Moelle – cœur de 
l’arbre

Cerne – large anneau 
annuel avec bois initial pâle 
et bois fi nal sombre

Cambium – fi ne couche 
de cellules générant le 
bois et l’écorce

Phloème ou liber – 
transporte les 
nutriments

Écorce – protège les 
tissus sous-jacents

Branche - génère 
un nœud au sciage
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226 Égouttoir à vaisselle
Un égouttoir mural est 
très pratique dans une 
cuisine car il permet de 
laisser sécher et ranger 
la vaisselle. Ce projet 
accessible mobilise 
seulement quelques 

techniques de base. Le modèle est 
principalement basé sur des assemblages à 
tourillons utilisant des pointes de centrage et des 
tourillons en bouleau du commerce (type le plus 
courant de chevillage). Le bouleau est le matériau 
traditionnel des accessoires et du mobilier de 

Dimensions :
650 x 260 x 460 mm

Principale technique :
Assemblage par tourillon à l’aide de pointes de centrage (pp. 
147-148)
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Équerre
Crayon
Trusquin
Perceuse à colonne et foret de 10 mm
Réglet
Pointes de centrage de tourillon (10 mm)
Colle à bois et pinceau
Serre-joints à pompe/à dormant
Mètre à ruban
Scalpel
Scie à tenon
Rabot à recaler
Perceuse électrique et forets
4 vis No. 9 (4,5 x 35 mm)

OUTILS ET MATÉRIEL

cuisine et son grain serré le rend particulièrement 
adapté à ce projet. Les dimensions de l’égouttoir 
peuvent être aisément portées à 800 mm 
environ ou réduites selon l’espace disponible. Il 
suffi t de modifi er en conséquence la longueur des 
traverses et le nombre de tourillons des étagères. 
Des attaches adaptées à la nature du mur seront 
nécessaires à l’arrière de l’égouttoir.

VUE LATÉRALE (1/8)
VUE AVANT (1/8)

VUE EN PLAN DE L’ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE (1/8)

VUE LATÉRALE EN 
COUPE (1/8)

VUE EN PLAN DE L’ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (1/8)

650 mm

20 mm

115 mm

25 mm

275 mm

25 mm
15 mm10 mm 50 mm

25 mm

275 mm

25 mm

165 mm

25 mm

260 mm

25 mm

460 mm

157 mm

227 mm

427 mm

6 mm

20 mm

610 mm

30 mm

25 mm

145 mm

20 mm
20 mm

50 mm

650 mm

20 mm
20 mm

215 mm

25 mm
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Fixez un guide sur la base de la perceuse à 
colonne de manière à régler la position de 

perçage sur le milieu de la traverse, à 12,5 mm 
de l’arête. Montez un foret de 10 mm.

Rainez au trusquin le milieu de la 
largeur des deux côtés marqués afi n 

de repérer l’emplacement exact des trous 
sur chaque ligne.

RÉALISATION DE LA TRAVERSE ARRIÈRE DE L’ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Marquez l’emplacement  des trous des 
tourillons horizontaux sur la face de la 

traverse arrière, en commençant par les 
trous à 55 mm de chacun des bois de bout.

Assemblage des éléments
Les étagères, les montants et la traverse supérieure sont assemblés 
à l’aide de tourillons de 10 mm en bouleau, tandis que les attaches 
latérales diagonales sont fi xées aux montants et à l’étagère inférieure 
à l’aide de vis et à l’étagère supérieure à l’aide de tourillons.

Élément Matériau Qté Longueur Largeur Épaisseur

Montant Bouleau 2 435 mm 25 mm 20 mm
   

Croisillon Bouleau 2 600 mm* 25 mm 20 mm
latéral  

Traverse arrière de Bouleau 1 610 mm 25 mm 25 mm
l’étagère inférieure  

Traverse avant Bouleau 1 610 mm 25 mm 20 mm
de l’étagère inférieure  

Traverse latérale Bouleau 2 260 mm 25 mm 20 mm
de l’étagère inférieure  

Traverse arrière Bouleau 1 610 mm 25 mm 25 mm
de l’étagère supérieure  

Traverse avant Bouleau 1 610 mm 25 mm 20 mm
de l’étagère supérieure  

Traverse latérale Bouleau 2 145 mm 25 mm 20 mm
de l’étagère supérieure   

Traverse Bouleau 1 610 mm 25 mm 20 mm
supérieure   

Tourillon du Bouleau 21 427 mm 10 mm 10 mm
support   

Tourillon de Bouleau 21 227 mm 10 mm 10 mm
l’étagère inférieure   

Tourillon de  Bouleau 21 157 mm 10 mm 10 mm
l’étagère supérieure   

Tourillon Bouleau 16 28 mm 10 mm 10 mm
  

*Inclut une marge permettant de découper à format

LISTE DE DÉBIT

Marquez les emplacements des 
20 trous restants tous les 25 mm. 

Prolongez chaque marque sur le chant 
adjacent.

Percez la face de la 
traverse, à 7 mm de 

profondeur. Retournez la 
traverse et percez le chant 
marqué à une profondeur 
de 7 mm (médaillon).

Dowel connector

Upper shelf 
back rail

Upper shelf 
side rail

Top rail

Upper shelf 
dowels

Backing dowels

Upright

Side brace

Upper shelf 
front rail

Lower shelf 
side rail

Lower shelf 
dowels

Lower shelf 
back rail

Lower shelf 
front rail

GUIDE

55 mm

25 mm
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Découpez quatre tourillons de 28 mm 
et insérez-les dans chaque extrémité 

des traverses avant et arrière de l’étagère 
inférieure. Vérifi ez la qualité de l’assemblage 
de l’étagère inférieure.

Insérez les tourillons dans les trous des 
faces internes des traverses avant et 

arrière, sans les coller. Retirez-les, encollez les 
trous et les bois de bout, puis réassemblez.

Placez l’extrémité 
de la traverse arrière à 

l’équerre de la face d’une 
traverse latérale de 
l’étagère inférieure, puis 
pressez les deux pièces 
pour marquer 
l’emplacement du tourillon. 
Répétez les étapes 1 à 4 
pour faire correspondre les 
pointes de centrage des 
traverses avant et arrière 
et leurs emplacements 
respectifs sur les deux 
traverses latérales.

Insérez une pointe de centrage dans 
les trous des bois de bout des traverses 

avant et arrière de l’étagère inférieure.

ASSEMBLAGE DE L’ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Prolongez au crayon et à l’équerre les 
marques sur la face de la traverse avant.

À l’aide de la perceuse à colonne 
réglée comme précédemment, percez 

aux emplacements indiqués à une 
profondeur de 7 mm.

Alignez la traverse avant sur la traverse 
arrière de l’étagère inférieure et reportez 

les emplacements des 21 trous sur l’une de 
ses faces.

RÉALISATION DE LA TRAVERSE AVANT DE L’ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Tracez les diagonales des deux bois de 
bout de la traverse arrière de l’étagère 

inférieure pour en marquer le centre. 
Procédez de même pour la traverse avant.

Percez le centre  de chaque bois de 
bout à une profondeur de 15 mm à 

l’aide d’une perceuse équipée d’un foret 
de 10 mm.

Percez un trou de 10 mm de diamètre 
et de 15 mm de profondeur sur chaque 

marque des traverses latérales.

Serrez l’assemblage à l’aide de 
serre-joints à pompe/à dormant et 

vérifi ez l’équerrage au mètre-ruban 
(voir p. 75). Laissez sécher.

PERÇAGE DES TROUS À TOURILLON DANS L’ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Un bord droit 
permet un 
alignement 
précis

TRAVERSE ARRIÈRE 
DE L’ÉTAGÈRE 
INFÉRIEURE

TRAVERSE LATÉRALE 
DE L’ÉTAGÈRE 
INFÉRIEURE
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Percez à une profondeur de 15 mm aux 
emplacements marqués sur les traverses 

avant et arrière de l’étagère supérieure.
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Tracez les diagonales des bois de bout 
des traverses latérales de l’étagère 

supérieure pour en marquer le centre.

Percez à chaque emplacement à une 
profondeur de 15 mm à l’aide d’un foret 

de 10 mm. Insérez une pointe de centrage 
dans chaque trou (médaillon).

Alignez les traverses arrière des deux 
étagères, puis reportez les marques de 

positionnement des 21 tourillons.

Pressez les pointes des traverses 
latérales contre la face A de la traverse 

arrière et la face percée de la traverse avant. 

Percez à une profondeur de 7 mm 
aux emplacements marqués sur la face 

(A), à l’aide de la perceuse à colonne 
réglée comme précédemment.

Alignez les traverses 
avant et arrière de 

l’étagère supérieure et 
reportez les emplacements 
des trous sur la face de la 
traverse avant. Prolongez 
les marques au crayon et 
à l’équerre (médaillon).

RÉALISATION DE L’ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

PERÇAGE DES TROUS À TOURILLON DANS L’ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

Prolongez les marques sur la face (A) 
et les deux chants (B) de la traverse 

arrière de l’étagère supérieure.

B

À l’aide de la perceuse à colonne églée 
comme précédemment (foret de 10 mm), 

percez à chaque emplacement marqué. Percez 
à partir des deux chants (B). Percez de part en 
part.

Percez à chaque emplacement marqué 
à une profondeur de 7 mm, à l’aide de 

la perceuse à colonne (toujours les mêmes 
réglages).

A

B

A

A

B

A

B

Vérifi ez que les faces externes des traverses 
latérales sont alignées sur les bois de bout 
des traverses avant et arrière.

B

TRAVERSE LATÉRALE 
DE L’ÉTAGÈRE 
SUPÉRIEURE
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Colin EDENEADON

Traduit de l’anglais 
par Daniel Gouadec

L’encyclopédie illustrée
du travail du bois

Amoureux du bois, débutants ou expérimentés,
ce manuel riche en conseils de pro est l’outil qu’il vous faut !

Étape par étape, il vous donne les clés indispensables à la
réalisation de vos projets, des plus simples aux plus complexes.

Savoir utiliser ses outils
Grâce à un panorama complet des di�érents outils (manuels ou électriques) 
utilisés en menuiserie, travaillez comme un vrai pro.

Apprendre à travailler le bois
Les techniques sont largement détaillées : des opérations simples  
aux techniques les plus complexes, les instructions sont claires  
et abondamment illustrées.

Connaître les essences de bois
Un panel de plus de 100 essences de bois vous donne des informations  
sur leurs caractéristiques, leurs �nitions et leurs utilisations.

Réaliser ses projets
Suivez pas à pas et réussissez  25 réalisations originales :  
plan de travail, encadrement, casier à bouteilles, table de jardin, bu�et…

COLIN  
EDEN-EADON
Après avoir suivi des 
études à l’Université 
de Londres sur 
le travail et les 
techniques du bois, 
l’auteur devient 
ébéniste. Fort de 
longues années  
de pratique,  
il est entré ensuite  
dans l’enseignement. 
Il est actuellement 
consultant auprès des 
fabricants de meubles  
et des ébénistes.

45 e Prix France TTC




