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Introduction
Les outils sont une source de plaisir : plaisir de découvrir leur diversité, leur précision, leur 
originalité, les matériaux dont ils sont faits, et ce qu’ils permettent de réaliser. Un beau 
copeau tranché par un beau rabot habilement manié est une pure merveille. Et rien ne vaut la 
sensation en main d’un bel outil propre, parfaitement entretenu, bien équilibré, et bien affûté. 
Pour qui sait y regarder, chaque outil est une sorte d’objet d’art méritant le respect et le plus 
grand soin.

Les outils nécessaires, et les autres.
Il ne sert à rien de rêver devant les catalogues. Vous devez sélectionner soigneusement vos outils en commençant par le 
commencement. Choisissez votre premier projet : définissez sa nature et sa portée, identifiez les matériaux nécessaires et 
les techniques requises. Ensuite, rendez vous dans un magasin de bricolage sérieux et choisissez les outils de base 
nécessaires. Juste le strict nécessaire pour vous lancer. Si vous constatez qu’il vous en manque, il sera bien temps de les 
acheter : vous aurez au moins la certitude qu’ils vous sont indispensables. Vous devrez également choisir entre outils à 
main et outils électriques. Si vous souhaitez travailler à l’ancienne, en prenant le temps, dans le calme, dans de bonnes 
conditions de sécurité, optez pour les outils à main. Sinon, va pour l’électrique : vous irez plus vite en faisant moins 
d’efforts, il y aura davantage de bruit, de poussière, de préparations et, bien entendu, de risques. Si vous débutez et vous 
posez des questions sur vos compétences, vous trouverez les connaissances, l’expérience et la confiance nécessaires en 
travaillant aux côtés d’un menuisier expérimenté ou, tout simplement, en prenant des cours. Vous prendrez ainsi 
conscience de l’effort, du temps et des compétences nécessaires selon les projets et trouverez certainement d’excellents 
conseils sur la gestion de votre budget ou de votre espace de travail. Rien ne vaut en effet l’échange et le compagnonnage.

OUTILS NEUFS  
OU D’OCCASION ?
Un outil à main dure toute la vie. Un 
outil électrique ne dure que ce que dure 
la partie électrique. Donc, si vous 
hésitez entre le neuf et l’occasion, 
choisissez le neuf pour les outils 
électriques et achetez d’occasion 
certains outils à main. Avec un même 
budget, vous pourrez en acheter 
davantage, non sans vérifier, bien 
entendu, qu’ils sont en bon état et bien 
entretenus.

DES OUTILS BIEN RANGÉS
La règle d’or ? « Une place pour chaque chose et 
chaque chose à sa place ». Tous vos outils doivent 
être à portée de main, accessibles immédiatement et 
en toute sécurité. Vous devez aussi, avant de les 
mettre à l’abri dans l’armoire de rangement ou sur 
l’étagère, les nettoyer, les huiler, et les protéger 
afin qu’ils durent plus longtemps. N’oubliez pas 
non plus que l’atelier lui-même doit être bien 
rangé, propre, sec, bien éclairé, sans poussière. 
Le travail du bois ne peut procurer un véritable 
épanouissement que si l’environnement de travail 
est sécurisé, confortable, bien équipé, 
parfaitement distribué et ergonomique. Nul ne le 
conteste pour l’atelier de production industrielle mais 
cela demeure aussi vrai, sinon plus, pour le plus petit 
atelier niché dans un abri de jardin.

Porte-outil en cuir
Une manière judicieuse de ranger 
ses outils de coupe est d’utiliser un 
porte-outil en cuir : chacun à sa 
place, il a l’avantage de protéger les 
lames des différents outils.



11Règles de sécurité

•	Réglez le guide latéral
•	Faites-vous aider pour éviter que les grosses  

pièces se referment sur la lame 

•	Prenez toutes les précautions d’ordre général 
applicables aux machines outils 

•	Assurez-vous que toute la pièce repose sur le 
rouleau

•	Réglez soigneusement la table d’alimentation 

•	Utilisez une lame à angle de coupe négatif

•	Prenez toutes les précautions d’ordre général 
applicables aux machines outils

•	Vérifiez que les protections des fraises sont en place
•	Travaillez en plusieurs passes

Règles de sécurité
L’utilisation d’outils engendre des risques et impose des règles de sécurité strictes.  
Le tableau ci-dessous identifie les risques en rapport avec les outils et présente les règles 
applicables, auxquelles s’ajoutent les prescriptions particulières des fabricants ainsi que les 
recommandations sur les équipements de protection individuelle (EPI) présentées en page 53.

Outils à main

Outils électroportatifs

Machines-outils

Outil

Outil électrique

Machine-outil

Risques

Risques

Risques

Précautions

Précautions

Précautions

Vérifiez le bon état de vos outils à main : la 
prise sur un ciseau sale n’est jamais bonne 
et une tête de marteau mal fixée peut se 
transformer en projectile.
Affûtez les lames : une lame très affûtée 
présente un risque intrinsèque plus élevé 
mais risque moins de riper puisque la 
pression appliquée est réduite parce qu’elle 
coupe mieux.

Assurez-vous que vos outils électroportatifs 
sont bien isolés et mis à la terre, et que 
lames et fraises sont parfaitement montées.

Ces machines très puissantes présentent des 
risques importants et incitent à la prudence 
mais demandent des actions franches et 
fermes : maintenez les pièces fermement  
et présentez-les toujours franchement.

Précautions relatives à l’utilisation  
de machines-outils
•	Utilisez toujours un poussoir pour 

alimenter la pièce.
•	Protégez toujours lames et fraises.
•	Faites toujours un réglage précis, 

notamment de la vitesse et de la position 
des fraises.

•	Ne vous tenez jamais derrière la pièce 
usinée, qui risque de reculer.

•	Ne portez ni vêtements amples ni bijoux.  
Si vous avez les cheveux longs, 
attachez-les en catogan.

Scie à main ; couteau  
à tracer

Rabot

Ciseau et autres outils  
de coupe ; tournevis

Perceuse

Défonceuse

Scie circulaire

Ponceuse

Scie sauteuse ; varlope

Pistolet à clous

Scie sur table

Scie à ruban

Raboteuse-
dégauchisseuse

Raboteuse 

Scie radiale

Tour ; mortaiseuse ; 
perceuse sur colonne

Défonceuse sur table

•	Protégez toujours la lame au repos
•	Soutenez la pièce
•	Ne forcez jamais en coupant
•	Soyez vigilant au démarrage de la coupe 

•	Portez des gants lorsque vous manipulez  
les lames 

•	Ne placez jamais vos mains ou une autre partie  
de votre corps devant la lame

•	Soutenez la pièce sans y mettre les mains 

•	Respectez les bonnes pratiques Réglez la vitesse
•	Soutenez la pièce sans y mettre les mains
•	Ne démarrez ni n’arrêtez jamais l’outil alors  

que la fraise est en contact avec une surface
•	Coupez dans la bonne direction
•	Attention au montage de la fraise 

•	Utilisez toujours les protections
•	Soutenez la pièce sans y mettre les mains 

•	Portez les équipements de protection individuelle requis 

•	Prenez toutes les précautions d’ordre général 

•	Ne tenez jamais le pistolet par le canon
•	Soutenez la pièce sans y mettre les mains

•	Coupures aux mains 
 
 
 

•	Coupures aux mains 
par les lames 

•	Blessures par 
perforation

•	Lacérations des mains

•	Recul de la pièce
•	Coupures et lacérations 

des mains

•	Scie « escaladant » la 
pièce

•	Coupures et lacérations 
des mains

•	Doigts coincés

•	Recul de la pièce

•	Coupures et lacérations 
des mains

•	Bris de fraise 
•	Lacérations des mains
•	Éjection d’éclats et 

débris
•	« Saut » d’outil

•	Coupures et lacérations

•	Affections respiratoires

•	Coupures et lacérations

•	Blessures par perforation
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Scies
La scie est un outil essentiel au travail du bois. Sa lame porte des dents inclinées 
alternativement à droite et à gauche selon un angle précis. La fente ou voie résultant du 
passage de la scie dans le bois est donc plus large que la lame, ce qui permet de manœuvrer 
l’outil librement. Il existe une multitude de scies, chacune ayant une fonction bien précise. Les 
scies occidentales ou européennes coupent « en poussant » tandis que les scies japonaises 
coupent « en tirant ».

Dents  
inclinées

↑Scie égoïne
La scie égoïne a une grande 
poignée et sa denture est 
suffisamment profonde pour 
permettre des affûtages répétés.

Scies égoïnes
Les égoïnes sont les scies les plus utilisées. Leur longue lame flexible est idéale pour la découpe de planches ou de panneaux 
ainsi que pour le délignage ou le tronçonnage de bois massif. Les scies de bonne qualité ont une lame en biseaux afin de 
faciliter le sciage.

DÉLIGNAGE AVEC  
SCIE ÉGOÏNE
Posez le bois à cheval 
sur deux tréteaux. 
Mettez-vous dans une 
position confortable,  
et sciez en maintenant 
fermement la pièce. 
Avancez la pièce de bois 
autant que possible 
quand la scie se 
rapproche du tréteau. 
Remettez ensuite le bois 
en position initiale et 
sciez entre les tréteaux. 
Pour finir, sciez l’autre 
extrémité.

TRONÇONNAGE  
AVEC SCIE ÉGOÏNE
Positionnez-vous 
comme pour déligner, 
mais en tenant la scie 
parallèlement au bois de 
bout. Sciez du côté à 
jeter (rebut) de la ligne 
de coupe en utilisant le 
pouce de votre main 
libre comme guide. 
Retirez-le après 
quelques coups de scie 
prudents.

Yeux 
concentrés 

sur la ligne 
de coupe

Ne quittez 
pas la 

pièce de 
travail des 

yeux

Votre 
épaule et 
votre main 
doivent 
rester 
alignées

Maintenez 
fermement 
la pièce à 

scier

Index en appui 
sur la poignée 

pour guider  
la scie

Position 
stable

Pied reposant 
bien sur le sol

Lame fine  
et flexible
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← Montage d’une lame
La lame d’une scie à 
chantourner doit être 
montée pour couper  
« en tirant », sans quoi elle 
risque de casser.

Renfort en métal 
coulé ou plié

Lame rigidifiée par 
renfort métallique

Poignée 
fermée  
en bois

Poignée  
vissée

Le cadre fournit  
la tension adéquate

Deux prismes 
maintiennent et 
orientent la lame 
dans la direction 
voulue

La lame se tend en tournant  
la poignée dans le sens horaire

Scies à dos

Scies japonaises

Scies à chantourner

La scie à dos est un outil polyvalent utilisé initialement pour découper les tenons (pp. 91-107). Elle tire son nom de la pièce 
en métal plié ou coulé qui renforce la partie opposée à la denture. Ce dos garantit une bonne stabilité lors du sciage mais 
limite aussi la profondeur de coupe. Les scies à dos ont généralement des dents plus petites que les scies égoïnes, ce qui leur 
permet de réaliser des coupes plus fines. Les deux sortes de scies à dos sont la scie à tenon et la scie à queue d’aronde.

La lame des scies japonaises est beaucoup plus fine et conçue pour couper « en tirant », ce qui la rend très stable, tandis 
que les scies occidentales doivent être épaisses pour ne pas plier. Les dents des scies japonaises sont affûtées sur chaque 
face et produisent une coupe nette et tranchante.

La scie à chantourner est indispensable pour les tâches 
délicates comme les découpes curvilignes ou l’affinage 
d’assemblages tels que les queues d’aronde (pp. 116-
121). Sa lame est fine et facilement à jeter. Pour les 
opérations de chantournage complexes sur des planches 
fines ou du placage, utilisez une scie bocfil, de même 
type, mais dotée d’une lame encore plus fine.

Grande scie à tenon↑
La grande scie à tenon découpe aisément les assemblages 
profonds. Elle compte environ 4 dents/cm. Sa taille la rend un peu 
plus difficile à utiliser que sa petite sœur.

← Petite scie à dos japonaise
Semblable à la scie à queue 
d’aronde, elle permet de réaliser 
des coupes très précises pour les 
travaux de menuiserie fine.

Scie à queue d’aronde↑
La scie à queue d’aronde ressemble à une scie à tenon, 
mais est plus petite et a davantage de dents (environ 
7 cm). On l’utilise pour les découpes de précision, 
notamment la réalisation d’assemblages.
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1Placez la première pièce de bois dans un étau, chant à encoller 
vers le haut (médaillon) et immobilisez la pièce dans l’étau.  

Égalisez la surface du chant au rabot d’établi. Répétez ces deux 
étapes pour le second chant.

2 Superposez les deux chants pour vérifier qu’il n’y a pas 
d'interstice indiquant un défaut de planage.  

Marquez au crayon les parties à aplanir (médaillon).

3 Rabotez les parties à aplanir, par petites passes successives. 
Vérifiez régulièrement l’alignement deux chants pour éviter 

d’enelver trop de matière. Continuez à raboter les chants jusqu’à ce 
qu’ils soient parfaitement jointifs. 4 Marquez la position exacte des pièces l’une par rapport à l’autre 

en traçant un V au crayon.

Également connu sous le nom d’assemblage bout à bout, l’assemblage chant sur chant est un 
grand classique de la menuiserie. Sans lui, impossible de réunir des pièces de bois permettant de 
constituer des panneaux massifs, nécessaires à la réalisation de plateaux de table ou d’éléments 
latéraux de grands meubles. 

ÉLÉMENTS DE L’ASSEMBLAGE
Les pièces de bois doivent être parfaitement d’équerre et 
droites. Pour limiter le gauchissement, disposez-les en alternant 
le sens du fil d’une pièce à l’autre. Les plus longs assemblages 
devront présenter en leur milieu un léger creux d’environ 
0,5 mm au milieu créant une tension qui protégera 
l’assemblage si le bois se rétracte.

Rabot d’établi
Crayon
Serre-joints
Ruban-cache
Colle à bois et pinceau
Maillet caoutchouc

OUTILS ET MATÉRIEL

Assemblage chant sur chant

Chant

Face

Sens du fil 
opposés

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLAGE

Interstice
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1Posez les serre-joints avant d’encoller 
l’assemblage. Insérez les pièces et réglez à 

la bonne largeur.

VARIANTES DE 
L’ASSEMBLAGE CHANT  
SUR CHANT
Dans la famille des assemblages sur 
chant, on trouve l’assemblage à fausse 
languette (pp. 70–71), l’assemblage à 
rainure et languette (pp. 72–73) 
l’assemblage par lamelles (pp. 122–123) 
et par tenons Domino (pp. 124–125), 
toutes variantes qui améliorent la 
précision de l’assemblage et sa 
résistance.

Assemblage

ASSEMBLAGE

2 Pour éviter tacher le bois, collez du 
ruban-cache sur les rails des serre-joints, 

qui seront en contact avec le bois.
3 Étalez au pinceau une couche 

homogène de colle sur toute la longueur 
d’un des deux chants. 

4 Rapprochez les chants suivant le V et 
serrez. Assurez-vous, en donnant de 

légers coups de maillet en caoutchouc le long 
du joint, que les chants affleurent.

5 Serrez à fond, en vérifiant que les chants 
restent parfaitement alignés. 6 Essuyez au chiffon l’excès de colle et 

laissez sécher plusieurs heures ou, mieux, 
toute une nuit.

LE RÉSULTAT
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Assemblage à fausse languette
L’assemblage à fausse languette est très fréquent en menuiserie. La « fausse languette »  
est une languette placée après encollage dans les rainures des deux pièces à assembler. 
L’assemblage à fausse languette simple convient pour les pièces de largeur standard tandis 
que l’assemblage à double rainure et fausses languettes s’utilise davantage pour les pièces  
plus épaisses. La qualité de l’assemblage dépend du rapport entre l’épaisseur de la languette 
et l’épaisseur de la planche. Faute de règle absolue, on considère que l’épaisseur de la 
languette doit être inférieure au tiers de celle de la planche.

Rabot d’établi
Trusquin à 

mortaise
Rabot à rainures
Règle
Crayon 

Scie à ruban ou 
scie circulaire

Colle à bois et 
pinceau

Serre-joints

OUTILS ET MATÉRIEL ÉLÉMENTS DE L’ASSEMBLAGE
L’assemblage se fait par des fausses languettes encollées 
insérées dans des rainures taillées dans les chants à assembler. 
Les languettes sont souvent en contreplaqué, d’épaisseur 
standard, facile à découper et permettant d’utiliser des rainures 
de largeur uniforme. 

Rainure

Rainure

Languette

PRÉPARATION ET TRAÇAGE DE LA RAINURE

RÉGLAGE DU RABOT ET CREUSEMENT DE LA RAINURE

3Creusez des entailles au trusquin à 
mortaise pour délimiter la largeur de la 

rainure sur la partie centrale d’un chant sur 
chaque pièce.

2 Réglez le trusquin à mortaise à la 
largeur du fer du rabot à rainures, que 

vous aurez choisi en fonction de l’épaisseur 
de la languette.

1Alignez le fer 
du rabot à 

rainure sur les 
marques des 
entailles en réglant 
le guide du rabot.

2 Réglez le rabot à 
rainures à la 

profondeur voulue – 
généralement légèrement 
supérieure à la largeur de 
la rainure. Creusez  
les rainures sur les chants 
des deux pièces à 
assembler (illustration).

1Planez la surface des chants au rabot 
d’établi, comme pour un assemblage chant 

sur chant (voir pp. 68–69). 
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FABRICATION DE LA LANGUETTE

2 Découpez la languette à la longueur et 
à la largeur voulues en utilisant la scie à 

ruban ou circulaire (voir ci-contre). Attention : 
la largeur de la languette doit être inférieure 
d’environ 2 mm à la largeur totale des 
rainures. 

3 Insérez la languette dans les rainures. 
Repérez l’assemblage sur les deux pièces 

(voir « Tracé de l’assemblage »).
1Placez les pièces côte à côte et mesurez 

la largeur totale des deux rainures, qui 
donnera la largeur de la languette.

ENCOLLAGE

TRACÉ DE 
L’ASSEMBLAGE
Il est prudent, avant d’encoller, de 
tracer un repère d’assemblage sur 
les deux pièces afin de retrouver 
la position exacte des pièces l’une 
par rapport à l’autre après 
désassemblage et encollage.

2 Encollez les chants au pinceau et placez le second chant sur le 
premier en encastrant la languette dans sa rainure. Placez l’ensemble 

dans le serre-joint. Serrez. Laissez sécher (médaillon). Une fois la colle 
sèche, rabotez la surface pour affleurer les pièces assemblées. LE RÉSULTAT

Languette 
raccourcie pour 
effet décoratif

1Enduisez les rainures des deux chants d’une couche épaisse de 
colle à bois. Insérez la languette dans la rainure du premier chant 

(médaillon) et essuyez au chiffon la colle qui coule à l’extrémité de la 
rainure. 
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1Préparez le chant et creusez au rabot une 
rainure aux dimensions voulues (voir 

assemblage à fausse languette pp. 70–71). 
Mesurez la profondeur de la rainure pour 
déterminer la longueur de la languette 
(médaillon).

2 Réglez le guide du rabot à feuillure à 
une profondeur inférieure de 1 mm à 

celle de la rainure afin de laisser un espace 
pour la colle (c’est le guide qui détermine la 
largeur de la feuillure).

3 Réglez le talon du rabot à l’épaisseur du 
bois restant de chaque côté de la rainure 

(médaillon) Le talon détermine la profondeur 
de la feuillure.

1Immobilisez la 
languette sur votre 

plan de travail, face en 
haut, en utilisant du ruban 
double face et des 
baguettes rectilignes. 
Découpez la première 
feuillure au rabot à 
feuillure par passes 
successives jusqu’à la 
profondeur voulue 
(médaillon).

2 Retournez la pièce, fixez-la sur le plan 
de travail et découpez la seconde 

feuillure.

Rainure

Languette

ÉLÉMENTS DE L’ASSEMBLAGE
L’assemblage à rainure et languette comporte une languette 
créée par une double feuillure le long d’une pièce et s’encastrant 
dans la rainure d’une autre pièce. Il faut un bois bien plat pour 
que rainure et languette s’encastrent. Mieux vaut prévoir une 
rainure un peu plus profonde que la languette pour faciliter 
l’encollage.

Rabot à rainures
Règle
Rabot à feuillure
Ruban double face
Marteau et clous

Baguettes de bois
Colle à bois 

et pinceau
Serre-joints

OUTILS ET MATÉRIEL

Assemblage à rainure et languette
L’assemblage (sur chant) à rainure et languette a de nombreuses applications à effet décoratif 
dans les arrières de bibliothèques ou de vaisseliers, les planchers ou le lambris ou tout 
simplement l’assemblage de planches même si, dans ce cas, les colles modernes l’ont un peu 
relégué au second plan.

FABRICATION DE LA LANGUETTE

FABRICATION DE LA LANGUETTE

Baguettes 
clouées 
immobilisant 
la pièce
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4 Assemblez les éléments encollés et renforcez aux serre-joints espacés 
régulièrement le long des pièces.

1Vérifiez que la languette s’encastre bien dans la rainure. Effectuez 
les ajustements nécessaires au rabot.

5 Essuyez l’excès de colle au chiffon humide et laissez sécher, 
de préférence plusieurs heures.

2 Une fois assuré que la languette s’encastre bien dans la 
rainure, déposez une couche épaisse de colle à bois dans 

larainure et le long des deux chants à assembler.

3 Étalez au pinceau une couche de colle uniforme 
sur les surfaces à assembler.

RÉALISATION DE L’ASSEMBLAGE

LE RÉSULTAT

Pour laisser de la 
place pour la colle, 
la languette ne remplit 
pas complètement 
la rainure.
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Dimensions
620 x 366 x 366 mm  

PrinciPales techniques
Assemblages à lamelles (pp. 122–123) ;
Assemblage rainure-languette (pp. 72–73) ;
Assemblage chant sur chant (pp. 68–69)

Panier à linge
La structure interne de ce panier à linge consiste en une boîte en médium assemblée à l’aide 
de lamelles - technique utilisée dans une variété de projets de menuiserieébénisterie car elle 
permet un assemblage à angle rapide et résistant. Le lambris assemblé en rainure-languette 
est cloué-collé à la structure en médium – technique convenant à la couverture d’un grand 
nombre de surfaces dans un intérieurtelles que les coffrages de tuyauteries ou la garniture 
des côtés d’une baignoire.

Crayon
Équerre
Défonceuse et 

fraises
Ciseau
Scie à ruban ou 

scie sauteuse
Réglet métallique
Fraiseuse à 

lamelles
12 lamelles taille 10
Colle à bois et 

pinceau
Serre-joints
Mètre à ruban
Papier abrasif
Perceuse et mèches
4 vis (4 x 30 mm)
Rabot à recaler
Rabot d’établi
Cloueuse ou 

marteau
Scie à chantourner
Clou à panneau

outils et matÉriel

Vue latÉrale (1/9) Vue en couPe (1/9)

Vue De Dessus (1/8) Dessous Du couVercle (1/8)



179Panier à linge

emboîtement Des ÉlÉments
La structure en médium est montée selon un 
assemblage à lamelles et dissimulée sous un lambris à 
rainures en pin. Le couvercle est un panneau fabriqué 
en planches de chêne. Il maintient le panier fermé 
grâce à deux lattes vissées dans sa face inférieure.

Découpage de l’entaille 
accueillant la base

1marquez le bord inférieur de l’entaille à 75 mm du 
bas des quatre pièces latérales. Marquez une butée à 

7 mm des chants des deux façades (panneaux de 
longueur) – (médaillon).

2 utilisez une défonceuse pour pratiquer l’entaille sur 
les deux panneaux latéraux au-dessus des ignes de 

coupe (largeur : 18 mm, profondeur : 10 mm). Prolongez 
l’entaille sur toute la largeur de chaque pièce.

3 Découpez l’entaille sur les façades jusqu’à la marque 
de butée (médaillon), puis équarrissez les extrémités.

liste De DÉbit
ÉLÉMENT MATÉRIAU QTÉ LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR

Panneau Médium 2 600 mm 336 mm 18 mm 
de façade   
Panneau Médium  2 600 mm 300 mm 18 mm 
latéral   
Lambris à Pin 16 600 mm 90 mm 10 mm 
rainures    

Couvercle Chêne 4 400 mm* 100 mm* 20 mm 
   
Latte  Chêne  2 300 mm 20 mm 20 mm 
   
Base Médium 1 320 mm 320 mm 18 mm 
   

*Inclut l’excedent avant découpe (aux dimensions)

Couvercle

Panneau 
latéral du 

panier
Latte

Lambris

Panneau 
de façade 
du panier

Base
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Traçage des pieds

DÉCOUPAGE DES PIEDS

1marquez deux points sur le 
bord inférieur d’une façade, sur la 

même face que l’entaille, à 50 mm 
du bord. Tracez ensuite une ligne 
sur toute la largeur de la face à 

50 mm du bord inférieur. 
Procédez de même sur l’autre 

façade.

50 mm

65 mm PANNEAU 
LATÉRAL

50 mm

 
32 mm

50 mm

Entaille

Entaille

Bord 
inférieur

Barre 
d’appui

PANNEAU DE FAÇADE

Bord inférieur

2 marquez un point à 65 mm de 
chaque bord sur les lignes que vous 

venez de tracer. Tracez les lignes reliant 
ces points aux marques effectuées sur les 
bords inférieurs à l’étape 1 (médaillon). 

2 réduisez jusqu’aux lignes de coupe à la défonceuse. Serrez 
une pièce de bois plane sur le panneau et utilisez-la comme 

barre d’appui (guide) de la défonceuse.
1Découpez les pieds des quatre 

panneaux à la scie à ruban (illustration) 
ou à la scie sauteuse, côté rebut.

3 marquez 32 mm à partir de 
chaque bord d’un panneau latéral 

sur la même face que l’entaille. Tracez 
ensuite une ligne sur toute la largeur de 
la face à 50 mm du bord inférieur.

4 marquez un point à 47 mm de 
chaque côté sur les lignes que vous 

venez de tracer. Reliez ces points aux 
marques de l’étape 3. Répétez les 
étapes 3 et 4 sur l’autre panneau latéral.
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Assemblage des panneaux

Assemblage des panneaux et de la base

1le long des arêtes 
verticales (bords 

longs) des façades, 
marquez la position de 
trois assemblages par 
lamelles, quidistants 
au-dessus de l’entaille 
de la base. Prolongez 
les marques sur toute 
la largeur des chants 
(médaillon).

1insérez une lamelle de taille 10 dans 
les fentes des chants des panneaux 

latéraux, puis testez l’assemblage de la 
structure. Insérez la base dans l’entaille 
pour en vérifier l’emboîtement.

2 Disposez un panneau latéral le long 
d’une façade et reportez les marques 

sur la face interne de ce panneau latéral. 

3 maintenez l’assemblage à l’aide 
de serre-joints à pompe/à dormant. 

Vérifiez l’équerrage à l’aide d’un mètre à 
ruban. 
Serrez. Essuyez l’excès de colle.

2 encollez généreusement les 
lamelles et les chants des panneaux 

latéraux (médaillon). Assemblez trois 
panneaux, insérez la base, puis 
assemblez le dernier panneau.

3 répétez ce processus sur l’autre 
bord de la face interne pour tracer 

les repères de guidage de la fraiseuse à 
lamelles. Répétez les étapes 2 et 3 sur 
l’autre panneau latéral.

4 utilisez une fraiseuse à lamelles 
pour pratiquer des fentes sur les 

deux chants verticaux (bords longs) des 
panneaux latéraux. Centrez la fraiseuse 
sur les marques de la face interne.

5 Procédez de même pour pratiquer 
les fentes sur la face interne des 

façades. Cette fois-ci, centrez la 
fraiseuse à lamelles sur chacune des 
marques des chants.




