
21
 L’

AT
EL

IE
R

 B
O

IS
H

o
rs

-
sé

ri
e

www.l-atelier-bois.com

HORS-SÉRIE 2016
N° 21

ImplantatIon, outIllage, machInes, technIques, équIpement

et gabarIts, réalIsatIon d’un établI, maîtrIse de la poussIère…
Ce qu’il faut savoir pour bien vivre dans son atelier

L’ATELIER IDÉAL

L 1
52

61
 - 2

1 H
 - F

: 6
,90

 €
 - R

D



L’Atelier Bois hors-série n° 21 • 201646

  Technique      Débutant

Texte : Charles Julien
Photos : Charles Julien et Bessey

Le serrage
Incontournable 

dans le travail du bois, 
un bon serrage exige 

un bon serre-joint.

I l existe un nombre incalculable 
de serre-joints différents… à 

chaque serrage le sien. Autant 
il faut avoir les indispensables, 
autant il est inutile d’en posséder 
qui ne correspondent pas aux 
tâches les plus fréquentes que 
l’on doit exécuter. C’est un inves-
tissement important, que l’on 
ne peut aborder qu’avec discer-
nement. Les outils doivent être 
de haute qualité pour garantir 

une totale fiabilité et une durée 
d’utilisation optimale. Méfiez-
vous des imitations (elles sont 
nombreuses) et des prix d’appel. 
Un bon serre-joint est toujours 
relativement cher, il faut le 
savoir. Un serre-joint bon marché 
et efficace n’existe pas. Nous 
vous proposons un petit tour de 
magasin pour vous aider à faire 
votre choix et vous guider dans 
vos achats. 
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Mesure de force

Les puissances de serrage sont indiquées soit en newtons (N), soit en kilogrammes.
Il est admis que 10 N = 1 kg.

Ce sont les plus connus et 
les plus couramment utilisés 
dans les ateliers comme sur 
les chantiers. Composés d’un 
valet et d’un coulisseau en 
fonte se déplaçant sur une 
tige d’acier de forte section, 
ils sont par ticulièrement 
agréables à utiliser. Pour être 
efficace, le coulisseau doit 
porter un frein de blocage 
intégré et un double filet de la 
vis dans la pompe permettant 
un couple de serrage élevé et 
un meilleur confort d’utilisa-
tion. La vis est guidée dans 
le canon de la pompe par un 
guide-vis. Il est important que 
le rail ait une section suffi-
sante pour pouvoir résister à 
la pression comme à la torsion. 
Un mauvais serre-joint glissera 
et partira en vrille. Le choix 
est vaste et se fera essen-
tiellement en fonction de la 
saillie (80-100-130-140-150-
200-220) et de la longueur de 
serrage (de 200 à 3 000 mm). 
Le confort et le basculement 
de la poignée sont aussi des 
éléments à prendre en consi-
dération. Je vous conseille de 
vous équiper de serre-joints 
à pompe pour les longueurs 
jusqu’à 800 mm, les plus 
fréquemment utilisées (6 de 
400 mm, 4 de 600 mm, 4 de 
800 mm). Vous ne regretterez 
pas votre investissement.

LES SERRE-JOINTS À POMPE

À droite, serre-joint à pompe, pas de vis 
conique ; à gauche, serre-joint à vis, pas 
trapézoïdal.

Serrage sécurisé par un frein de blocage 
intégré au coulisseau.

Puissance de serrage jusqu’à 12 000 N, vous remarquerez le confort des poignées de serrage

Le frein de blocage cranté bloque le coulisseau 
sur le rail cranté et empêche tout glissement.

Un double filet de vis offre un couple de 
serrage élevé et un meilleur confort de 
serrage.

Serre-joint équipé de patins pour serrage biais sans calage.
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Moins performantes que les serre-
joints à pompe, mais plus écono-
miques à l’achat, les presses à vis 
fonte acier sont d’irremplaçables 
classiques. Elles sont principale-
ment utilisées pour les serrages 
courants, mais il en existe aussi à 
large saillie (jusqu’à 500 mm !). Le 
marché regorge de ce type de 
serre-joint à tous les prix, hélas la 
qualité est rarement au rendez-
vous et la saillie est toujours très 
faible. Pour offrir une bonne presta-
tion, ils doivent être équipés d’un 
frein de blocage intégré au coulis-
seau à partir de 80 mm de saillie 
et avoir un rail cranté. La poignée 
peut être à manche (pour les plus 
petits) ou à clavette (pour les plus 
robustes). La souplesse du serrage 
est moyenne mais peut être forte-
ment améliorée par un graissage 
régulier de la vis. Pour juger de la 
qualité d’une presse à vis fonte 
acier, soyez vigilant à la poignée 
(bimatière ou clavette d’acier), au 
renforcement des mâchoires de 
serrage, à la qualité de la finition 
(peinture époxy), à la nature du pas 
de vis (vis à pas trapézoïdal bruni), 
au profil, à la section et à la finition 
du rail (zingué), et enfin à la qualité 
de la rotule. Ils sont disponibles 
en saillies de 50 à 500 mm et en 
longueurs de 100 à 3 000 mm. 
Vous les achèterez en fonction 
de vos besoins dans une gamme 
de longueurs à partir de 800 mm.

Bon à savoir !
La capacité de serrage (exprimée en millimètres) est toujours calculée avec le coulisseau en fin de rail et la vis 
complètement repliée.
La saillie (exprimée en millimètres) est calculée à partir du bord intérieur du rail jusqu’à l’axe de la vis de serrage.
Le rail (exprimé en millimètres) est calculé, en largeur comme en épaisseur, sur sa section.

PRESSES À VIS FONTE ACIER

Puissance de serrage jusqu’à 6 000 N, rotule orientable et interchangeable, poignée bimatière.

Puissance de serrage jusqu’à 7 000 N, rail de foret section, saillie de 500 mm.

Presse de charpentier. Valet avec face de frappe 
pour une fixation rapide dans les chevrons, et 
robuste rotule à bague inclinable jusqu’à 35°. Bague pour accrochage dans le bois. 
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sécurité

Les outils de serrage doivent toujours être actionnés à la main, sans utilisation de bras de levier ou 
autres accessoires.

Les presses en acier conjuguent 
efficacité, souplesse, légèreté 
et confort d’utilisation mais, 
de par leur conception, elles 
ne sont disponibles qu’avec 
des saillies modestes (60-80-
100-120) et sur de relative-
ment courtes longueurs (de 
100 à 1 250 mm). Ce sont 
mes préférées. Grâce à la 
réserve d’élasticité de leur 
rail monobloc et valet étiré 
à froid, les presses à vis tout 
acier of frent un superbe 
serrage pour un encombre-
ment réduit. Ce sont des 
serre-joints de base à avoir 
en nombre important (surtout 
en longueur de 200 mm) dans 
un atelier. Une dizaine est une 
bonne base de départ.

PRESSE À VIS TOUT ACIER

Rail et valet monobloc forgé, souplesse et élasticité au serrage, importante résistance aux 
vibrations.

Presse haute performance, puissance de serrage jusqu’ à 5 000 N et couple de serrage de 25 N.m.

Serrage efficace et peu encombrant avec les presses à vis tout acier. Idéal pour le lamellé-collé.

Pour le métal, les poignées sont en général 
à clavette mais c’est la seule différence.
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Moins traditionnelles, les presses 
à serrage rapide et serrage une 
main sont d’un grand confort d’uti-
lisation et d’une bonne fiabilité, 
dans la mesure où l’on accepte 
d’y mettre le prix au moment de 
l’achat. Ce sont des presses qui 
ne supportent pas la médiocrité 
de conception. Mal conçues, elles 
sont inutiles… il est vrai que c’est 
un intéressant produit marketing, 
flatteur à l’œil ! En revanche, 
une bonne presse une main est 
intéressante pour aller « chercher 
un serrage » dans un endroit diffi-
cile d’accès ou maintenir provisoi-
rement un montage. Certaines 
presses de qualité offrent un 
serrage jusqu’à 5 000 N, soit 
autant qu’une presse à vis fonte 
acier, et d’autres (plus légères) 
une double fonction serrage/
écartement. J’ai même décou-
vert une nouvelle génération de 
presses à serrage rapide alliant 
matériaux de pointe et technique 
de fabrication traditionnelle. La 
tige est en acier étiré à froid, le 
coulisseau et le valet en alliage 
de magnésium, et le mécanisme 
de serrage en polyamide renforcé 
de fibre de verre. En revanche, la 
puissance de serrage ne dépasse 
pas 1 200 N. Personnellement, 
je vous recommande l’achat de 
presses à serrage rapide tout 
acier de longueur 200 mm (de 
4 à 6) pour un bon équipement 
de départ.

sécurité

Les outils de serrage ne doivent pas être utilisés pour soulever, tirer ou transporter des charges. 

PRESSES À SERRAGE RAPIDE

320 g efficaces pour cette nouvelle généra-
tion de presses en matériaux composites.

Poignée de la crémaillère de serrage en 
polyamide renforcé de fibre de verre.

Pour des ouvrages en hauteur ou difficiles 
d’accès, cette presse une main développe 
tout de même une puissance de serrage de 
5 000 N.

Pour assurer le blocage, on termine par la 
rotation de la poignée à vis.

Pour approcher le serrage, il suffit d’appuyer sur la poignée vers le rail ou la poignée à vis.
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Presse à serrage rapide, rail et valet monobloc pour une puissance de serrage jusqu’à 8 500 N 
et 5 fois plus rapidement qu’avec une presse à vis.

La mise en place doit se faire 
à deux mains.

Pour bloquer, il suffit de tirer 
sur la poignée. 

Tout le secret d’un bon fonctionnement réside dans le basculement du patin et la crémail-
lère de serrage.

Cette presse légère ne développe que 2 000 N maximum de force de serrage pour un 
poids de 900 g…

… mais elle est utilisable aussi bien en 
fonction de serrage que d’écartement.
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Un achat indispensable pour 
le montage dès que l’on se 
lance dans le travail du bois. 
Un dormant est rarement utilisé 
seul, mais le plus souvent par 
paire. Un dormant est soumis 
à de fortes contraintes, c’est 
pourquoi son profil en I est 
de section considérable 
(80 x 42 x 42 mm ou 100 x 50 
x 50 mm) et ses sabots en 
robuste fonte. Un sabot de 
serrage est fixé à demeure à 
une extrémité du rail, alors que 
le sabot mobile est réglable 
au moyen d’une butée bascu-
lante. Bien que les longueurs 
de serrage proposées aillent de 
800 à 3 000 mm, on considère 
qu’une longueur de 2 000 mm 
est en général largement suffi-
sante ; néanmoins elle reste 
encombrante. Concrètement, 
la longueur de 1 500 mm est 
donc un bon compromis entre 
encombrement et fréquence 
d’utilisation. Soyez vigilant à 
la robustesse et à la précision 
d’usinage des sabots, à la qualité 
de la vis de serrage (impérative-
ment de forme trapézoïdale) et 
à la protection époxy. Il existe 
aussi des dormants légers (profil 
T 40 x 40 mm) et des dormants à 
tube (très prisés par les Anglo-
Saxons). •

Pour éviter les taches sur le bois dues au contact de la colle et du rail en métal, un dormant de bonne qualité 
doit toujours avoir son rail protégé par une peinture époxy. 

LES DORMANTS

Une puissance de serrage jusqu’à 40 000 N au moyen de cette vis trapèze roulée, brunie.

Attention à l’usinage et à la finition des sabots. Exigez une protection complète époxy.

Un rail sans protection… sans commentaires.
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PRESSES DIVERSES

Les presses équerres utilisées pour la 
soudure ont servi de source d’inspira-
tion…

… pour cette presse d’assemblage en T 
dédiée aux travailleurs du bois.

Les presses en C forgées trois points sont 
aussi utilisées dans le travail du bois, entre 
autres pour les collages d’alèses et la fabrica-
tion de formes complexes en lamellé-collé.

 Pinces à chants.

 Pinces à ressort à mors longs 
et fins pour accès difficiles.

Certaines pinces à ressort permettent des serrages d’une main, quelle que soit l’ouverture 
de serrage souhaitée.

entouses de serrage pour l’ajustement et 
le serrage de matériaux lisses de grandes 
surfaces (pierre, verre, tôle, plan de 
travail mélaminé, etc.).

Le serrage par sangle peut se décliner de 
différentes manières. C’est une méthode 
souple d’utilisation, polyvalente et peu 
onéreuse. 
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Par David Barron

Réaliser le parfait établi

Lorsque j’ai commencé à travail-
ler le bois, j’ai rencontré de 

grandes difficultés pour mainte-
nir les pièces. C’était certes dû 
en partie à mon manque d’expé-
rience, mais aussi de toute 
évidence à mon établi, inadapté 
aux travaux que j’entreprenais. 
Mon premier véritable établi, 
construit sur le modèle de l’ébé-
niste anglais David Charlesworth, 

était équipé d’un bac central 
pour les outils. Réalisé en iroko 
de 75 mm d’épaisseur, il pesait 
un poids considérable ; de plus, 
j’avais essayé de compenser la 
mauvaise qualité de mes presses 
par d’épaisses et lourdes cales 
pour équilibrer la pression. 

J’étais très attiré par d’anciens 
modèles de type européen ou 
scandinave, avec une presse 
verticale à l’avant et une presse 
à la française sur le plateau. 

Après une rapide réflexion, j’ai 
décidé de construire un établi 
assez court mais très solide, qui 
reprendrait les caractéristiques 
des différents modèles afin de 
correspondre au mieux à mes 
besoins. 

Conception de la presse
La presse verticale est de concep-
tion ancienne, facile à réaliser et 
qui fonctionne parfaitement. Une 
dimension de 320 mm disponible 
au-dessus de la vis permet la réali-
sation d’assemblages délicats tels 
que les queues-d’aronde, mais 
aussi l’immobilisation de larges 
planches, par exemple pour en 
dresser un chant. Un support 
coulissant intermédiaire permet 
de travailler sur des planches de 
grande longueur. 

La presse verticale 
reprend une conception 
ancienne, très facile 
à réaliser et qui fonc-
tionne à la perfection.

L’établi conçu 
par David Barron, 

synthèse des meilleures 
caractéristiques 

d’un tel outil, 
est robuste et peu 

encombrant.
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J’ai choisi de ne pas installer de 
presse d’extrémité et de me conten-
ter de butées, ce qui convient parfai-
tement bien pour raboter à la main 
en évitant de serrer la pièce. 
La répartition des trous dans le 
plateau peut choquer les puristes. 
Elle permet non seulement un grand 
nombre de positions de butée, 
mais également l’utilisation des 
presseurs Veritas pour immobili-
ser des pièces de n’importe quelle 
forme à n’importe quel endroit du 
plateau. 

Choix du bois
Après avoir fait un petit tour chez 
mon marchand de bois du voisi-
nage, j’ai décidé de construire 
mon établi en West African Albizia 
(Albizia furruginea), aussi appelé 
iatandza, un bois dur et lourd au fil 
bien droit qui ressemble beaucoup 
à l’iroko (Chlorofora excelsia). Il 
était disponible en planches d’une 
longueur de 3,90 m – précisément 
rabotées à 44 mm d’épaisseur par 
95 mm de largeur. 
Au total, cela m’est revenu au prix 
très raisonnable de 200 euros 
TTC. Après le remplissage de 
l’habituelle fiche de débit, j’ai 
découpé tous les éléments un peu 
plus grands que les dimensions 
finales nécessaires et les ai laissés 
s’acclimater pendant deux mois 
dans mon atelier à température 
ambiante sans les serrer. 

Réalisation du plateau
Le plateau de 44 mm d’épaisseur 
est constitué de six planches. Pour 
la ceinture de 95 mm de haut sur 
toute sa périphérie (photo 1), 
quatre autres planches ont été 
nécessaires. Je les ai collées par 
paires (photo 2) pour être assuré 

Le mécanisme de la 
presse verticale est 
composé de deux par-
ties, la vis principale et 
un système de compen-
sation qui permet de 
maintenir les mâchoires 
parallèles.

Mise en place de la ceinture du plateau à l’aide de dominos Festool.

Assemblage du plateau : ajoutez une planche à la fois afin que le serrage soit efficace.

1

2
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d’un parfait serrage des assem-
blages et de l’absolue planéité de 
l’assemblage final. L’utilisation de 
dominos facilite beaucoup l’ali-
gnement des pièces et augmente 
sans aucun doute la résistance de 
l’ensemble (photo 3). Les emboî-
tures d’extrémité sont fixées par 
des vis et des inserts taraudés 
(photo 4). Les deux trous de l’arrière 
sont de forme oblongue afin de 
permettre les variations dimen-
sionnelles du bois. En revanche, les 
trous de l’avant restent circulaires 
pour que l’avant des emboîtures 
affleure toujours la face avant de 
la ceinture. 

Réalisation de la structure
Pour des raisons de poids et de 
stabilité, la structure est réalisée 
à partir des mêmes planches de 
section 95 x 44 mm. La plupart 
des établis du commerce laissent 
à désirer quant à leur solidité, 
car leur structure est souvent 
réalisée avec des matériaux trop 
minces. 

Les deux traverses latérales 
sont fixées aux pieds par des 
doubles dominos et les grandes 
traverses par des boulons pour 
permettre un démontage facile 
(photo 5). 
Les quatre pieds sont réali-
sés à partir de deux planches 
collées à plat chant à la colle 
vinylique, ce qui facilite la réali-
sation des encoches (photo 6), 
lesquelles permettent à l’avant 
des pieds d’affleurer la face 
avant de la ceinture. Le plateau 
est positionné par deux touril-
lons de 10 mm (photo 7). Son 
propre poids est suffisant pour 
son maintien. Ces tourillons sont 
disposés à l’avant de façon à ce 
que la façade des pieds reste 
toujours en affleurement de 
l’avant de la ceinture. 

Les dominos facilitent 
énormément l’aligne-
ment et, sans aucun 
doute, renforcent l’as-
semblage.

Les planches avant et arrière ; on voit la section du plateau.

Fixation des planches d’extrémité : remarquez les trous oblongs qui permettront de s’accom-
moder des variations dimensionnelles du bois.

Le piètement est assemblé.

3

4

5
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Presse verticale
La presse verticale est réalisée 
à partir d’une seule planche 
de 160 mm de large par 40 mm 
d’épaisseur. Sa largeur se réduit 
progressivement, vers le bas, 
jusqu’à une dimension de 95 mm 
correspondant à la largeur 
inférieure du pied. La partie 
basse de la presse se trouve 
à quelques millimètres du sol, 
alors que la partie supérieure 
affleure la surface du plateau. 

Le mécanisme de la presse 
(photo 8) est composé de deux 
parties, la vis principale et le 
système de compensation qui 
permet le parallélisme des 
mâchoires de la presse, quel 
que soit leur écartement. Un 
trou, d’une taille suffisante, est 
percé au travers de la presse et 
du pied, le gros écrou est fixé 
à l’arrière du pied. 
Le système de compensation 
est simplement réalisé à partir 
de tige filetée de 12 mm, fixée 
à la presse par un écrou de 
chaque côté et un trou percé 
au travers du pied. La molette, 
placée dans une entaille circu-
laire pratiquée derrière la presse 
(photo 9), porte un écrou de 
12 mm. Son diamètre est légère-
ment supérieur à la largeur de 
la presse, ce qui permet d’y 
accéder facilement pour les 
réglages. 
De façon traditionnelle, cette 
compensation est réalisée à 
l’aide d’une cheville en bois 
placée dans une série de trous 
pratiqués dans une entretoise. 
La molette utilisée ici permet un 
réglage plus fin et peut même 
être manœuvrée avec le pied 
pour éviter d’avoir à se pencher. 

Les trous de la butée 
latérale ne sont pas 
centrés, ce qui permet, 
par retournement, de 
mieux s’adapter à la 
largeur des pièces à 
raboter.

Les pieds ont été collés et mis à dimension ; remarquez l’encoche sur les pieds avant, qui 
permet leur affleurage à l’avant du plateau.

Des tourillons assurent le positionnement du plateau et alignent la face avant des pieds avec 
l’avant du plateau.

Le pied qui va recevoir la presse verticale, avec 
les différents éléments prêts à être montés.

Les pièces du système de compensation 
prêtes pour le montage.

6

7

8 9
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FABRICATION DES SYSTÈMES 
POUR L’IMMOBILISATION DES 
PIÈCES

Le soin apporté à l’assemblage 
des planches du plateau permet 
de le dégauchir rapidement 
avec un rabot à main bien affûté 
(photo 10). 
J’ai réalisé un gabarit en contre-
plaqué sur ma perceuse à 
colonne, afin que les trous du 
plateau soient régulièrement 
espacés. Il suffit de placer des 
tourillons de 19 mm dans la 
rangée de trous déjà percés 
pour positionner le gabarit et 
de percer la rangée suivante 
(photo 11). La butée de profon-
deur de la perceuse est d’une 
grande aide pour obtenir des 
trous rigoureusement perpen-
diculaires. 
Les butées de rabotage, qui 
permettent d’obtenir un parfait 
appui dans les deux directions 
pendant le rabotage de la pièce 
(photo 12), sont réalisées dans 
du contreplaqué de 12 mm. 
Le guide réalisé précédemment 
permet d’y positionner les trous 
avec précision. 
Les trous de la butée latérale 
ne sont pas centrés, ce qui 
permet, par retournement, de 
mieux s’adapter à la largeur 
des pièces à raboter – ce qui 
est très pratique lorsque vous 
souhaitez que le chant de la 
planche déborde du plateau 
(par exemple, pour réaliser un 
chanfrein ou une moulure). 
Les butées en bois (photo 13) 
sont réalisées à partir de touril-
lons de 19 mm de diamètre et 
d’un loqueteau à bille, ce qui 
suffit à les immobiliser dans 
les trous du plateau. Si vous 
utilisez les butées d’établi 
Veritas, vous pourrez immobi-
liser plus facilement des pièces 
de n’importe quelle forme à 
n’importe quel endroit de la 
surface du plateau. 

Le support central coulissant
Le dernier système d’immobi-
lisation des pièces à réaliser 
est le support central coulis-

Dégauchissez la surface du plateau avec un rabot de bonne longueur bien affûté.

Utilisation du gabarit pour le perçage des trous.

Les butées de rabotage permettent de bloquer la pièce dans deux directions.

10

11

12
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Un établi qUi mérite sa place

sant (photo 14), qui permet de 
soutenir de longues planches. 
Il peut se déplacer le long de 
la traverse supérieure de la 
structure ; sa face avant affleure 
l’avant de la ceinture. 
Les trous sont percés avec 
précision suivant un angle de 
10° vers le bas. Le tourillon 
du support mobile est incliné 
de façon identique. Cet angle 
permet au support de résister 
à toutes les pressions verticales 
qui lui seront appliquées. 
Le suppor t  es t  suf f i sam-
ment long pour pouvoir être 
positionné jusqu’à 20 mm de 
la surface de l’établi, ce qui 
évite d’avoir à percer des 
trous supplémentaires dans la 
ceinture de l’établi. Cet angle 
de 10° assure la ver ticalité 
du support et l’empêche de 
tourner lorsqu’il est complè-
tement enfoncé. 

La finition
Tous les trous sont chanfreinés 
et la surface de l’établi poncée 
à la machine avec de l’abrasif 
de grain 180 avant de recevoir 
trois couches d’huile. 
La vis de la presse est huilée 
et la traverse qui supporte 
le support central coulissant 
reçoit une couche de cire pour 
faciliter le déplacement du 
support. 

Conclusion
J’ai mis pratiquement 10 ans 
pour affiner la conception de 
cet établi, mais sa réalisation 
est assez rapide et ne présente 
pas de difficultés particulières. 
Il m’a fallu 28 heures de travail 
pour un coût total d’environ 
250 euros (y compris la quincail-
lerie). Il pèse pratiquement 
100 kg, et n’est donc pas aussi 
facile à transpor ter que je 
l’aurais espéré. En revanche, 
il est très robuste et rigide et 
est vraiment idéal pour faire 
des démonstrations avec mes 
rabots et mes outils. De là à 
dire qu’il est devenu mon établi 
parfait… seul le temps pourra 
le dire !? •

 Les griffes d’établi sont fabriquées à partir de 
tourillons de 19 mm de diamètre. Leur partie 
supérieure, utilisé pour le serrage, est inclinée de 2°.

 Le support coulissant intermédiaire avec sa butée.

Utilisation de la presse verticale pour réaliser des queues-d’aronde.

Dressage d’un chant en utilisant le support intermédiaire coulissant.
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