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LICENCE À RESPECTER

Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en cadeau à
qui vous le souhaitez, en version numérique uniquement.

Vous pouvez : 

 l'offrir sur votre blog ou votre site ●

 l'offrir aux abonnés de votre newsletter ●

 l'offrir en bonus cadeau avec un autre produit ●

 l'inclure dans un package ●

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres punies
par la loi dans votre pays (chaîne de lettres, système pyramidal, etc.)
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AVERTISSEMENT

Le  site  reussir-ses-travaux.com  ainsi  que  son  auteur  déclinent  toutes
responsabilités quant aux erreurs et/ou problèmes qui pourraient survenir
ou être engendrés suite aux travaux réalisés par les lecteurs du site. 

En effet, même en tant que professionnels, une assurance est obligatoire
pour pouvoir  exercer.  Personne ne peut être à l’abri  d’un élément caché
(canalisation,  câble,  etc.)  qui  pourrait  compromettre le  bon déroulement
des travaux engagés.

Il est donc vivement recommandé de s’assurer que tout peut être mis en
œuvre pour parer à une éventuelle surprise.

Malgré un rappel de mise en garde donné en début de certains articles, tous
les travaux, astuces, conseils, ne pourront être réalisés, suivis, ou appliqués
que sous l’entière responsabilité du lecteur.
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INTRODUCTION

Le blog reussir-ses-travaux ainsi que le présent guide s’adressent à vous tous, hommes et
femmes,  qui  souhaitez  réaliser  vous-même  vos  travaux  de  bricolage,  de  rénovation,
d’aménagement ou d’extension de votre propriété. 

Même si vous êtes débutant, vous découvrirez ici les bases du bricolage, des astuces de
pros, comment choisir ses outils et ses matériaux. Tout est fait pour que vous trouviez ici
de quoi réussir vos travaux. 

Je  suis  Christophe  Pujante,  professionnel  dans  le  bâtiment  pendant  10  ans  et  j’ai
remarqué que vous êtes nombreux à vouloir réaliser des travaux chez vous, mais le coût
demandé par un professionnel dépasse parfois vos moyens. 

Rassurez-vous ! Moi aussi je fais attention à mon budget, et il n’y a pas de raison pour
que vous ne puissiez pas concrétiser votre projet. 
Alors si vous êtes un peu manuel, si votre temps libre vous permet de faire le travail
vous-même, si l’achat des matériaux est votre seule possibilité financière, alors je vais
vous guider dans la marche à suivre pour réaliser votre projet.

Ceci  n’enlèvera rien aux professionnels  pour  qui  il  restera toujours  du travail  Le site
reussir-ses-travaux.com  n'expose  peut-être  pas  pour  l'instant  la  réponse  à  votre
problème de réalisation. N'hésitez cependant pas à me poser vos questions auxquelles je
répondrai personnellement.

Bonne lecture…
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BALLON ÉLECTRIQUE : DIAGNOSTIQUEZ ET RÉPAREZ VOUS-MÊME LA 
PANNE

(Concerne les ballons électriques dits « blindés », et dont la 
résistance se trouve plongée directement dans l’eau * )

 

Comme chaque matin vous vous dirigez vers la salle de bain.

Machinalement vous ouvrez le robinet d’eau chaude et 
attendez la montée en température de cette eau 
bienfaisante en faisant face à votre regard encore endormi 
qui se reflète dans le miroir.

Au bout des quelques secondes d’attente habituelles vous 
passez votre main sous le robinet et… Arhhh ##@%$#§ !!! 
Là, c’est sûr, vous êtes réveillé : l’eau est FROIDE  !

P… ! C’est pas le moment !

D’ailleurs, c’est jamais le moment pour les pannes… 

 

Tout de suite vos pensées se focalisent sur le ballon d’eau chaude qui, sans aucun doute, 
a décidé de ne pas (ou plus) accomplir sa tâche !

Il est HS ou pas ?

Un regard rapide sur votre tableau électrique vous indique qu’il n’y a aucune anomalie.

Avant de conclure trop hâtivement, il convient d’effectuer quelques tests.

Car votre ballon n’a peut-être pas fait exprès  !

Il faut en effet garder à l’esprit que toute technologie n’est pas infaillible, et que c’est 
peut-être la commande de fonctionnement en heures creuses qui n’a pas été envoyée 
par le fournisseur d’électricité.

C’est rare, certes, mais je l’ai déjà constaté.

De toutes façons, la suite des tests nous le dira.

Tout d’abord, un visuel direct du ballon nous permettra immédiatement de savoir s’il 
n’est pas corrodé par la rouille, sinon, quelques taches orange (couleur de la rouille) sous
le ballon vous indiquera de procéder rapidement à son remplacement sous peine de  
tsunami imminent !
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Il semble en parfait état extérieur ?

Ok, on continue !

Rappel : ne touchez JAMAIS directement de vos mains les contacts des fils électriques 
sans avoir la CERTITUDE que l’alimentation électrique est coupée !

(Je sais, ça parait élémentaire comme rappel, et peut-être même bête, mais les accidents
aussi sont bêtes)

 Commencez par ouvrir le capot en plastique pour faire apparaitre la partie électrique du
ballon :
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1 – Munissez-vous d’un multimètre réglé sur tension alternative.

Mettez le ballon électrique en marche forcée, et, à l’aide des pointes de touche du 
multimètre, touchez d’une pointe la phase, et de l’autre pointe le neutre.

Si votre multimètre affiche 230 V, c’est que l’alimentation électrique en provenance du 
tableau est correcte.

Remettez hors tension l’alimentation du ballon.

 

2 – En cas de surtension dues éventuellement à un orage ou toutes autres causes 
ponctuelles et furtives, un ballon peut se mettre « tout seul » en sécurité, et ne plus 
fonctionner jusqu’à son « réarmement ».

Pour savoir si c’est le cas, il suffit de regarder le petit rectangle rouge repéré par la 
flèche « Sécurité » sur la photo précédente.

En position normale, ce petit contact est enfoncé d’environ 2 mm sous la surface du 
plastique qui compose la coque du thermostat.

S’il affleure la surface du plastique, c’est que la sécurité est enclenchée, donc le ballon 
est inopérant  !

Pour le réarmer, appuyez sur le rectangle rouge avec un petit tournevis ou un petit pic 
en bois, vous devez entendre un « clic » au réarmement.

Si le ballon était sur « Sécurité », vous pourriez en rester là pour le moment et attendre 
les prochaines heures creuses pour « voir » si le ballon va cette fois bien fonctionner.

Mais on ne sait jamais, une panne peut en cacher une autre, alors autant être sûr et 
continuer les tests.

 

Remarque pertinente : vous pouvez faire le test 2 avant le test 1  !

 

3 – Le thermostat est-il en cause ?

Pour le savoir, dévisser seulement la fixation du fil de terre, et tirez sur le thermostat 
pour le déconnecter de la résistance.

Bien entendu, si les fils ne sont pas assez longs pour laisser la tige du thermostat sortir 
complètement, déconnectez aussi la phase et le neutre, et reconnectez-les une fois le 
thermostat sorti afin de pouvoir continuer le test.
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Voici ce thermostat :

 

 

Pour savoir si le thermostat n’est pas HS, répétez la mesure de la tension alternative à 
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l’aide du multimètre, mais cette fois en positionnant les pointes de touche sur les sorties
du thermostat (côté tige).

Vous devez donc avoir la phase et le neutre connectés en entrée du thermostat, et vous 
mesurez la sortie :
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Ici, j’ai utilisé des pinces croco pour assurer un bon contact et faciliter la mesure

 

A la mise sous tension du ballon électrique (marche forcée), vous devez retrouver une 
valeur de 230V en sortie du thermostat.

Si ce n’est pas le cas, c’est que le thermostat est HS !

Une fois la mesure effectuée, remettez hors tension l’alimentation du ballon.
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4 – Un dernier test pour la route  !

Il ne reste plus qu’à savoir si la résistance est bonne, ou pas.

Pour cela, il faut régler le multimètre sur la fonction « test de continuité ».

Cette fonction émet un « bip » continu aussi longtemps qu’un court-circuit est réalisé par
les pointes de touche (court-circuit réalisé hors tension).

 

Multimètre réglé sur la fonction « test de continuité »

 

Pour tester cette fonction, il suffit de mettre en contact les deux pointes de touche pour
entendre le bip.

Une résistance de chauffage ne représente que quelques ohms (Ω – Unité de résistance),
et se comporte donc comme un court-circuit, sauf, bien entendu, si elle est rompue.
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Pour tester la résistance, positionnez chacune des pointes de touche sur l’une et l’autre 
de ses broches dans lesquelles se connecte le thermostat.

(Je suis désolé, je n’ai pas pris de photo !)

Si le multimètre émet un bip continu, c’est que la résistance est bonne, sinon… il faut la 
changer  !

IMPORTANT   : pour remplacer une résistance d’un ballon blindé, ce dernier doit 
impérativement être vidangé  , sous peine encore de tsunami  !

Voilà pour les tests  !

Normalement vous devriez avoir trouvé la panne (soit la cuve, soit la résistance, soit le 
thermostat, soit les deux derniers en même temps mais c’est rare).

Pour commander les pièces, pensez à relever les références complètes sur l’étiquette du 
ballon (marque, type, numéro de série, etc.), et rendez-vous chez un fournisseur pour 
plombiers.

Une résistance coute environ 100-120 € TTC, un thermostat beaucoup moins.

Il n’y a aucune difficulté à changer une résistance malgré tous les écrous qui la 
maintiennent.

Ne vous laissez pas intimider par l’apparence des choses (et c’est valable dans tous les 
domaines  !)

 

Et là, j’entends quelqu’un dire : « d’accord, mais chez moi j’ai tout testé, mon ballon est 
nickel à l’extérieur, l’alimentation est bonne, le thermostat est bon, la résistance aussi ! 
Alors ? C’est quoi le problème si j’ai pas eu d’eau chaude ce matin, hein  !? »

C’est là que je boucle la boucle  en revenant aux premières lignes de cet article :

C’est probablement tout simplement parce que l’ordre de passage en heures creuses de 
votre installation n’a pas été envoyé par le fournisseur d’électricité.

Et vous aurez certainement de l’eau chaude demain matin  !

 

* L’autre type de ballon électrique s’appelle « stéatite » ou « ACI ».

Il se caractérise par une résistance qui n’est pas au contact direct de l’eau (donc aucune 
corrosion provoquée par l’eau, et pas de vidange nécessaire pour changer la résistance).

Il dispose aussi sous le capot  d’une petite carte de gestion électronique.
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COMMENT RÉPARER UNE CANALISATION PVC 32 OU 40MM

  Cet article fait suite à celui traitant de la 
réparation d’une canalisation PVC. Je ne l’avais 
pas précisé dans le titre d'origine, mais il 
s’agissait de réparer une canalisation PVC de 
100 mm de diamètre.

Cette fois, il s’agit des canalisations 32mm ou 
40mm, souvent bien visibles sous les éviers, 
derrières les machines à laver, et j’en passe… 

Le principe est exactement le même que pour réparer une canalisation de 100mm, et ce, 
grâce à un raccord spéciale réparation : la coulisse.

Je ne vous répéterai pas ici le principe de la réparation, je vous invite donc à lire l’article 
Comment réparer une canalisation PVC.

Le problème pour réparer une canalisation de 32 ou 40mm (réparer ou même faire une 
modification), c’est qu’il n’existe pas de coulisse pour ces diamètres !

L’astuce consiste donc à modifier un manchon de raccord pour en faire une coulisse.

Voici un manchon :
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Vous voyez à l’intérieur 3 petits ergots permettant à chaque extrémité de PVC insérée 
de chaque côté de s’arrêter à mi-course, et ainsi de bien centrer le manchon.

3 ergots bien utiles dans le cas d’un raccord mais qui empêche le raccord de coulisser 
dans notre cas de figure.

Donc, à l’aide d’une lime à métaux (comportant un côté plat et l’autre côté arrondi), il 
suffit de limer ces 3 ergots (page suivante) :

Avant :
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Après :

Votre coulisse réalisée, vérifiez qu’elle n’accroche pas le long du tube :
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Attention cependant : certains manchons disposent d’une collerette continue à la place 
des 3 ergots, ce qui est plus long et laborieux à supprimer. Vérifiez donc l’intérieur des 
manchons avant l’achat !
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COMMENT VIDER UNE CANALISATION EN CUIVRE AVANT UNE 
SOUDURE ?

Quel bricoleur n’a pas été confronté, au moins 
une fois, à l’impossibilité de pouvoir réaliser 
une soudure sur un tube en cuivre, parce que 
ce dernier est resté rempli d’eau malgré la 
coupure générale de l’alimentation d’eau et 
l’ouverture des robinets ?

En effet, tant que de l’eau stagne dans un tube
en cuivre, même avec une flamme intense, on 
arrive qu’à un seul résultat : faire bouillir l’eau 
contenu dans le tube, et rien d’autre  !

Il n’y a pas de secret, pour réussir à souder un raccord, il est impératif de purger le tube 
concerné !

Ok, mais comment faire ? 

Il faut trouver le point le plus bas de l’installation, généralement s’y trouve l’arrivée 
générale avec le compteur d’eau et la vanne de coupure du réseau.

Vous y trouverez aussi, juste après compteur et vanne, un raccord comprenant un clapet 
anti-retour et disposant de 2 petites vis ou molettes de purge.

Une fois votre compteur coupé, dévissez lentement la molette ou la vis qui se trouve du 
côté de votre installation (pas celle qui se trouve côté compteur).

Cette action va purger totalement votre installation, et vos tuyaux se videront donc de

leur eau, vous laissant ainsi la possibilité de réaliser vos soudures.
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Cependant, il peut arriver (j’y ai été personnellement confronté), que le compteur ne se 
trouve pas au point le plus bas de l’installation.

Le compteur d’eau se trouvait au-dessus de la dalle de la maison, mais une partie des 
tuyaux se trouvaient dans la dalle, donc plus bas que le compteur.

Je devais réaliser deux soudures sur des tuyaux de cuivre qui ressortaient tout juste de 
la dalle.

La purge décrite plus haut ne pouvait donc pas vider les tuyaux à souder.

Voici un schéma de la configuration :
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Il fallait impérativement vider cette eau pour pouvoir réaliser les soudures.

Là, il faut faire fonctionner ses neurones, parce qu’il n’y a pas de baguette magique !

Il y a certainement d’autres méthodes, mais je vais vous donner la mienne.

J’utilise en petit tuyau en plastique souple d’environ 80cm, et d’un diamètre inférieur au 
tuyau de cuivre à vider.

Je l’insère dans le tuyau de cuivre à vider et…… j’aspire ! (sans boire) et je rejette !

Oui, bon, je sais, c’est pas très glamour, mais sur le champ de bataille, il faut savoir 
improviser  !

Quand le bruit caractéristique de la paille qui aspire de l’air au fond d’un gobelet vide se 
fait entendre, c’est que le tuyau est …vide  !

Et la soudure est enfin possible  !

C’est tout simple, ça marche à merveille, et surtout ça peut vous sortir d’une « situation 
de crise », parce que sans eau, ça ne peut pas s’éterniser  !
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DÉCOUVREZ LES BASES DU PLACO (PARTIE 1/2)

Quand je dis Placo, c’est pour que « tout le monde » comprenne. Car 
en réalité, Placo, c’est une marque, comme Mobylette 

Le titre devrait donc être : Découvrez les bases de la mise en œuvre 
des plaques de plâtre. Mais c’est trop long !

Avant d’aborder ce sujet, il est important de connaître la dimension 
des plaques de plâtre, appelées aussi BA10, BA13, etc. (BA pour 
Bords Amincis).

Les hauteurs couramment utilisées sont :

• 2,50 m 

• 2,60 m 

• 2,80 m 

• 3 m 

La largeur « normale » des plaques est de 1,20 m.

Normale, car une largeur réduite de moitié (60 cm) est disponible pour les 
approvisionnements difficiles (escaliers à monter par exemple).

Et c’est cette largeur qui détermine l’assemblage de l’ossature métallique sur laquelle 
seront fixées les plaques de plâtre.

Pour réaliser cette ossature, on utilise des rails, à fixer au sol et au plafond, et des 
montants à insérer dans ces rails.

Ces montants, espacés tous les 60 cm, sont disponibles dans les même hauteurs que les 
plaques de plâtre.

Pour couper les rails et les montants, vous pouvez utiliser une petite tronçonneuse avec 
un disque métal, ou si vous préférez le silence, une cisaille fait parfaitement l’affaire :
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Voici une cloison standard en rail/montant de 48 mm de large (largeur standard des 
cloisons en plaques de plâtre) :

 

Sur la photo ci-dessus, les montants sont simple (un seul tous les 60 cm). Il est possible, 
voire conseillé, de doubler ces montants, du moins à l’endroit ou deux plaques de plâtre 
se joignent. Il est ainsi plus aisé de réaliser le vissage.

Si l’on souhaite faire une cloison solide, tous les montants doivent être doublés comme 
schématisé ci-dessous (vue de dessus) :
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La fixation des montants entre eux s’effectue à l’aide de vis pour plaques de plâtre 
(schématisée en bleu sur le schéma ci-dessus).

Les vis couramment utilisées sont des 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur (3,5 x
25). Ces vis sont auto-perforantes, donc à l’aide de votre visseuse, ces vis traverseront
sans problème les deux épaisseurs de montant. 5 vis par montant sont suffisantes.

Lorsque les rails ou les montants latéraux sont à fixer dans du bois,  il  est préférable
d’utiliser des vis plus longues pour une meilleure accroche, comme des 3,5 x 35.

La fixation des rails se fait en utilisant des chevilles à frapper (perçage du sol en béton
directement à travers le rail avec un foret béton du diamètre de la cheville. On insère la
cheville dans le trou et on frappe la pointe avec un marteau. Attention, pour le plafond,
jamais de trou dans des poutrelles, uniquement dans les parpaings appelés hourdis.
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Donc, récapitulons :

Un rail au sol, un rail au plafond (bien entendu vous pouvez ajouter autant de rails que 
nécessaire pour arriver à la longueur désirée.

Un montant au début contre la cloison existante, un montant à la fin contre l’autre 
cloison existante.

Comme personnellement je préfère le travail de qualité ;-), tous les 60 cm deux 
montants accolés comme schématisé plus haut.

Ainsi, en plus d’avoir une cloison bien solide, si vous devez remplir cette dernière d’un 
isolant (laine de verre, laine de roche, etc), l’insertion sera facilitée car l’isolant est 
parfaitement maintenu de chaque côté par les montants.

Pour solidariser et rigidifier votre ossature, il faut assembler les montants avec les rails. 
Pour cela, utilisez une pince à sertir :

Cette pince est une sorte de perforeuse-agrafeuse. Les parties de métal perforées sont 
repliées sur elles-mêmes.

N’utilisez pas de vis pour fixer votre ossature car la tête de vis dépassera et fera obstacle
au bon positionnement des plaques de plâtre.
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Sur cette dernière photo, vous apercevez un trait de crayon sur le rail supérieur entre les 
deux montants, et correspondant au 60 cm qui les séparent des deux précédents.

Ne vous inquiétez pas si votre cloison n’est pas un multiple de 60, et si votre dernier 
montant est à moins de 60 cm de l’avant-dernier.

Nous verrons cela dans la 2ème partie !
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DÉCOUVREZ LES BASES DU PLACO (PARTIE 2/2)

Nous avons vu dans la première partie la mise en place de l’ossature 
métallique qui recevra les plaques de plâtre.

Nous allons voir maintenant la pose du « placo »  

Ici, nous partirons du principe que nous réalisons une cloison 
standard, sans porte, pour séparer une pièce en deux.

Voici pour rappel et vu de dessus, le schéma d’implantation de l’ossature métallique :

Les panneaux ou rouleaux d’isolants étant disponibles en 60 cm de large, il est très facile
de les mettre en place entre les montants doublés dos-à-dos 

Pour la mise en place des plaques de plâtre, l’idéal est de les placer d’un côté et de 
l’autre de la cloison décalées l’une par rapport à l’autre.
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Comme ceci (en bleue et toujours vu de dessus) :

Je n’ai dessiné que deux plaques pour illustrer ce décalage.

Il suffit de compléter la partie inférieure gauche sur ce dessin avec une plaque coupée à 
60 cm de large, une autre plaque complète sur la partie supérieure à droite de la 
première, ensuite mesurer les dimensions restantes et les couper dans une ou plusieurs 
plaques pour compléter cette cloison.

La coupe des plaques de plâtre est très simple : une fois le tracé effectué sur le « beau » 
côté, la coupe se réalise à l’aide d’une règle et d’un simple cutter.

Un seul passage de ce cutter le long du trait coupe le carton de surface et un peu le 
plâtre.

Ensuite vous retournez la plaque et vous pliez la partie la moins encombrante.

Elle se « brisera » proprement en suivant le trait de cutter 

Seul le carton inférieur maintiendra ensembles les deux morceaux.

Un dernier passage de cutter coupera ce carton.

Si des irrégularités se présentent le long de la coupe, utilisez une de ces râpes spéciales 
« Placo » pour les éliminer et obtenir un bord bien droit 
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Je sais que certains lecteurs expérimentés et/ou professionnels diront « Erreur !!!, il faut 
couper le bord aminci des plaques s’il se trouve en bordure d’un mur perpendiculaire, ou 
d’une porte ».

Absolument, ils ont raison. Mais je m’adresse ici à des lecteurs désireux d’apprendre à 
réaliser des travaux chez eux avec un budget limité au seul achat des matériaux.

Un bord aminci en début de mur perpendiculaire ou de porte n’est PAS une erreur.

Il suffit simplement de combler cette différence d’épaisseur avec de l’enduit.

Et lorsque cet enduit est réalisé correctement, aucune différence n’est visible.

Il faut savoir que couper un bord aminci diminue la largeur de la plaque d’environ 6 cm et
qu’il est donc nécessaire d’en tenir compte au moment de la réalisation de l’ossature.

Ensuite, concernant le budget achat des matériaux, une « perte » de 6 cm sur la totalité 
de la hauteur d’une plaque peut contraindre à acheter une plaque supplémentaire pour 
finir les travaux 

Je laisse donc le lecteur agir à sa guise en ce qui concerne la coupe ou non du bord 
aminci au début de la cloison.

Pour fixer les plaques, utilisez les vis 3,5 x 25 citées dans l’article Découvrez les bases 
du placo (partie 1/2).

Les plaques ne doivent pas être posées au sol. Pour des raisons de risque d’humidité, et 
parce que les plaques se « détendent » une fois en place. Une déformation peut donc se 
produire si un espace n’est pas libre en bas.

Coupez donc les plaques 1 cm de moins que la cote réelle et utilisez un lève-plaque pour 
vous aider à les soulever afin qu’elles touchent le plafond.
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Ce lève-plaque s’utilise au pied comme une pédale. La partie droite avec la petite butée 
verticale sur cette photo, se glisse sous la plaque, un pied se place dans l’anneau 
métallique. En appuyant avec le talon on soulève la plaque et on procède au vissage.

Insérez une vis au niveau des rails et des montants, environ tous les 30 cm.

Une fois les plaques en place et vissées, il ne reste plus qu’à réaliser les bandes.

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 29

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

COMMENT REBOUCHER FACILEMENT ET RAPIDEMENT JOINTS ET 
FISSURES

Cette astuce, aussi efficace pour réaliser des joints de 
maçonnerie que pour combler des fissures ou des 
espaces vides, vous permettra de travailler plus vite mais 
aussi de réaliser un travail de qualité. On vous expliquera 
souvent que pour boucher tel ou tel trou, joint, fissure, il 
vous faut vous munir d’une truelle ou d’un couteau à 
enduire.

C’est bien beau tout ça, mais quand les espaces à 
combler représentent plusieurs dizaines de mètres 
linéaires, avec cette méthode, vous risquez fort d’y 

passer des heures et d’y laisser votre capital patience ! Sans oublier un résultat qui sera 
peut-être beau, mais juste en apparence seulement.

Travailler avec une truelle ou un couteau à enduire ne vous permettra pas de bien 
combler les espaces.

Des poches d’air vont se former et la qualité du résultat ne sera que superficielle, sans 
parler de la solidité qui ne sera que temporaire.

Pour travailler facilement, rapidement, et avec un résultat de qualité, il vous faut… une 
poche à gâteau ! 

Bon, ce n’est pas exactement les mêmes bien sûr, mais vous trouverez ces poches chez 
les revendeurs de matériaux.

Vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage, mais ces dernières sont très 
souvent fabriqué dans un banal plastique peu résistant.

Vendues souvent pas lot de deux chez les revendeurs de matériaux, avec des canules en 
plastiques durs à positionner au bout (et que l’on n’utilise pratiquement jamais ;-)), elles 
sont plus résistantes car faites d’une structure toilée, et le prix est d’environ 20 euro.

Voici une de ces poches :
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La seule difficulté sera de trouver la bonne consistance du matériaux à injecter grâce à 
cette poche.

Il doit être beaucoup plus mou que si vous l’appliquez avec une truelle ou un couteau à 
enduire, ceci pour pouvoir appuyer sans trop de peine sur la poche pour injecter le 
contenu.

De plus, il sera probablement nécessaire de recouper un peu plus l’extrémité pointue 
suivant la grosseur de la fissure ou du joint à reboucher.
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Ici, après avoir réalisé des cloisons en plaques de plâtre, il est nécessaire de reboucher 
les espaces entre les plaques avec du mortier adhésif (MAP – Mortier Adhésif pour Placo)
avant de réaliser les bandes (voir pour cela l’article « Plaques de plâtre : Découvrez le 
secret pour réussir vos bandes comme un pro » et « Plaques de plâtre : Comment réussir 
ses bandes armées« ).

L’espace à combler (je le reconnais, espace un peu grand dû à une erreur de coupe, ça 
arrive, même aux meilleurs  :-)):
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Une fois votre mortier préparé, remplissez la poche :

Et injectez votre mortier :
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L’avantage de la poche par rapport à la truelle ou un couteau à enduire, c’est que vous 
pouvez « entrer » profondément dans l’espace à reboucher, au lieu de passer au-dessus 
en appuyant. De cette façon il n’y aura pas de bulle d’air emprisonnée dans votre fissure. 
Elle sera parfaitement comblée.

Et de plus cela se réalise très vite !
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Il n’y a plus qu’à lisser avec votre couteau à enduire préféré, et admirer le résultat !
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COMMENT FIXER FACILEMENT ET RAPIDEMENT UN RAIL POUR PLACO 
SOUS UN RAMPANT DE TOITURE

Si vous aménagez des combles (isolation et 
plaques de plâtre), vous aurez de grandes 
« chances » de réaliser aussi ce que l’on nomme
les « dératellements » (voir dessin ci-contre).

Si (encore) vous retenez la pose de plaques de 
plâtre sur ossature métallique, vous aurez donc
à fixer le rail supérieur sous le rampant de 
toiture.

Mais comment faire pour que ce rail « pointe » vers le sol ? Et surtout sans avoir à passer 
par une étape de préparation longue et fastidieuse ?

Suivez le guide… ! 

La difficulté sera de trouver un élément qui corrigera la pente du rampant de toiture.

La solution qui vient en général à l’esprit, c’est d’utiliser un chevron et de le déligner 
pour qu’il ait ce profil :
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D’accord, c’est une solution (à condition d’être équipé pour déligner un chevron), mais 
comment fixer ce chevron sous le rampant de toiture composé de plaques de plâtre ?

Sachant que, bien entendu, il n’y a rien derrière le placo dans lequel on pourrait 
s’accrocher ! 

On pourrait le coller avec de colle PolyUréthane (colle PU) !

Mais entre le délignage de ce chevron et le collage, vous ne trouvez pas que c’est trop de
temps de perdu ? 

Alors voici une solution rapide, simple, et terriblement solide.

Dans un premier temps, tracez la position du rail supérieur sur le rampant de toiture.

Ensuite, fixez le(s) rail(s) sur le rampant en utilisant des vis à placo (une tous les 50 cm 
environ) et positionnées dans l’angle du rail, comme ceci :

Arrêtez de visser juste au moment où la tête s’apprête à toucher le rail. En opérant ainsi, 
vous n’arracherez pas le plâtre autour de la vis et optimiserez cette première fixation.

Afin de faciliter cette opération, vous pouvez, si vous le souhaitez, positionner le rail 
inférieur et les montants :
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Vue de dessous, sur laquelle vous pouvez apercevoir la tête des vis de fixation dans 
l’angle touchant la plaque de plâtre :

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 38

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

 

Une fois toutes les vis en place, vous vous rendrez compte de la solidité de cette 
première fixation.

Mais peut-on vraiment être sûr que cela suffira ?

Ce n’est que du plâtre qui retient les vis. 

Alors pour renforcer solidement, simplement et rapidement l’ensemble, utilisez du 
mortier adhésif (le fameux « MAP »), et comblez par « petits » endroits successifs 
l’espace qu’aurait pu combler le chevron déligné de ce début d’article, comme 
représenté ci-dessous :

 

Avec aussi l’option facultative de mettre en place, AVANT le mortier adhésif, deux ou 
trois vis à l’emplacement de ces « plots » de mortier adhésif, ajoutant ainsi de la solidité 
à l’assemblage rail-mortier, une fois le mortier sec :
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Le MAP ayant un temps de prise relativement rapide (1 à 2 heures suivant la 
consistance), vous voilà avec une solution de fixation solide et rapide, et avec un 
argument en moins pour justifier le report de votre aménagement de combles (lol) !
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COMMENT INTÉGRER UN BLOC-PORTE DANS UNE CLOISON EN 
PLAQUES DE PLÂTRE

Connaître les bases du placo est une chose. 
Vous pouvez ainsi créer vous-même vos 
cloisons.

Mais qui dit cloisons, dit aussi portes d’accès 
aux nouvelles pièces créées.

Voyons donc dans cet article comment intégrer
un bloc-porte dans une cloison en plaques de 
plâtre sur ossature métallique.

Les blocs-portes sont toujours livrés « verrouillés » avec une ou deux petites traverses 
agrafées devant la porte, afin de maintenir l’ensemble en place.

Je vous conseille de recouper et de monter votre bloc-porte sans enlever ces traverses.

Si vous n’avez pas le choix et souhaitez pouvoir passer d’un côté à l’autre de la porte, 
retirez ces traverses en posant au préalable le bloc-porte au sol, et une fois la porte 
dégondée, remettez dans le bas du bâti une traverse provisoire pour maintenir les deux 
côtés de ce bâti sinon vous risquez de le « démembrer » en le manipulant.

Pensez aussi à remettre le même écartement en bas qu’en haut  !

 

Allez, c’est parti !

L’emplacement de votre future cloison est tracée au sol, au plafond et sur les côtés.

Le bâti des portes est toujours plus long de façon à pouvoir être encastré dans une 
chape.

Dans le cas d’un nouvel agencement, la chape est déjà faite, et il est donc nécessaire de 
recouper le bâti.

Vérifiez à l’aide d’un niveau à bulle si le sol est parfaitement de niveau à l’emplacement 
de la porte que vous voulez mettre en place.

Si le sol est de niveau, vous couperez le bas du bâti de façon identique de chaque côté de
la porte. Sinon, il faudra couper un peu plus du côté où le sol monte, et probablement 
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aussi (une fois le bâti posé) corriger la porte en recoupant légèrement le bas. Pour cela, 
vous utiliserez de préférence une scie plongeante dont la règle-guide sera facilement 
positionnée pour suivre un trait oblique ;-).

Quand vous couperez le bas du bâti (avec une scie égoïne), vous laisserez environ 3 à 5 
mm entre le bas de la porte et le sol. Attention, si vous prévoyez un revêtement 
(parquet, moquette, etc.), laissez 3 à 5 mm + l’épaisseur du revêtement  !

 

Fixez d’abord le rail supérieur au plafond.

Ensuite, posez un rail d’un côté de la porte, mais en effectuant auparavant une coupe sur
les côtés de ce rail afin de pouvoir le plier à 90° sur une hauteur minimum de 15cm. Le 
plus rapide pour cette opération est d’utiliser une cisaille à main.

Voici le rail avec ce retour vertical :

 

Le bâti de la porte sera placée contre cette partie verticale de 15cm, comme ceci :
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Cette opération est essentielle pour parfaitement solidariser le bâti de la porte avec la 
cloison.

En effet, de nombreux chocs et vibrations sont reçus par une porte, et le bâti doit donc 
être solidement fixé à la cloison pour encaisser ces sollicitations.

Cette opération est à réaliser de chaque côté du bâti.

Fixez au sol le rail ainsi formé à l’aide de cheville à frapper si votre sol est maçonné 
(Découvrez les bases du placo Partie 1/2 – Découvrez les bases du placo Partie 2/2), ou à 
l’aide de vis à placo si votre sol est un plancher bois.

Ensuite, positionnez un montant le long du bâti.

Centrez les montants dans la gorge du bâti, car ils sont un peu plus étroits.

Voici un schéma dont la mise en place des éléments est numérotée dans l’ordre de 
positionnement :
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(Bien entendu, c’est vous qui choisirez qui est le côté A et qui est le côté B)

Quand vous mettrez en place le montant 3 contre le bâti, ce montant sera inséré en bas 
dans la partie de rail de 15cm qui remonte, et bien sûr aussi dans le rail supérieur.

Vérifiez l’aplomb de ce montant et fixez-le dans le rail supérieur en utilisant une 
sertisseuse à placo :
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Quand le montant 3 est fixé au rail supérieur, vous visserez ce montant dans le bâti de la 
porte, avec une ou deux vis pour commencer.

S’il est nécessaire de modifier le positionnement, ce sera plus rapide de retirer une ou 
deux vis que 5 ou 6.

Quand les deux côtés du bâti seront correctement positionnés, vous pourrez mettre une 
vis tous les 30-40cm (vis de 25mm de long pour ne pas traverser le bâti), sans oublier une
vis dans le bas du bâti qui traversera à la fois le montant et la partie de rail de 15cm.

Avant de fixer le montant 5, vous vérifierez qu’il est bien d’aplomb ET que la traverse 
supérieure du bâti est bien horizontale.

Sinon, cela voudra dire que les côtés du bâti ne sont pas au même niveau.

Quand votre bâti est parfaitement fixé, vous ajouterez sur la traverse supérieur de ce 
bâti un morceau de rail de la même largeur (oui… enfin légèrement plus petit pour être 
sûr qu’il passe).

Ensuite, vous positionnerez des morceaux de montants comme indiqué sur le schéma 
décrivant l’ordre des opérations.

Vous n’oublierez pas de sertir tous les éléments (montants et rails au niveau de leur 
emboîtement), et visser les montants dos à dos.

Maintenant, y a plus qu’à plaquer  !

Ah ! Si ! J’oubliais ! Vous penserez à remettre la porte et à la fermer (la porte ;-) ) avant de
partir…
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COMMENT CONDAMNER PROPREMENT UNE PORTE AVEC DU PLACO

Envie de changement dans votre maison ?

Peut-être avez-vous envie de condamner une des deux 
portes qui accèdent à une même pièce ?

Si oui, voici comment faire (marche à suivre pour une 
cloison de séparation standard).

C’est solide, rapide à mettre en œuvre, et une fois tapissé
et/ou peint, impossible de savoir qu’il y avait une porte 
auparavant  !

Et si vous avez lu les articles Découvrez les bases du placo
partie 1/2 et partie 2/2, vous allez voir que c’est un jeu 
d’enfant  ! 

Première chose à faire, dégondez la porte que vous souhaitez condamner.

Pour cela, si la porte résiste, vous pouvez vous aider d’un pied de biche en guise de 
levier.

Ensuite dévissez les paumelles et retirez les champlats autour du bâti (des deux côtés).

Pour retirer ces champlats, vous pouvez utiliser un ciseau à bois que vous glisserez bien à
plat sous le champlat, et en appliquant de petits coups de marteau le ciseau décollera les
champlats.

Voici l’ossature métallique qu’il faut monter à l’emplacement de la porte (page 
suivante) :
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Cette ossature métallique est réalisée avec rails et montants de 48mm.

Ci-dessous, détail sur une paumelle qui a été retirée (les paumelles, c’est les gonds de la 
porte).
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Donc, on commence par positionner le rail inférieur bien centré par rapport à la cloison.

Pour cela, utilisez des chutes de placo (BA13), que vous positionnerez comme sur la 
photo suivante, de façon que les chutes soient exactement dans l’alignement des 
surfaces de la cloison :
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Une fois la position du rail inférieur obtenue, vous pouvez fixer ce rail.

Répétez l’opération pour le rail supérieur.

Vérifiez le bon alignements des 2 montants latéraux, toujours avec les chutes de placo :
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Vous allez vous rendre compte que les montants ne sont pas faciles à fixer à l’intérieur 
du bâti, à cause de la forme de ce bâti.

Pour cela, utiliser des vis à placo plus longues, 35mm ou plus :

 

Voici une des vis plus longues avec l’espace vide (page suivante) :
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Et ici, une des vis plus courtes, positionnée au bord du montant pour être sûr d’être dans
le bâti en bois :
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La même opération sera nécessaire pour bien bloquer le rail supérieur :
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Une fois les montants latéraux fixés, vous rajouterez deux montants accolés dos à dos au
milieu des rails, comme ceci :
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Comme indiqué dans les articles Découvrez les bases du placo partie 1/2 et partie 
2/2,vous utiliserez une sertisseuse pour solidariser et consolider les différentes parties 
de l’ossature.

 

Afin d’assurer une bonne isolation phonique, mais aussi thermique, il est conseillé de 
remplir l’ossature avec de la laine de verre de 45mm :
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Une fois ceci fait, il ne reste plus qu’à découper les plaques de plâtre aux dimensions 
intérieures du bâti.

Attention, n’allez pas trop vite pour la découpe, les deux plaques n’auront pas les mêmes
dimensions compte tenu de la forme du bâti !

Voici une photo quand les plaques de plâtre sont vissées (et avant de faire les bandes et 
les enduits) :
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Note : ce que vous voyez autour de la porte est l’absence de peinture sous les champlats 
retirés  !

 

Bien entendu, il sera nécessaire de poser des bandes aux jonctions bois-placo pour éviter
les fissures.
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PLACO : MONTANTS TROP COURTS ? MONTANTS QUAND MÊME !

Vous rentrez de vos « courses » en provenance de votre 
magasin de bricolage préféré, chargé de rails et de 
montants (et de bonne volonté) pour réaliser votre projet
de création d’une nouvelle cloison en plaques de plâtre 
(ou de contre-cloison comme sur les photos de cet 
article).

Vous fixez au sol vos rails, puis ceux du plafond, et au 
moment de positionner les montants, vous poussez un cri
« Aahhhh ! ». 

 

 

 

Non, non, ce n’est pas parce que vous avez vu une grosse araignée, mais tout simplement
parce que vous venez de vous rendre compte que vous avez pris des montants 
standards, soit 2,50m de hauteur, alors que dans la pièce où se déroulent les travaux, la 
hauteur est supérieure de quelques 20cm !

Mince (et je suis poli), c’est un truc que vous n’aviez pas pensé à mesurer  !

Je vous rassure, moi aussi ça m’arrive d’oublier des choses.

Deux solutions s’offrent alors à vous :

1. Ramener les montants et les faire échanger contre des montants d’une hauteur 
de 2,80m (et les couper ensuite à la bonne hauteur) 

2. Utiliser l’astuce de cet article 

 

Voici cette astuce :

Comme les DTU 25.41 et 25.42 (Document Technique Unifié) stipulent l’obligation de 
mettre des vis tous les 30cm pour fixer les plaques de plâtre sur l’ossature métallique, si 
vos montants sont trop courts de moins de 30cm, décalez les montants l’un par rapport à
l’autre, comme ceci :
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Vue rail supérieur
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Vue rail inférieur

Attention cependant, les trous pour le passage des gaines électriques ne sont plus 
alignés.

Si vous avez de la distribution électrique à prévoir, il faudra donc faire de nouveaux trous
dans les montants.

Une fois l’ossature terminée et les plaques en place, les vis (points noirs sur le schéma) 
seront positionnées tous les 30cm (la plaque de plâtre est représentée en bleu clair) :
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Cette astuce est utilisée par beaucoup de professionnels.

Par contre, pour être en phase avec les DTU cités plus hauts, si votre décalage est 
supérieur à 30cm, il faudra ajouter un morceau de montant à chaque décalage, avec un 
bout de rail pour maintenir l’ensemble, comme ceci :
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Les éléments seront assemblés avec une sertisseuse (sertissage simulés par les petits
traits foncés)

Et en plus, il n’est pas autorisé d’avoir tous les assemblages au même niveau.

Ils doivent être alternés, un en haut, l’autre en bas, etc.

Et oui, vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble!

Mais s’il n’y avait que ça… 
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POSER UN BLOC-PORTE SOUS UN RAMPANT DE TOITURE

Vous avez réalisé un aménagement de 
combles, et vous souhaitez monter une cloison
pour créer une pièce.

Pour accéder à cette pièce, la cloison doit 
intégrer un bloc-porte.

Mais comment faire si, pour des raisons 
spécifiques, ce bloc-porte doit se trouver sous 
le rampant de toiture, comme sur l’illustration 
ci-contre ? 

 

 

La solution qui vient à l’esprit, c’est de contacter une entreprise qui modifiera le bâti et 
la porte pour avoir la forme requise.

Sauf que le but de ce blog, c’est de vous donner des astuces pour réussir vous-même vos 
travaux, donc même si vous n’avez pas un équipement de professionnels !

Vous allez voir que pour obtenir une telle réalisation, vous n’aurez besoin que d’une scie 
circulaire, à défaut une scie sauteuse pourra faire l’affaire, voire même une simple scie 
égoïne !

 

Inutile de modifier le bâti pour réaliser le contour parfait de l’ouverture.

Reportez simplement l’angle du rampant sur le bloc-porte et coupez l’ensemble.

Prévoyez juste de couper un peu plus la porte elle-même puisqu’elle devra passer sous le
rampant.

Environ 3mm feront l’affaire.

Comme ceci :
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Une fois la porte coupée, vous vous rendrez compte que cette porte est creuse et 
remplie de carton alvéolaire.

Il faudra donc pousser un peu le carton pour pouvoir insérer et coller un tasseau pour 
refermer cette coupure de la porte comme elle l’était à l’origine.

Les montants droit et gauche du bâti seront positionnés et fixés sur l’armature 
métallique du placo.

Le rail du rampant sera interrompu au niveau du passage de la porte puisque le bâti n’a 
pas de traverse supérieure. Enfin… si, il reste un petit bout à droite sur notre exemple.
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Voilà ce que cela donnera :
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Voici ce que ça donne, en vrai :
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Une fois ce bloc-porte coupé et mis en place, vous allez vous rendre compte que la porte 
ne peut pas s’ouvrir et se fermer sans frotter sérieusement sur le rampant, et ce malgré 
les 3mm de jeu.

Il faudra donc raboter la partie coupée de la porte (la partie oblique), mais sans toucher 
le côté visible de la porte (côté ouverture), en rabotant uniquement le côté intérieur 
(côté fermeture).

Je vous ai fait une petite vidéo en isolant la porte du reste de la scène, afin de vous 
montrer la forme de la partie supérieure.

Ce sera plus explicite !

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q7Hhoe9adGE

Avec cet ajustement, la porte s’ouvre et se ferme parfaitement.

Sauf que maintenant, quand la porte est fermée, on se retrouve avec une vue sur ce 
rabotage disgracieux :

 

Vue côté opposée quand la porte est fermée
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Pas de problème, il suffit de rajouter un tasseau de la même épaisseur que le bord du 
bâti (tasseau collé sur le rampant) et qui cachera le rabotage de la porte, tout en 
donnant au bâti un aspect fini :

Vue côté ouverture

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 70

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

Vue côté fermeture
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Et voilà le travail !
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N’ASSEMBLEZ PAS VOTRE PAROI DE DOUCHE SANS AVOIR LU CECI !

Que vous souhaitiez acheter une cabine de 
douche toute faite (cabine intégrale), ou que 
votre choix se porte sur une réalisation sur 
mesure, vous serez obligatoirement confronté 
au montage des parois de cette douche. En 
effet, dans ces deux cas de figure, tout est 
livré en kit !

Et là, si vous ne suivez pas les précautions qui 
suivent, vous risquez d’aller droit à la 
catastrophe  ! 

 

Donc, vous l’aurez compris, le problème se situe bien dans l’assemblage des parois.

Même si pour cet article j’ai choisi comme illustration une paroi arrondie, le problème 
pourra se retrouvera sur d’autres formes.

Le détail qui pose problème et qui peut très vite vous faire sérieusement déchanter, 
c’est l’assemblage des profils haut et bas avec les parois fixes latérales.

Voici le profilé haut avec les parois latérales :
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La photo ci-dessous localise le profilé bas :

 Le fabricant vous explique que pour fixer les parois latérales avec les profils haut et bas, 
il faut simplement utiliser deux vis à chacun des côtés des profils. Les profils sont en 
aluminium, souvent laqués blanc :
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Vous vous munissez donc de ces vis, d’un tournevis, et en avant Guingamp ;-) !

Sauf que les emplacements des profils destinés à recevoir les vis ne sont pas 
taraudés (pas de filetage intérieur).

(les flèches noirs localisent l’emplacement des vis.

Bien entendu, avant la fixation définitive

vous mettrez la paroi en place avant de mettre les vis  !)

 

C’est donc le mouvement circulaire des vis qui créé le filetage. Ce filetage fait avancer 
les vis qui elles-mêmes fixent les montants des parois latérales aux profils. ok ?

Facile, non ?

Et bien non justement !!!

Ce qu’il risque d’arriver, et je peux vous assurer qu’il y a du vécu dans cette histoire, c’est 
que les vis deviennent trés difficiles à mettre en place au bout de quelques tours 
seulement  !

Vous décidez alors d’utiliser l’artillerie lourde en optant pour votre visseuse. Grosse 
erreur ! Les vis étant faites d’un matériau peu résistant, et la visseuse ayant une force 
non négligeable, le premier problème qui va surgir est la destruction bruyante de la 
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fameuse partie cruciforme de la vis, littéralement arrachée par l’embout de la visseuse, 
tout simplement parce que la vis ne veut toujours pas tourner  !

Et s’il vous reste un peu de matière pour tenter une dernière fois un vissage de toute 
votre force, à la « Rambo » ;-), c’est carrément la tête de la vis qui… casse  !

Arghhhh !!!! La garantie va t-elle marcher ???? Hum… pas sûr !

 

Pour ne pas en arriver là, il y a une astuce toute simple :

Enduisez vos vis de graisse de roulement, de dégrippant WD40, ou d’huile 3-en-un, et 
dans un premier temps vissez sans les parois. Cela vous sera plus facile de créer le 
filetage au sol ou sur un établi que de le faire les bras en l’air, du moins pour la partie 
haute.

Une fois les vis insérées, dévissez-les, mettez en place les parois latérales, et remettez 
les vis.

Utilisez cette astuce dès que vous remarquez qu’une vis a du mal à « faire son trou ».

Au prix que coûte une cabine de douche ou une paroi seule, ce  serait  dommage  de  
tout  gâcher !
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FIXATION D’UN RECEVEUR DE DOUCHE, NE COMMETTEZ-PAS CETTE 
ERREUR FATALE !

Ça y est, vous êtes décidé, vous allez réaliser 
vous-même votre douche sur mesure.

Tout est prêt, vous avez acheté vos éléments, 
receveur de douche, paroi, mitigeur, colonne 
de douche, douchette, etc.

Une fois les canalisations d’eau froide, d’eau 
chaude et d’évacuation en place, le premier 
élément à fixer, c’est le receveur de douche. 

 

La plupart du temps, cette fixation est réalisée à l’aide de mortier adhésif, appelé 
couramment MAP (Mortier Adhésif pour Placo).

L’avantage de ce mortier, c’est qu’en plus de son fort pouvoir « adhésif », il sèche trés 
vite, permettant ainsi de continuer les travaux sans trop attendre.

Dans le meilleur des cas, votre receveur de douche est extra-plat, comme sur la photo ci-
dessus, mais dans certaines situations, vous êtes parfois obligé de le surélever pour 
respecter une pente d’évacuation ou un obstacle indésirable.

Le mortier adhésif, comme beaucoup de produit à séchage rapide, voit sa 
température augmenter pendant le séchage, proportionnellement à la quantité 
mise en application.

Plus simplement, plus vous en mettez, plus il chauffe. Et c’est bien là le problème !

Si vous «     chargez     » de mortier adhésif le dessous du receveur pour le fixer, il risque 
tout simplement de se fissurer au bout de quelques minutes  !!!

Pourquoi se casse t-il alors qu’une bonne douche bien chaude le laisse « indifférent » ?

Quand vous prenez une douche, c’est toute la faïence du receveur qui monte 
progressivement à une faible température.

L’utilisation du MAP peut provoquer un dégagement de chaleur relativement intense 
pendant le séchage et cette chaleur ne se concentre qu’au seul endroit du mortier, 
pendant que plus loin, le reste de la faïence reste froit. Plusieurs plots de MAP 
engendrent donc plusieurs zones de chaleur séparées de zones froides. Et ça, le 
receveur, il aime pas du tout !

Et du coup… CRACK !!! comme dirait une certaine publicité qui nous inonde sur toutes 
les ondes.
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Sauf que là, vous pourrez appeler personne 24H/24 pour réparer !

Car les fabricants de receveurs, agacés de recevoir des demandes d’échange sous 
garantie, ont rapidement décelé que le problème était dû à l’utilisation de ce mortier 
adhésif, et ont donc décidé d’interdire son utilisation pour fixer les receveurs.

MAP = ANNULATION DE LA GARANTIE !

Heu… on fait quoi alors ?

Il vous reste donc la solution de coller votre receveur au mortier maigre traditionnel 
(sable, ciment et peu d’eau, comme du sable de plage humide). Mais le temps de séchage
est trés long  !

Où alors, contourner le problème de dégagement de chaleur du MAP comme ceci :

Mettez qu’une faible épaisseur de mortier adhésif, environ un centimètre, pour fixer un 
receveur posé au sol (comme sur la photo en début d’article), et si le receveur doit être 
surélevé, étalez une couche de MAP d’un centimètre et posez dessus un morceau de 
carreau de plâtre hydrofuge (voir l’article « Découvrir les matériaux : les carreaux de 
plâtre« ). Ajoutez sur ce morceau une nouvelle couche d’un centimètre, et posez votre 
receveur. Bien entendu, vous répéterez cette opération jusqu’à obtenir la hauteur 
désirée.

Si l’épaisseur d’un carreau de plâtre est excessive, utilisez des morceaux de plaques de 
plâtre hydrofuges (voir l’article « Comment choisir vos plaques de plâtre« )

En agissant de cette façon, vous annulerez (ou diminuerez de façon supportable pour le 
receveur) le dégagement de chaleur en réduisant la quantité de mortier utilisée (et donc 
le risque de dégagement de chaleur) par l’utilisation de couches de matériaux 
successives  !

Ta daaa !!! 
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RÉALISEZ VOTRE RECEVEUR POUR DOUCHE À L’ITALIENNE POUR 
MOINS DE 10 EUROS ! (PARTIE 1/2)

Qui n’a pas rêvé, ou ne rêve pas encore  d’une 
douche à l’italienne ?

De plus en plus de foyer se tourne vers ce type
de receveur pour son côté pratique, 
esthétique, mais aussi pour des raisons de 
sécurité (plus besoin d’enjamber le rebord 
d’un bac à douche traditionnel).

Pour réaliser votre receveur de douche à l’italienne, le vendeur vous dira presque 
toujours « il vous faut un receveur prêt à carreler » (normal, un vendeur… c’est «   fait » 
pour vendre).

Un receveur prêt à carreler, c’est un panneau wedi, déjà découvert dans l’article 
Comment dissimuler facilement et rapidement des canalisations d’eau, sauf que ce 
panneau  a une forme en pente vers l’évacuation :

Une fois ce panneau collé au sol (ou encastré), vous n’avez « plus qu’à » poser votre 
carrelage ou votre mosaïque dessus.

Bien, c’est parfait, mais quand on prend connaissance du prix de ce receveur (environ 
150 € voire plus suivant les dimensions), oups….. 

Si votre sol est un plancher bois, vous n’aurez hélas pas le plaisir de recourir à cet article, 
car ce receveur prêt à carreler est la seule solution fiable compte tenu de l’absence de 

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 79

http://www.reussir-ses-travaux.com/
http://www.reussir-ses-travaux.com/salle-de-bain-comment-dissimuler-facilement-et-rapidement-des-canalisations-deau


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

parfaite rigidité de ce plancher.

Si par contre vous êtes sur un sol maçonné, alors c’est bon pour vous !

L’objectif est de réaliser votre receveur en le façonnant vous-même à l’aide d’un ou deux 
sacs de mortier (sable et ciment) prêt à l’emploi, achetés moins de 5 euros chacun, soit…
moins de 10 euros  !

Si vous avez un doute, la photo en une de cet article illustre un receveur réalisé de cette 
façon, et recouvert de mosaïque ;-).

Si vous pensez retirer une baignoire pour la remplacer par une douche, il est possible 
que sous la baignoire il n’y ait pas de chape, ce qui est parfait pour façonner votre 
nouveau receveur qui sera au raz du sol.

Mais si vous êtes au même niveau partout, ce n’est pas un gros problème ;-). Le seul 
« petit » inconvénient, c’est que si vous choisissez une douche ouverte comme sur la 
photo en une, vous aurez un petit rebord de 2cm, rebord qui sera dissimulé sous une 
porte si vous optez pour une douche fermée.

Ce qui importe, c’est que la paroi de douche que vous avez retenue soit posée sur un sol 
bien plan.

Donc, si vous avez un creux à la place de votre ancienne baignoire, la paroi sera posée 
juste au bord (en toute fin de réalisation de votre douche bien sûr ) :

Si votre sol est entièrement sur un même niveau, une fois l’emplacement repéré et votre
paroi choisie afin de bien connaître ses dimensions, positionnez au sol des tasseaux 
d’environ 2 cm d’épaisseur (de façon à avoir un espace entre eux correspondant à 
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l’épaisseur de votre paroi), comme illustré ci-dessous. (L’évacuation n’est pas 
représentée sur ce dessin, mais doit bien sûr être présente ;-)).

L’idée est de réaliser un petit rebord parfaitement plan sur lequel la paroi sera posée.

Ces tasseaux devront être bien maintenus en place.

Si vous êtes directement sur un sol maçonné, appliquez sur ce dernier et entre les 
tasseaux un primaire d’accrochage (Découvrez un produit indispensable pour vos travaux
de maçonnerie), et une fois ce primaire bien sec, remplissez l’espace entre les tasseaux 
avec du mortier prêt à l’emploi additionné de ce même primaire, en suivant la surface 
des tasseaux comme guide de planéité ;-).

L’ajout de primaire dans le mortier va le rendre encore plus adhésif ET étanche !

Si vous avez déjà du carrelage au sol, pour parfaire l’accroche vous pouvez remplacer le 
mortier par de la colle à carrelage que vous ferez assez épaisse (Surtout pas de colle à 
faïence en pot !).

Lorsque tout est bien sec, retirez les tasseaux et vous obtenez les rebords de votre 
receveur :
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Pourquoi des rebords de 2cm d’épaisseur ?

Pour une question d’écoulement. En plomberie, 1cm par mètre est le minimum pour 
évacuer l’eau.

Avec 2cm de rebord, vous pourrez avoir une douche ayant une bonde à 2m du bord le 
plus éloigné, ce qui fait déjà une belle douche !

Une dimension inférieure vous donnera donc une meilleure pente d’écoulement, et vous 
ne vous rendrez pratiquement pas compte que le receveur est en pente !
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Dans la deuxième partie, nous verrons le positionnement de la bonde, que vous pourrez 
positionner où bon vous semble ;-), ça c’est l’avantage de le faire soi-même ;-), et le 
façonnage du receveur qui vous permettra de poser sans grosse difficulté une mosaïque 
anti-dérapante, comme voici un exemple ci-dessous :
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RÉALISEZ VOTRE RECEVEUR POUR DOUCHE À L’ITALIENNE POUR 
MOINS DE 10 EUROS ! (PARTIE 2/2)

Dans la première partie, nous avons vu 
comment réaliser un petit « rebord » en 
périphérie de notre futur receveur.

Ce rebord parfaitement plan recevra la paroi 
de douche que vous avez retenue, mais il va 
servir aussi de repère pour façonner le 
receveur.

Avant de jouer de la truelle , il faut positionner 
la bonde d’évacuation. 

Choisissez la dimension de votre bonde (partie visible) en fonction de la mosaïque.

Sur la photo ci-dessous, la bonde fait 95mm x 95mm et s’intègre donc parfaitement dans
une plaque de mosaïque composée de petits carreaux :

Vous pouvez vous déplacer chez les fournisseurs des plombiers qui disposent de bondes 
adaptées à tous types de poses. Celle-ci est une bonde inox.
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Et vous n’avez aucune obligation à centrer votre bonde dans le receveur, puisque c’est 
vous qui réalisez la forme ;-).

N’hésitez-pas à mesurer la distance entre la bonde et les côtés (murs et paroi) autour de 
la position envisagée de la bonde afin de trouver sa position idéale (et avoir des petits 
carreaux de mosaïque entiers jusqu’au mur et la paroi), car couper de la mosaïque en 
deux pour atteindre un mur n’est pas chose aisée :-(.

La bonde doit être posée sur le sol existant, de façon qu’une fois la mosaïque collée, la 
surface de cette dernière sera soit au même niveau que la surface de la bonde soit très 
légèrement au dessus.

Ceci afin de s’assurer une parfaite évacuation de l’eau. Dans le cas contraire, cela se 
traduirait par une flaque d’eau persistante :-(.
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Une fois la bonde positionnée, vous la fixerez avant de réaliser la forme du receveur. 
Pour cela vous utiliserez du mortier.

Dans notre cas de figure, vous vous rendrez compte que nous n’utilisons pas de 
membrane d’étanchéité (vu le prix !) comme cela est préconisé chez les fournisseurs de 
produits de douches.

Cela ne signifie pas que ce point sera négligé, bien au contraire.

Ainsi, une fois la bonde fixée, il faudra badigeonner généreusement le sol bétonné, le 
mortier de fixation de la bonde, l’intérieur du rebord et le bas des murs sur un minimum 
de 2 cm, avec un mélange Sikalatex-Eau (environ 50-50) et tout ça sans oublier le 
moindre centimètre carré, afin de réaliser un primaire d’accrochage et une première 
étanchéité.
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Pour rappel, (re)lisez l’article Découvrez un produit indispensable pour vos travaux de 
maçonnerie :

 

Quand tout est parfaitement sec, on attaque le plus délicat : le coulage et le façonnage 
du receveur.

Pour cela, préparez le mortier avec un mélange d’eau et de Sikalatex (toujours en 
proportion 50-50), et de façon à obtenir une consistance souple, facile à travailler, mais il 
faut quand même qu’il tienne en pente !

Avant d’étaler le mortier ainsi hydrofugé, vous tracerez au mur (en rouge sur le dessin ci-
dessous) le niveau équivalent au rebord :
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Enfin, une petite précaution avant de verser votre mortier hydrofugé, vous poserez du 
ruban adhésif sur la bonde pour éviter de la boucher avec le mortier !

Le mortier posé à l’intérieur du receveur, vous l’étalerez en partant du haut du rebord et 
des repères aux murs, et vous formerez une pente vers la bonde comme sur les schémas 
en coupe vus plus haut.

La pente suivra les flèches :
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La forme générale de l’ensemble doit être comme un cône extrêmement aplati, et aucun
angle ne doit être formé au niveau des flèches. Tout doit être en rondeur :-).

Pour vous aider à réaliser une pente régulière, vous pouvez vous aider d’un ou plusieurs 
tasseaux de différentes longueurs suivant les côtés.

Et si une fois sec vous vous rendez compte qu’il y a des défauts, vous pourrez supprimer 
les bosses avec une petite disqueuse (lapidaire, tronçonneuse, etc.), et combler les creux 
avec une colle à carrelage (colle réalisée à partir de colle en sac).

Quand votre receveur est terminé et que le mortier est sec, avant de poser votre 
mosaïque qui épousera sans difficulté la forme en pente, vous n’oublierez surtout pas 
d’appliquer sur toute la surface du receveur ainsi formé et en remontant aussi sur les 
murs, une couche d’étanchéité avec des bandes dans les angles entre le receveur et les 
murs, comme expliqué dans l’article La faïence de votre douche laisse passer l’eau !

Et une fois votre mosaïque posée et les joints réalisés, rendez-les totalement étanches : 
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Comment conserver votre joints de faïence parfaitement blanc comme au premier jour.

Pour ceux qui veulent remplacer une baignoire par une douche et qui disposent d’un 
vide (pas de chape) sous la baignoire, le principe de réalisation reste identique avec les 
mêmes précautions d’étanchéité. Vous suivrez le bord de votre sol existant pour 
« descendre » vers la bonde. C’est le cas de la photo en une ce cet article.

Et voilà ! Maintenant, à vous de jouer !

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 90

http://www.reussir-ses-travaux.com/
http://www.reussir-ses-travaux.com/comment-conserver-vos-joints-de-faience-parfaitement-blanc-comme-au-premier-jour


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

COMMENT ÉVITER QUE VOTRE FUTUR PLANCHER EN BOIS NE GRINCE

Ah, le bois ! Quel bonheur, quelle chaleur !

Mais aussi quel bruit !

On peut aimer le grincement du bois… la 
journée. Mais la nuit, ou lorsque l’on souhaite 
être discret, là, c’est mort ! 

Alors que peut-on faire ?

Il faut savoir que ce « détail » technique ne peut être mis « facilement » en œuvre que 
lors de la construction de votre plancher.

Car une fois que votre ancien plancher se met à grincer, pour appliquer ce détail, il faut 
retirer tout le plancher !

Votre plancher est constitué de solives, des bastaings parallèles entre eux avec un 
entraxe de 40cm, comme vous pouvez le voir en vue de dessous sur la photo en début de
cet article.

Sur ces solives vient se fixer les dalles ou des lames de plancher.

Si vous fixez ces dernières directement sur les solives, le grincement bois sur bois est 
assurée à trés court terme.

Pour éviter cela, il existe des bandes spéciales composées d’un agglomérat de fines 
fibres de bois et qui se nomment phaltex.

En voici une :

La dimension des bandes est de 1,20m x 50 ou 60mm, pour une épaisseur de 10mm.
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Ces bandes se fixent sur les solives, soit à l’aide de clous, soit à l’aide d’un pistolet 
pneumatique. Voir à ce sujet l’article Fixez facilement et rapidement lambris ou bardage

Voici les solives recouvertes par les bandes de phaltex :

Une fois les bandes en place, vous pouvez poser les dalles ou les lames de plancher, et là 
vous pourrez savourer le silence, qui dure, qui dure…

Voici le plancher vue de dessous, on distingue l’espace de 10mm entre les solives et les 
dalles de plancher et qui atteste de la présence de bande de phaltex :
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COMMENT RÉPARTIR UNIFORMÉMENT L’ENTREMISAGE D’UN 
SOLIVAGE

Euh… C’est quoi ce titre !?

Vous avez raison, commençons par l’expliquer

Un solivage, c’est un alignement de poutre en 
bois (des bastaings) , et qui supporte un 
plancher.

L’entremisage, c’est l’écartement entre chacun
de ces bastaings.

La photo ci-contre vous montre, vue de dessous, un solivage soutenant un plancher.

 Bon, vous allez me dire que c’est bien beau tout ça, mais il n’y a aucune difficulté à 
fabriquer un gabarit que l’on va intercaler entre chaque bastaing et qui nous donnera un 
écartement uniforme !

Et je réponds Oui ! Mais à moins d’avoir une chance incroyable, votre entremisage ne 
sera pas identique partout. Le dernier écartement sera obligatoirement plus petit ! Ah… 
Pas beau !

Euh… entre nous, beaucoup d’artisans ne prennent pas en compte l’esthétique. 
L’important c’est de respecter les normes des D.T.U. du bâtiment (Documents Techniques
Unifiés), et surtout la rapidité du résultat !

Mais vous, chez vous, vous voulez que ce soit aussi esthétique !

Ok, allons-y !

Pour un plancher, les normes des D.T.U. imposent un entraxe de 40cm maximum entre 
chaque poutre. Ce qui signifie que vous avez le droit de définir un entraxe plus petit.
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Donc, bien entendu, vous aurez un bastaing d’un côté, et un autre bastaing à l’autre 
extrémité, comme ceci :

Maintenant, pour l’exemple, imaginons que nous avons 5,80m entre les deux bastaings :
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Jusqu’à une portée de 3m de longueur, vous pouvez sélectionner des bastaings de 
section 6,5cm (largeur) x 18cm (hauteur).

Attention, cette section est « standard », mais ne correspond pas exactement à la réalité.
Donc, avant d’appliquer le calcul ci-dessous, assurez-vous de la largeur exacte des 
bastaings.

Ici, on partira du principe qu’ils font exactement 6,5cm de large.

Première chose :

Comme indiqué plus haut, l’entraxe maximum doit être de 40cm. Donc divisez les 5,80m 
par 0,4m. Nous obtenons 14,5 espacements. L’astuce consiste à toujours arrondir à la 
valeur entière supérieure, soit 15 espacements. Si dans votre projet, vous obtenez 10,16 
espacements (c’est une valeur que j’ai prise au hasard), vous arrondissez à 11. Ok ? 

Puisque nous avons 15 espacements, nous devons donc prévoir 14 bastaings (on ne 
compte pas les bastaings fixés au murs) :
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Ensuite, il faut additionner l’épaisseur de ces 14 bastaings (attention aux unités, mètres, 
cm, mm) :

14 x 0,065 m = 0,91 m ou 91 cm

On retire maintenant ces 91 cm au 5,80m :

5,80m – 0,91m = 4,89m

Et enfin, on divise ces 4,89m par le nombre d’espacements qui est de 15, et nous 
obtenons 0,326m, soit 32,6cm.

Donc, si vos bastaings font bien 6,5cm de large, en laissant un espace de 32,6cm entre 
chaque, vous aurez un entremisage parfaitement égal.

Et l’entraxe me dirait vous ?

Pour connaître l’entraxe, il faut ajouter un demi-bastaing de chaque côté de notre 
espacement de 32,6cm, autrement dit ajouter l’épaisseur d’un bastaing complet :

32,6cm + 6,5cm = 39,1cm

Vous voyez, avec cette méthode, vous aurez un entremisage régulier donc esthétique, et
vous serez toujours légèrement inférieur au 40cm maximum d’entraxe !

Maintenant, passez à la pratique !
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DÉCOUVREZ LA TECHNIQUE DES PROS POUR PARFAIRE LA POSE DE 
VOS PLINTHES

Posez des plinthes, rien de très compliqué vous
me direz.

Je  dois  préciser  que je  parle  ici  des  plinthes
assorties à votre parquet, c’est à dire en bois
ou en médium revêtu d’un parement assorti.

Ces  plinthes  dont  vendues  par  longueur  de
2,40m environ, et souvent elles ont une forme
en  V  à  une  extrémité  et  la  forme
complémentaire à l’autre extrémité, de façon à

pouvoir les joindre facilement et proprement. 

Seules les coupes d’angles sont nécessaires.

Seules ? Pas vraiment !

Il existe en effet une technique qui vous permettra d’avoir une finition parfaite lorsque
la plinthe s’arrête près d’une porte, et éviter ainsi de voir le profil de la plinthe, comme
indiqué par la flèche rouge sur la photo en début d’article, profil que l’on peut qualifier
de « disgracieux » !

Cependant, attention ! Cette technique nécessite beaucoup de soin et de précaution 
quant à la découpe des pièces. Veillez donc à rester particulièrement concentré afin de 
ne pas y laisser… les doigts !

Vous aurez besoin d’une scie circulaire à onglet, que vous réglerez sur 45°, de façon à 
obtenir cette coupe sur la plinthe :
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La difficulté, la voici :

Il s’agit de découper un petit morceau de plinthe, lui aussi à 45°, mais avec une 
inclinaison opposé à la plinthe précédente.

Pour cela, procédez d’abord à la coupe à 45°, et seulement ensuite, avec douceur et 
délicatesse ;-), vous couperez ce petit morceau avec une coupe droite.

Voici ce que cela donne :
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La même chose vue de dessus :
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Ensuite, il suffit d’appliquer de la colle vinylique blanche (la fameuse colle à bois ;-)) sur 
les partie à 45°, et de les assembler.

L’excédent de colle blanche se nettoie parfaitement à l’aide d’une éponge humide. 
Uniquement quand elle est fraîche bien sûr !

Voici le positionnement du petit morceau :

 

A nouveau la même chose vue de dessus :
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Et le résultat recherché :

 Ça, c’est la théorie !

Maintenant, voici le résultat avec des vrais plinthes :

Il faut bien reconnaître que c’est quand même « plus class » avec ce petit retour, non ?
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COMMENT POSER VOS DERNIÈRES LAMES DE LAMBRIS

Par une belle journée de repos, vous avez 
décidé d’habiller un mur de votre salon d’un 
beau lambris qui vous a totalement séduit !

Vous avez fixés au mur les tasseaux qui 
supporteront ce lambris, et… vous voilà 
lancé ;-).

Tout ce passe merveilleusement bien, à savoir 
aucun obstacle à contourner, aucune découpe 
particulière à réaliser, bref, un bonheur total 

comme il en arrive rarement.

Je plaisante bien sûr… quoi que… 

 

…Et oui, il fallait bien que ça arrive : vous avez bien découpé la dernière lame, mais il est 
impossible de la mettre en place, elle ne passe pas !

Vous avez beau essayer de la mettre de travers, il n’y a rien à faire !

En effet, vous avez fait comme votre serviteur (moi ;-)), vous avez découpé votre 
dernière lame de lambris avec un jeu avec le plafond aussi faible que celui qui sépare les 
blocs de la Grande Pyramide d’Égypte ;-).

Et ça passe pas !
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Pour pouvoir mettre cette dernière lame en place, il faudrait en diminuer la hauteur, 
mais on se retrouverait avec un espace en haut qui serait du plus mauvais effet :-(.

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 103

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

Bien entendu, les plus avertis d’entre vous connaissent cette astuce.

Pour les autres (et il n’y a pas à rougir, avant de connaître cette astuce j’étais dans votre 
camp ;-) ), il suffit de « faire sauter la languette » !

Oui enfin… ça c’est le langage du bâtiment ;-). Par cette expression un peu brute de 
décoffrage, il faut comprendre « supprimer la partie arrière de la rainure », comme ceci :

En procédant de cette façon, vous n’aurez aucun problème pour mettre en place cette 
dernière lame, et aucun espace ne sera visible entre le plafond et cette lame :-).

Les traits marrons sur le dessin représentent les pointes sans tête pour fixer le lambris. 
Je vous conseille d’utiliser un pistolet pneumatique pour la mise en œuvre de ces 
pointes. Voyez pour cela l’article Fixer facilement et rapidement lambris ou bardage.

Pour retirer la partie arrière de la lame de lambris (ou de bardage), vous pouvez utiliser 
une scie circulaire ou une scie plongeante (voir l’article Scie circulaire ou scie 
plongeante ?).

Mais l’idéal, c’est de pouvoir utiliser une scie circulaire sur table :
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Voici un schéma expliquant comment régler la hauteur de la lame de la scie et le guide 
pour pouvoir retirer la partie arrière de la rainure :

Maintenant, je suis sûr que vous regarderez le lambris ou le bardage différemment ;-).
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COMMENT COUPER UN PANNEAU MÉLAMINÉ SANS FAIRE D’ÉCLATS

Vous avez déjà essayé de couper un panneau 
mélaminé ?

Pas facile sans avoir des éclats d’un côté ou de 
l’autre !

Bien sûr, on peut s’arranger pour que les éclats 
soient sur la face cachée.

Mais si on veut une coupe nette des 2 côtés, 
comment faire ?

Voici la solution que j’utilise avec succès ! 

 

Les éclats se produisent quand les dents de l’outil utilisé ressortent du panneaux.

Ce qui élimine d’entrée la scie sauteuse, car quelque soit l’orientation des dents (vers le 
haut ou vers le bas), des éclats se produiront d’un côté ou de l’autre.

Reconnaissons aussi que la scie sauteuse n’est pas l’outil idéal pour couper parfaitement 
droit.

On a toujours tendance à bouger un peu pendant la coupe.

Et puis de toutes façons, l’exigence est une coupe parfaite des 2 côtés !

Ok, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps.

Personnellement j’utilise une scie circulaire plongeante.

Oui, je me doute que vous n’avez pas tous ce type de machine.

Mais mon astuce fonctionne aussi avec une scie circulaire classique guidée par une règle 
maintenue sur le panneau à l’aide de petits serre-joints.

Une scie circulaire, classique ou plongeante, attaque le panneau par la face inférieure, et 
ressort par la face supérieure, comme ceci :
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Dans ce cas de figure, des éclats vont apparaître sur la face supérieure.

 

Pour éviter les éclats, réglez la profondeur de la lame pour qu’elle ne coupe qu’un 
millimètre (à peu prés ;-)), comme ceci :

Faites un premier passage qui aura pour objectif de couper la surface mélaminée en 
l’attaquant dans le plan horizontal, ce qui annulera totalement les éclats.

Ensuite, sans bouger votre règle guide, réalisez le deuxième passage avec une 
profondeur de coupe suffisante pour couper complètement le panneau.

Et là, miracle, une coupe parfaite sans éclat !
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Une variante de cette astuce consiste à utiliser une défonceuse (guidée aussi par une 
règle) pour effectuer la coupe de 1mm de profondeur.

Car dans cette variante, la surface mélaminée est aussi coupée dans le plan horizontal, 
donc pas d’éclats.

Bien sûr, utilisez une lame (ou une fraise pour la défonceuse) bien aiguisée si vous voulez
que ces astuces fonctionnent !

A vos panneaux !
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COMMENT ASSEMBLER DEUX CHAMPLATS SUIVANT UN ANGLE 
INHABITUEL ?

Assembler deux champlats ou n’importe quels
autres  éléments  suivant  des  angles  courants
n’est pas une chose très compliquée.

En effet, toutes les scies circulaires à onglets
disposent  de  crans  pré-établis  qui  vous
permettent  de  régler  facilement  et
rapidement  vos  angles  de  coupes
généralement rencontrés.

Ces angles sont souvent 22,5°, 30° et 45°.

Assembler deux éléments coupés à 22,5° vous permet d’obtenir un angle à 45°, deux 
éléments coupés à 45° vous donnent un angle droit, etc.

Oui, c’est super, mais bien entendu, dans la pratique, il peut arriver de tomber sur un 
angle à la… qui sort des sentiers battus  ! 
Chacun a peut-être développé sa propre technique pour régler correctement l’angle de 
sa machine.

Moi, je vais vous donner ma méthode, vous me direz si vous le souhaitez ce que vous en 
pensez :-).

Je commence par utiliser une fausse équerre pour « recopier » l’angle total à réaliser :

 

Fausse équerre
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Mise en place de la fausse équerre pour « copier » l’angle total :

 

Ensuite je reporte cet angle sur une feuille de papier en la pliant pour reformer cet angle
:
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 Puis je replie le côté A sur le côté B de façon à obtenir la diagonale C :

 Cette diagonale C partage l’angle exactement en deux !

Maintenant que vous avez vu le pliage, vous pouvez reformer ce pliage et vous obtenez 
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le gabarit pour régler votre machine :

 

En plaçant un des côtés de ce gabarit le long du guide de la scie à onglet, il vous suffira 
de faire pivoter la lame pour l’aligner sur le deuxième côté !

Ensuite, en coupant vos deux champlats suivant l’angle que vous venez de régler, vous 
obtiendrez l’assemblage suivant l’angle à la… inhabituel du début !

Vous voyez que finalement, un peu de géométrie… ça aide.
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2 ASTUCES POUR RÉUSSIR LA POSE D’UN LAMBRIS SUR UN PIGNON 
INTÉRIEUR (PARTIE 1/2)

Vous l’avez deviné, une astuce dans cette 
première partie, et la deuxième dans… la 
deuxième partie !

Pour rappel, pour poser du lambris intérieur, il 
faut fixer auparavant sur le mur des tasseaux 
espacés de 50cm maximum, et sans oublier 
d’en mettre aussi sur toute la périphérie. 

 

 

La forme courante d’un pignon est généralement composée de 2 parties A et B, comme 
sur le schéma suivant :

 

Pour une pose horizontale, les tasseaux seront disposés comme ceci :
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Pour la pose sur la partie A, pas de problème particulier.

Chaque nouvelle lame est posée au-dessus de la précédente, et abaissée pour que sa 
rainure inférieure vienne s’emboîter sur la languette supérieure de la lame qui la reçoit.

 

 

Mais dès que l’on « attaque » la partie B, il devient impossible de soulever la nouvelle 
lame à poser, car les rampants de toiture empêchent tous mouvements vers le haut !

Pour contrer ce problème, il suffit de réaliser chaque « nouvelle rangée » par 3 parties de
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longueur harmonieuse.

Commencez à faire un premier morceau (à gauche par exemple) avec l’angle identique 
au rampant de toiture et avec une languette de jonction à droite.

Placer ce morceau de lambris mais ne le pointez pas encore.

Réalisez une autre coupe pour la droite avec là aussi un angle pour « épouser » l’autre 
rampant de toiture, mais cette fois vous ferez une coupe franche à gauche.

Vous placerez là encore ce morceau de lambris sans le pointer.

Il suffira en dernière étape de mesurer (le plus précisément possible) et de réaliser le 
morceau qui comblera l’espace entre les deux coupes précédentes, morceau qui aura 
une rainure à gauche pour assurer la jonction, et une coupe franche à droite, bord à bord 
avec l’autre morceau.

Une fois tout en place, vous placerez un petit bout de tasseau à cheval sous la jonction 
bord-à-bord pour une bonne fixation, et vous pointerez l’ensemble.

Note : le petit morceau de tasseau sert uniquement à joindre les deux bords nets, mais il 
n’est pas utile de le fixer au mur.

 

Détail sur l’assemblage des coupes franches, ou bords nets, c’est-à-dire ni rainure ni 
languette) :
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En image :
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Vous pouvez aussi choisir volontairement de placer vos coupes franches au niveau d’un 
tasseau existant, ce qui vous évitera d’avoir à ajouter un morceau de tasseau.

Attention, c’est là qu’il faut savoir organiser ses coupes, pour l’esthétique mais aussi 
pour la solidité de l’ensemble : il ne faut pas avoir moins de 20cm entre 2 jonctions de 
deux rangs consécutifs, comme ceci :

 

Mais il arrivera hélas un moment, quand il restera environ 5 ou 6 lames à poser pour 
atteindre la pointe du pignon (tout dépend bien sûr de la hauteur de vos lames de 
lambris) où vous ne pourrez plus réaliser 3 morceaux car cela deviendra trop petit.

C’est là qu’intervient la deuxième astuce… dans la deuxième partie :-) !
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2 ASTUCES POUR RÉUSSIR LA POSE D’UN LAMBRIS SUR UN PIGNON 
INTÉRIEUR (PARTIE 2/2)

Comme nous l’avons vu dans la première partie
de cet article, il n’est pas évident « d’habiller » 
un pignon intérieur en lambris à cause de 
l’impossibilité de soulever une lame entière 
pour la placer sur la précédente.

Si vous avez lu cette première partie, vous 
savez maintenant comment faire.

Mais la méthode proposée a ses limites, et ne 
peut plus s’appliquer quand il ne reste 
qu’environ 4 à 5 lames (à cause de la petitesse 

des morceaux), comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. 

Pour pouvoir terminer ce pignon à la perfection, nous allons utiliser la technique 
expliquée dans l’article Comment poser vos dernières lames de lambris, mais avec tout de 
même une petite variante.

Pour cela, il faut retirer l’arrière de la première lame qui composera ce dernier triangle 
de lambris (photo précédente), comme expliqué dans Comment poser vos dernières lames
de lambris.

Puis il faudra couper cette lame à la bonne dimension et avec les 2 angles aux 
extrémités, autrement dit une lame d’un seul tenant :
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Une fois cette lame réalisée, assurerez-vous qu’elle s’ajuste bien sur la précédente, et 
qu’elle ne présente qu’un minimum de jeu avec les rampants.

Mais par contre, il ne faut pas la fixer.

Reposez cette lame au sol, et servez-vous-en pour compléter le triangle.

Cette fois, toutes les lames suivantes seront complètes, c’est-à-dire sans retirer l’arrière 
des rainures, comme ceci :
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Quand vous avez terminé, vous obtenez le triangle de finition de votre pignon :

(Pour information, la boite d’encastrement jaune sur la photo correspond à une prise de courant qui servira à 
l’alimentation d’une télévision placée en hauteur.)
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Ainsi, grâce à la première lame de base de ce triangle qui dispose d’une rainure modifiée,
vous n’aurez aucune difficulté à placer ce triangle pour terminer joliment votre pignon.

La seule précaution sera de bien pointer la lame de base sur sa partie inférieure, en plus 
des autres pointes nécessaires sur toute la périphérie.

Voici le résultat une fois le triangle posé, et avec un joint de mastic acrylique de couleur 
assortie de chaque côté pour une belle finition :
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POSEZ FACILEMENT DES CHARNIÈRES INVISIBLES

Les charnières invisibles, vous connaissez ?

Ce sont ces fameuses charnières qui œuvrent en silence 
sur les portes de nos cuisines.

Mais il est bien sûr tout à fait possible de s’en procurer 
pour ses propres réalisations.

Oui mais… comment on les pose ?

C’est ce que nous allons découvrir ici … 

Ces charnières, en tout cas le modèle dont je parle ici, sont très utilisées car elles sont 
dites « à recouvrement ».

Cela signifie que la porte s’avance un peu vers l’intérieur en s’ouvrant de façon à ne pas 
heurter les portes voisines, et à la fermeture elles permettent à la porte de venir 
recouvrir son encadrement  .

Pour utiliser ces charnières invisibles, l’épaisseur minimum conseillé pour la porte est de 
15mm.

 

Le diamètre de la base des charnières « standards » fait 35mm, et il est donc nécessaire 
d’utiliser une fraise du même diamètre :
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Utiliser une fraise permet d’obtenir un fond de trou parfaitement plat, car il ne faut bien 
sûr pas traverser la porte !

Le problème que vous connaissez peut-être si vous avez déjà utilisé ce genre de fraise, 
c’est que sans l’aide d’une perceuse à colonne mais en utilisant une « simple » perceuse 
portative, vous avez de grande chance de voir la fraise (et la perceuse) quitter 
brutalement son emplacement de perçage en abimant votre belle porte dès les premiers
tours de perçage !
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Et oui, cette fraise a besoin d’être bien maintenu en place.

Ceci dit, tout le monde n’a pas une perceuse à colonne (moi non plus d'ailleurs !)

Donc, pour pallier à cela, il faut se fabriquer un gabarit de perçage avec quelques chutes 
de bois.

Un petit morceau d’environ 3cm de haut, collé et vissé sur un morceau plus large 
d’environ 10cm x 10cm  :
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Ensuite, à l’aide d’une mèche à bois de 35mm, il faut percer un trou en respectant les 
cotes indiquées :

 

Mèche à bois de 35mm
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L’axe de perçage des 35mm se trouve donc à 22mm de l’angle intérieur formé par
l’assemblage des 2 morceaux de bois.
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Il vous suffira de poser ce gabarit à l’emplacement  de  vos futures charnières, comme 
ceci :
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Puis de maintenir ce gabarit en place avec de petits serre-joints (en prenant soin de ne 
pas abimer la façade de la porte) :
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A l’aide de votre perceuse et de la fraise de 35mm, vous pouvez maintenant réaliser le 
fraisage sans risque de voir rebondir cette fraise !

Contrôlez régulièrement la profondeur du fraisage, qui doit être suffisante pour recevoir
la charnière, et sans traverser la porte !

Voilà, la charnière est en place, il ne reste plus qu’à visser :

 

L’avantage de ce gabarit, c’est de pouvoir fraiser plusieurs fois rapidement, sans répéter 
des tracés de mesure, et en étant assuré d’avoir un beau fraisage !
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RÉALISEZ UNE PORTE DE PLACARD TOUTE SIMPLE

Si vous avez lu l’article précédent, vous savez maintenant 
poser facilement des charnières invisibles.

Nous allons voir aujourd’hui comment réaliser une porte 
une porte de placard toute simple avec une porte 
équipée de ces charnières. 

L’objectif est d’avoir une porte qui, une fois fermée, doit être sur le même plan que les 
murs adjacents (voir photo de ce début d’article).

Je pars ici du principe que la porte est déjà équipée de ses charnières.

Cette porte a été découpée dans un panneau de contreplaqué de 15mm d’épaisseur, et 
ses dimensions sont inférieures de 5mm par rapport à celles du placard (hauteur et 
largeur).

La porte sera peinte ultérieurement en accord avec les murs.

Une fois en place et réglée, le jeu autour sera uniforme de 2,5mm, ce qui est parfait.

 

Ok, commençons :

Il faut fixer l’autre partie des charnières de la porte sur le mur ?

Oui, mais la première chose qui vient à l’esprit, c’est comment fixer ces charnières ?

Et bien, à la fois pour se faciliter le travail et aussi pour simuler un meuble de cuisine sur 
lequel la porte va se plaquer quand elle est fermée, nous allons réaliser un encadrement 
en bois.

Ce sera plus facile, et plus esthétique au final, de fixer  les charnières sur du bois que 
directement dans la brique.
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Cet encadrement en bois sera collé est chevillé dans le mur de brique, mais légèrement 
décalé du bord du mur, exactement de l’épaisseur de la porte.

Voici, avant de commencer, le placard en question :
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Et voici comment devra se positionner la porte une fois fermée :
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On commence l’encadrement par la partie supérieure.

Vous constaterez qu’il est inutile d’avoir une grande largeur.

Ici, il s’agit d’un morceau de contreplaqué de 15mm (même épaisseur que la porte), 
environ 8cm de large :
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Puis le côté qui recevra la porte.

C’est la raison pour laquelle je l’ai aussi collé pour le renforcer :
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Vous remarquerez le décalage de l’encadrement par rapport à l’angle du mur, décalage 
correspondant au placement de la porte.

L’autre côté se place de façon identique, mais un collage n’est pas nécessaire.

 

Pour fixer la porte, il suffira d’assembler les deux parties de chaque charnières, de les 
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placer en position ouverte, et de présenter la porte, comme ceci :

 

Il ne reste plus qu’à visser !

Une fois la porte fermée, il n’y a plus qu’à procéder à quelques réglages des charnières 
pour ajuster la position de la porte, et le tour est joué !
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Porte fermée, vue légèrement de face, avec le réglage uniforme du jeu autour de la 
porte  :
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Et vue de côté pour voir le même plan mur-porte :

 

 

Y a plus qu’à peindre et poser une poignée… !
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ELECTRICITÉ : INSTALLER SIMPLEMENT UN VA-ET-VIENT, SANS 
TRAVAUX !

Suite à la création d’une extension ou plus 
simplement d’une seconde ouverture dans une
pièce, on se trouve face à un problème 
d’interrupteur de lumière.

Il serait en effet nettement plus pratique 
d’avoir un second interrupteur prés de cette 
nouvelle ouverture. 

Autrement dit, un va-et-vient, afin d’éviter les 
bûches en cherchant son chemin dans 
l’obscurité, voire les orteils qui se fracassent 

dans les pieds d’une table basse !

Et oui, ça, ça fait particulièrement mal. Ah, vous aussi vous connaissez ?

Bref, revenons à nos moutons… enfin… à notre va-et-vient !

Si vous avez lu l’article pour créer un va-et-vient, vous imaginez bien qu’il va falloir 
engager quelques travaux pour passer les fils entre les deux interrupteurs.

Et là, ça ne vous emballe pas, et c’est bien normal.

Heureusement, la technologie sans fil est là pour nous sauver la mise.

Je vous présente le va-et-vient sans fils Schneider Electric (les autres sont très bien aussi,
c’est juste celui que j’ai acquis) :
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On ouvre la boite :
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On sort les deux seuls boutons qui composent ce pack :

 

 

A gauche, un gros bouton : le récepteur.

A droite, un bouton tout fin : l’émetteur.

 

Les voici de dos :
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L’installation est-on ne peut plus simple :

(Avant toute intervention sur le réseau électrique, prenez soin de couper le 
courant.)

Vous démontez l’ancien interrupteur qui contient deux fils (le + permanent appelé 
Phase) et le fil « chargé » d’envoyer cette phase vers la lumière quand vous actionnez 
l’interrupteur.

Vous reliez ces deux fils sur les 2 bornes du récepteur, le fils de phase sur la borne 
repérée par la lettre L, et l’autre fil… sur l’autre borne.

Les deux fils en place, vous monter le récepteur dans la boite murale à la place de 
l’ancien interrupteur.

Remarque : en plus d’être un récepteur radio pour l’émetteur et de retransmettre ses 
ordres, le récepteur est aussi un interrupteur autonome, c’est-à-dire qu’une fois les deux 
fils précédents reliés, si vous appuyez sur I, la lumière s’allumera, et inversement si vous 
appuyez sur O.

Il ne vous reste plus qu’à fixer l’autre bouton à l’emplacement que vous souhaitez.

Et cette fixation ne nécessite que 2 petites vis et chevilles.

Inutile donc de faire un gros trou pour encastrer une boite et y fixer cet émetteur 
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puisque qu’il est aussi fin qu’une plaque de finition d’un bouton !

Voici le schéma fourni dans la boite :

 

Cliquez sur l’image pour l’ouvrir dans un navigateur

 

Note pour les électro-sensibles : il n’y a pas de Wifi dans ce système, pas d’ondes qui 
rayonnent en permanence, mais simplement une impulsion radio qui ne dure que le 
temps d’appui sur l’émetteur.

Je sais, vous attendez le prix, le voici : comptez environ 63 €.

Compte tenu des économies de temps et de travaux, le rapport qualité/prix est plus que 
correct.
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COMMENT AJOUTER PROPREMENT UNE PRISE DE COURANT DANS UN 
MUR EN BRIQUES PLATRIÈRES

Vous habitez une maison traditionnelle en 
parpaings et en briques, ou vous venez d’en 
acheter une, et vous constatez qu’il n’y a pas 
suffisamment de prises de courant :-(.

Vous avez alors la solution d’ajouter la prise 
manquante en « repiquant » un nouveau câble 
sur la prise de courant la plus proche et en 

faisant passer ce câble dans une goulotte en plastique fixée au-dessus des plinthes. 
Solution certes, mais reconnaissons-le, pas très esthétique. 

Il y a aussi la solution « brutale » qui consiste à réaliser une saignée dans ce mur. Mais 
alors là, vous aller vous heurter aux hurlements du reste de la famille devant le nuage de 
poussière qui va obscurcir la maison et se déposer sur tous les meubles et le sol, donnant
l’impression qu’il vient d’y avoir une éruption volcanique !

Alors que faire ?

Tout d’abord, coupez le courant, au moins si c’est possible sur le circuit d’alimentation de
la prise de courant sur laquelle vous allez vous repiquer.

Réalisez à l’aide d’une scie cloche et à l’emplacement où vous souhaitez cette nouvelle 
prise un perçage pour recevoir une boite à sceller dans la maçonnerie. Normalement le 
diamètre est de 67mm mais vérifiez ce diamètre sur la boite que vous achèterez. Dans 
cette boite standard, vous raccorderez et fixerez la nouvelle prise de courant.

Voici une scie cloche pour réaliser le trou :
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Voici une boite à sceller ronde pour encastrement dans la brique :

L’astuce pour passer votre câble proprement et en faisant un minimum de poussière et 
d’utiliser les alvéoles de la brique ;-).

Donc, prenez soin d’avoir un passage libre entre l’intérieur de la boite et l’alvéole 
retenue pour pouvoir passer votre câble électrique et retirez pour cela un des petits 
ronds pré-découpés de la boite.

Positionnez la boite à sceller dans le trou, alignez les 2 petites vis le plus 
horizontalement possible, et scellez-la à l’aide d’un plâtre un peu épais.

Lorsque le scellement est sec, passez à l’intérieur de la boite et dans l’alvéole un 
morceau de fil électrique un peu rigide jusqu’à ce qu’il soit stoppé par la jonction en 
plâtre avec la brique suivante.

Grâce à ce câble, vous pourrez ainsi « mesurer » la distance qui sépare la boite de la 
jonction suivante.

Retirez ce câble de l’alvéole, et placez-le cette fois sur la surface du mur de brique, à 
partir du bord du trou de la boite, pour connaître la position de cette jonction.

L’idée étant d’ouvrir uniquement les jonctions, pour que le câble puisque continuer à 
utiliser l’alvéole de la brique suivante, et ce, jusqu’à la prise de repiquage.

Utilisez pour cela un petit burin et un marteau, mais ne tapez JAMAIS 
perpendiculairement au mur sous peine de casser toute la brique et d’arriver dans la 
pièce voisine !

Une solution plus propre et plus rapide consiste à utiliser une petite lapidaire, et pour 
éviter les hurlements cités plus hauts ;-), pendant l’utilisation positionnez devant le 
« jet » de poussière le tuyau d’un aspirateur (en route bien sûr ;-)). Ça fonctionne à 
merveille !
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Voici la petite lapidaire que vous commencez maintenant à connaître :

Un trait de scie en haut, un trait de scie en bas, et avec votre petit burin, vous retirez la 
jonction en plâtre.

Voici le schéma explicatif de cette astuce :

Une fois la première jonction ouverte, répétez la même procédure pour repérer et ouvrir
la jonction suivante, et ce jusqu’à arriver à la prise de repiquage.

En fonction de la dimension des briques, vous pourrez ainsi avoir une jonction tous les 40
à 50cm.

Il restera ensuite à dénuder le câble électrique et à réaliser les connexions.

Le câble à utiliser porte la référence R2V 3G2,5 ou RO2V 3G2,5. C’est un câble gaîné, 
donc protégé, et composé de 3 fils rigides de 2,5mm².
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Les prises de courant disposent toutes de 3 connexions : la phase (+), le neutre (-), et la 
terre. Chaque connexion étant doublée de façon à avoir une arrivée et un départ vers 
une autre prise.

La norme impose : « Le nombre maximal de prises de courant que l’on peut mettre sur un
même disjoncteur est : 5 prises de courant pour un circuit alimenté en 1,5 mm² et 
protégé par un disjoncteur de 16 A. 8 prises de courant pour un circuit alimenté en 
2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A

L’article Comment tester sans risque la présence de courant dans un fil électrique vous 
indique où doit se trouver la phase (+), le neutre (-), et la terre.

Une fois toutes les connexions réalisées, il ne reste plus qu’à reboucher les trous à l’aide 
de plâtre. Voir pour cela Comment réussir une retouche de plâtre avec cependant une 
petite variante : le plâtre préparé doit être un peu plus épais.
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TERRASSES SUR PILOTIS ET AUTRES CARPORTS, COMPLÉMENT

Devant les nombreux commentaires et 
messages enthousiastes suite à la série 
d’articles sur la construction d’une terrasse sur 
pilotis, il m’a paru important d’ajouter un 
élément technique, même si ce dernier n’est 
pas toujours indispensable. 

Cet élément technique, que vous avez 
certainement dû déjà voir au moins une fois, 
peut-être appliqué sur les terrasses sur pilotis, 

mais aussi sur les carports très en vogue en ce moment.

Pour info ou rappel, un carport est un abri en ossature bois, pour voiture en général, et 
composé de plusieurs poteaux qui soutiennent une toiture. La toiture en bac acier est 
dissimulé par un bandeau en bardage.

En voici un exemple :

Lorsque vous aurez terminé la réalisation de la structure de votre terrasse sur pilotis ou 
votre carport, il se peut que vous constatiez un léger balancement de la structure, soit 
en la poussant avec vos mains, soit en effectuant des mouvements dessus. Ce 
balancement est d’autant plus sensible que la hauteur des poteaux est grande.

Pour stopper ce balancement, il faut faire ce que l’on appelle un contreventement.

Dans notre cas de figure, ce contreventement se fait en ajoutant des liens. Ce sont ces 
pièces de bois obliques, en haut des poteaux.
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Non seulement c’est efficace, car ces liens bloquent les mouvements possibles des 
angles droits formés par les poteaux et les bastaings horizontaux, mais en plus c’est 
esthétique !

En charpente traditionnelle, ces liens sont fixés à leurs 2 extrémités par un assemblage 
tenon-mortaise :

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 150

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

Assemblage très efficace, certes, mais difficile à réaliser sans patience et matériels 
adaptés.

Rassurez-vous, une fois vos liens coupés à 45° à chaque extrémité, vous pourrez malgré 
tout les fixer sans tenon ni mortaise, simplement bois contre bois, avec des vis Torx, 
dimension 6×120 environ. Pour cela, il serait préférable d’avoir une visseuse choc, ce qui 
vous faciliterait grandement le travail.

Pour obtenir une bonne rigidité de votre terrasse ou de votre carport, un lien doit 
dessiner un triangle rectangle isocèle dont les 2 côtés de l’angle droit font environ 50-
60cm :
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 Ceci dit, la dimension des liens doit être en rapport avec votre réalisation. Aussi, pour 
l’aspect esthétique, faite confiance à vos yeux et ceux de vos proches, les liens et les vis 
se chargeront du reste !
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TERRASSES SUR PILOTIS ET AUTRES CARPORTS, COMPLÉMENT N°2

Il y a maintenant 2 ans, j’ai écrit l’article 
Terrasses sur pilotis et autres carports, 
complément.

Il s’agissait de mettre en place des « liens » en 
bois (l’appellation d’origine est « contrefiche »)
permettant de consolider et de supprimer le 
balancement d’une structure en bois, comme 
une terrasse sur pilotis ou un carport. 

Réaliser un assemblage tenon-mortaise pour fixer ces liens est laborieux quand on ne 
dispose pas d’une machine réalisant ce travail.

J’avais donc proposé une simple fixation d’un lien coupé à 45° de chaque côté, et visé 
dans l’angle de la structure :

Cette mise en place simple est suffisante pour une terrasse sur pilotis dont la hauteur 
est d’environ 1m.

Mais je reçois beaucoup de mails et de commentaires me demandant si la section 
15x15cm des poteaux est suffisante pour une terrasse pouvant aller jusqu’à 2,50m de 
hauteur.
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À cela je réponds oui, mais à condition de réaliser des liens de qualité professionnelle !

Là, je vous entends dire « Ok, mais je ne suis pas équipé pour réaliser des liens par 
tenons-mortaises » !

Et c’est pour ça que je suis là ! Ta daaaa !

Ce sera certainement un peu plus difficile qu’une simple coupe à 45°, mais vous aurez 
une solidité parfaite.

Voici 2 petites animations que je vous ai réalisées pour vous montrer cette contrefiche 
professionnelle.

La mise en place de la contrefiche :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5hcYSNFQ3Nw

Le détail sur les encoches :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EsjVBzyn4K4

Voici les dimensions à respecter pour les encoches et pour la réalisation des contrefiches
:

Rappel : les contrefiches sont positionnées à 45° par rapport aux poteaux et aux pannes
sablières
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Le respect d’avoir 2 angles égaux (le signe = en blanc sur le dessin), est primordial.

La force d’appui est ainsi parfaitement équilibrée entre la contrefiche et la panne.

Le fait d’avoir cette encoche dans la panne sablière empêche totalement tout 
balancement.

La contrefiche aura si possible la même épaisseur que la panne, mais elle sera moins 
haute.

Pour réaliser les coupes de la contrefiche et de l’encoche sur la panne (deux traits de scie
à chaque extrémité de la contrefiche et 2 sur la panne), il n’y a rien de compliqué.

Seule l’encoche sur le poteau sera plus difficile.

Mais en utilisant un ou plusieurs ciseaux à bois bien aiguisés et/ou en utilisant une scie 
oscillante, le succès sera au rendez-vous.

Une fois la contrefiche en place, un vissage complètera son maintien.
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AJUSTEZ LA HAUTEUR D’UN POTEAU AVEC UNE EXTRÊME FACILITÉ

Si vous avez lu la série d’articles sur la 
construction d’une terrasse sur pilotis, vous 
avez vu que la fixation et le réglage des 
poteaux se faisait par des pieds réglables (ou 
platines réglables).

Ces pieds sont composés de 2 parties 
métalliques, l’une fixée au sol par des goujons, 
l’autre vissée à la base du poteaux.

L’ajustement de ces deux parties étant 
possible l’une par rapport à l’autre par le 
filetage qui les assemble.

Pour régler la hauteur du poteau, il suffit donc de le faire pivoter sur lui-même, dans un 
sens ou dans l’autre, selon que l’on veuille le monter ou le descendre. 

Voici ce type de pied réglable :

Cependant, il existe des configurations ou la rotation du poteau est rendu impossible 
par la proximité d’un mur par exemple.
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Vous allez me dire qu’il suffit de ne pas visser les goujons qui maintiennent le pied de 
poteau au sol, de retirer le poteau et son pied pour le déplacer temporairement le temps
d’effectuer la rotation, et ensuite de le remettre en place.

Oui, c’est une solution.

Mais parfois, pour diverses raisons parfaitement justifiées et nécessaires à une bonne 
réalisation, on peut être amené à « charger » le poteau avec le reste de la structure, et là,
impossible de le retirer ou de le faire tourner !

Heureusement, il existe ce type de platine réglable :

Au premier coup d’œil, rien de particulier, elle ressemble à la précédente.

Sauf que la partie hexagonale n’est pas figée sur la partie inférieure.

Il s’agit d’un écrou libre, maintenu à la partie inférieure par un sertissage, mais qui peut 
quand même tourner sur lui-même !

©2014-2015 – www.reussir-ses-travaux.com                Aller à la table des matières 157

http://www.reussir-ses-travaux.com/


Reussir-ses-travaux.com – Secrets de Chantiers – Astuces de Pros – Tome 2

 

Vous pouvez donc à loisir effectuer le réglage en utilisant une clé plate et en tournant 
cet écrou, et le poteau montera ou descendra sans rotation sur lui-même !

Pas besoin donc de démonter quoi que ce soit.

Le pied quoi ! 
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