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1ère Etape : Tracé au réel du meuble, boiserie, cuisine, salle de bain…
Cette étape est primordiale dans le travail de l’ébéniste, elle est la garantie de la qualité de son travail. Elle pourrait
être perçue par certain comme une perte de temps, erreur car au niveau du plan sont réfléchis :
 Toutes les sections de l’ensembles des morceaux de bois qui vont composer la réalisation et feront son équilibre
au final (harmonie),
 Les chantournements (courbes) sont harmonisées au niveau du plan,
 Tous les assemblages sont réfléchis à ce niveau afin d’éviter toute solution de rattrapage en cours de montage
qui resterait toujours assimilable à du « bricolage ».
Lors du tracé, on pourrait dire que l’ébéniste mémorise sa réalisation.

2ème Etape : Feuille de débit
A partir du plan au réel est faite la feuille de débit où est mentionné le nombre de morceaux de bois souhaités en
longueur, largeur et épaisseur dans une essence donnée.
L'ensemble des bois intervenant dans la réalisation sera inscrit sur cette feuille.

3ème Etape : Recherche dans le stock de bois des planches de bois
La feuille de débit faite, l’ébéniste évalue la quantité de planche de bois brut en fonction des essences et des
épaisseurs, puis recherche dans le stock de bois les planches de bois répondant à ses critères de sélection.

4ème Etape : Pré-débit
Sur les planches sélectionnées, il est fait un tracé sommaire de la longueur (+ ou –5 cm de la longueur finale
souhaitée). Sur la partie sélectionnée est inscrit la largeur des bois.
Lors de cette phase l’ébéniste ayant en tête la fonction de chacun des bois qu’il recherche (traverse, montant,
panneau etc.…), il tient compte des veinages du bois afin d’obtenir un résultat maximal au final. Lors du tracé, sont
éliminées toutes les parties des planches présentant des défauts (nœuds, fentes, parties échauffées…).
Une fois le tracé sur les planches fini, le débit des longueurs est fait à la scie radiale. Les planches sont alors coupées
dans leur longueur.
TRACE DU PRE DEBIT SUR LES PLANCHES
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DEBIT DES LONGUEURS À LA SCIE RADIALE

LES PLANCHES SONT DEBITEES DANS LEUR LONGUEUR

5ème Etape : Débit
Le débit se fait à la scie circulaire. Les précédentes parties de planche de bois sont débitées :
 Soit en lames régulières pour les montants, traverses,
 Soit en lames quelconques qui seront collées entre elles pour composer les panneaux.
On dit que l’on calibre les bois ou dérivés (latté, aggloméré, stratifié…).
Des lames de coupe différentes avec des dentitions particulières sont montées sur la scie en fonction des matériaux
utilisés.
La précision est de 0,5 mm, le pointage est numérique.
LA SCIE CIRCULAIRE
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6ème Etape : Dégauchir les bois
Les bois ayant été calibrés à la scie circulaire, l’ébéniste dresse une face plate et droite puis une autre face à angle droit
de la première et ceci à la dégauchisseuse. Pour se faire, la face choisie sera mise plate et droite par passages
successifs sur les fers de la dégauchisseuse qui enlèvent de petites épaisseurs de bois afin d’obtenir le résultat.
Après travail sur la dégauchisseuse, restent 2 faces de chaque morceau de bois qui ne sont ni plates ni droites.
LA DEGAUCHISSEUSE

7ème Etape : Raboter les bois
La raboteuse va calibrer les bois en épaisseur et en largeur par rapport aux 2 faces précédemment dégauchies.
L’ébéniste travaille en passages successifs afin d’éviter tout éclatement des bois. Il est important de respecter le fil du
bois lors de l’amorçage des bois dans la raboteuse.
La précision de cette machine est de 0,1 mm.
LA RABOTEUSE
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8ème Etape : Établissement des bois
Les bois sont triés: les montants, les traverses, les morceaux servant aux panneaux etc…
Puis sur les montants et traverses sont tracés les tenons et mortaises en établissant la face selon le code du traçage de
l’ébéniste.
Les morceaux devant former les panneaux sont établis eux aussi, selon ce même code, en fonction des largeurs
voulues en respectant l’harmonie des veinages.

9ème Etape : Tenonneuse et mortaiseuse
La tenonneuse calibre les bois en longueur et usine la partie mâle: LE TENON, de l’assemblage tenon – mortaise.
Précision de cette machine: 0,1 mm.
La mortaiseuse à bédane creuse la partie femelle: LA MORTAISE, de l’assemblage avec une précision de 0,1 mm.
LA TENONNEUSE

LA MORTAISEUSE

LES TENONS ET LES MORTAISES
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10ème Etape : Toupie
La toupie est utilisée pour faire le rainurage à dents pour le collage des panneaux. L’assemblage à dents triple la
surface de collage des panneaux ceci afin d’éviter les fentes des panneaux que l’on voit souvent sur les meubles
anciens où les panneaux étaient collés plein joint.
La toupie sert pour le profilage des moulures sur les montants ou traverses de portes, profilage des plates bandes des
panneaux une fois assemblés et collés, profilage des rainures et languettes servant à l’assemblage de certaines parties
dans un meuble ( dessus avec emboîture…)
LA TOUPIE

RAINURAGE A DENTS POUR COLLAGE DES PANNEAUX
QUI TRIPLE LA SURFACE DE COLLAGE
(avant les collages étaient fait chant contre chant = plein
joint et on observe souvent le résultat sur les meubles
anciens avec des fentes au niveau des panneaux)

11ème Etape : Scie à ruban
La scie à ruban sert à la découpe des parties chantournées (courbes), permet aussi de dégrossir certains assemblages
principe des queues d’aronde (utilisées pour l’assemble des tiroirs) qui seront finies manuellement.

12ème Etape : Moulurette
La moulurette permet le profilage des moulures fouillées (en creux) sur les pièces de bois chantournées (courbes).
LA MOULURETTE
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13ème Etape : Ponceuse bande longue
La ponceuse permet de dégrossir le ponçage des pièces de bois avant le raclage et le ponçage manuel.
LA PONCEUSE BANDE LONGUE

Jusque là, le travail de l’ébéniste fait appel à des machines, mais le
travail sur machine représente moins de 10% du temps de réalisation
d’un meuble
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14ème Etape : Partie manuelle
C’est la partie la plus importante en temps. Nombreuses heures de raclage des bois en manuel et ponçage manuel
afin de rendre les bois avec une finition brute la plus parfaite possible.
LE PONCAGE MANUEL

Raccords de moulure qui sont fait à la gouge.
Les sculptures, le cas échéant, sont tracées puis réalisées par l’ébéniste avec les différentes gouges. Il existe des
gouges avec des profils en V, en creux, droites en biais etc…
LA SCULPTURE
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LES GOUGES

LA SCULPTURE FINIE

Montage des différentes parties du meuble (côtés, façade, portes…).
LE MONTAGE

Les crémaillères sont posées si besoin.
Ajustage également de certains ferrages comme les pivots si nécessaire.
Puis collage de la structure (côtés, dos et face).
Collage des portes qui sont ensuite ajustées aux dimensions de la structure puis profilées sur l’extérieur si besoin.
Ajustage des tiroirs.
Ajustage des aménagements intérieurs (rayons, tasseaux, tiroirs intérieurs etc…).
Montage des ferrures (fiches à lacet, fiches à larder, serrures etc..).
Sans oublier le ponçage manuel qui se répète souvent lors du montage.
Le meuble est maintenant fini en brut.
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15ème Etape : La finition
C’est la mise en valeur du travail de l’ébéniste. A cette étape ressort tout ponçage manuel mal fait, toute tâche
comme la colle, tâches grasses lors de la restauration d’un meuble etc…
En cas de finition ton bois: Application de teinte à l’eau au pistolet à gravitation.
Une fois la teinte sèche, application d’un isolateur au pistolet à vernis.
Égrenage manuel avec un papier de verre de 200 à 220.
Application de patine (liquide visqueux) au pinceau.
Jexage (ombrage de la patine en fonction des veinages et des moulurations).
Application d’un fixateur de la patine au pistolet à vernis.
Égrenage à la laine d’acier ou au jex.
Application de cire en pâte au pinceau. La cire est ensuite brillée à la brosse en soie manuel et finie à la chamoisine.
En cas de finition laquée: La teinte peut être appliquée avant la laque si l’on souhaite une laque usée puis les autres
étapes ressemblent à celles précédemment énoncées. Tout dépendant du résultat souhaité: laque pore ouvert, laque
uniforme, laque usée, laque patinée etc…
Lors de la finition, l’ébéniste utilise une pompe à vernis qui projette le produit liquide par pression de ce dernier avec
très peu d’air afin de supprimer le « brouillard ». La finition est alors de bien meilleure qualité.
(Le brouillard étant composé de micro particules de produit avec de l’air, il constitue un handicap majeur puisqu’il se
dépose sur la surface traitée en créant une finition granuleuse en séchant.).
Les vapeurs de produit appliqué lors de la finition sont aspirées par la cabine à rideau d’eau qui les neutralise sur le
rideau d’eau et elles sont récupérées à l’état solide en surface des bacs.
La cabine à rideau d’eau contribue à la protection des individus en même temps qu’à la qualité de la finition en évitant
les retombées de vapeur sur les surfaces en cours de finition.
LA POMPE A VERNIS
LA CABINE À RIDEAU D'EAU

APPLICATION DU FIXATEUR DE PATINE AU PISTOLET
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Autel et Ambon de l'église St Martin de Cournon

Escalier en frêne massif

Buffet contemporain en Frêne massif
Buffet inspiration début 20ème s.

Finition blanchie

finition laquée et polychrome des sculptures
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Cuisine contemporaine en frêne massif

Bibliothèque

Bibliothèque

Ouverte laquée

en noyer et merisier massif

Porte coulissante avec vitrail
fourni par le client

Support TV Hifi en loupe d’érable

Salle à manger en merisier massif

Enfilade en merisier massif
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