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Par Sébastien Gros,
animateur du blog « T2 WoodWorks »

Les scies à main :
tous à l’Ouest !

À
C

l’heure des montres
connectées,
des téléhapo texte gras.
Texte tech d’ébén Chapo
phones portables débordant d’applications dont
la pertinence reste (parfois)
à démontrer, il ne viendrait
pas à l’idée, d’emblée, intuitivement, de travailler
le bois à la main. Pourtant,
contrairement à une idée
reçue, c’est une activité très
moderne : elle demande
peu de place, ne nécessite d’investir que dans un
nombre d’outils limité, et
nous fait revenir aux gestes et au contact
avec la matière. Des caractéristiques en adéquation avec
les besoins de la vie actuelle ! Je vous propose donc de
commencer à explorer cette pratique en étudiant un outil emblématique : la scie à main « occidentale ».

Travailler « à la main » ?
Pour les néophytes, le travail du bois aux outils à main a une
connotation un peu désuète, poétique, farfelue, originale et surprenante. Le cliché, c’est ce bonhomme à la barbe hirsute et
généreuse, qui porte une chemise à carreaux et taille à la hache

d’abattage une louche dans une bûche de hêtre en faisant voler
copieusement les copeaux à travers les rayons du soleil qui traversent la fenêtre d’une cabane perdue au milieu de l’immensité
de la forêt canadienne… N’en déplaise aux « hipsters » et autres
« bobos » nostalgiques, ce stéréotype est bien loin de la réalité
des passionnés du travail du bois. Le travail du bois à la main est
autrement plus moderne : il permet, dans un espace réduit, et en
s’appuyant sur un nombre limité d’outils, de mener à bien tout
un panel de projets, moyennant une dépense énergétique nette
somme toute très limitée. Tout cela en un temps qui n’a rien à
envier au travail du bois aux machines, si tant est que l’on se
cantonne à la production de pièces uniques ou de toutes petites
séries. On peut d’ailleurs très bien, et très avantageusement,
travailler le bois avec des outils manuels en complément d’un
travail aux machines.
Pour ma part, je suis « tombé » dans le travail du bois à la
main pour pouvoir réaliser mes projets dans un appartement de
55 m². Appartement dans lequel je devais impérativement limiter
les nuisances induites par la pratique (poussière, bruit…). Mais
j’étais aussi poussé par l’intérêt pour ce rapport qui me paraissait
plus franc, plus sensible et plus direct avec la matière. J’ai également été séduit par l’idée qu’un nombre limité et fini d’outils
permette de mener à bien une majorité écrasante de projets :
une fois le coffre à outils constitué, il n’y a plus aucune nécessité
d’investir davantage dans l’outillage. Exit aussi les recours systématiques à des gabarits, des dispositifs propriétaires et autres
accessoires qui servent le temps d’un projet et disparaissent sous
une épaisse pellicule de poussière : on revient à l’essence même
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de la pratique, on revient au geste et à la réalisation. Et puis,
cerise sur le gâteau, quel que soit le projet, aucun électron n’est
maltraité pendant sa réalisation !
De nos jours, le travail du bois à la main n’est plus une pratique cantonnée à quelques moines cisterciens qui s’y adonnent
discrètement et honteusement dans la pénombre de leur cellule.
Il s’agit du mouvement moderne d’une communauté dont de
nombreux membres partagent généreusement sur Internet pour
échanger et diffuser les connaissances techniques et les différentes
façons de travailler.

La scie à main
« occidentale »

Délignage, tronçonnage,
refente

Une scie est généralement utilisée pour le débit, c’est-à-dire
pour mettre une pièce à dimension préliminaire avant dressage
et corroyage. Elle permet aussi de mettre à longueur des pièces,
de façonner des assemblages, ou de mettre en forme des pièces
courbes ou chantournées. La scie est rarement un outil de finition : à défaut d’avoir un trait de scie d’une précision chirurgicale
et un outil affûté comme un bistouri, il est souvent nécessaire
d’effectuer au minimum une opération supplémentaire pour
parfaire le travail entrepris (dressage du chant, recalage du bois
de bout, rabotage des découpes courbes au rabot de paume ou
au wastringue, dressage de la joue du tenon à la guimbarde…).

Description d’une scie à main
La scie à main est un outil complexe à l’apparente simplicité,
un outil que tout le monde a tenu en main au moins une fois
dans sa vie et qui trône dans TOUS les ateliers de la planète, du
recoin obscur du garage du bricoleur amateur jusqu’à l’atelier
du maître charpentier ou ébéniste. Outil ancestral, elle a perduré
au fil des siècles, preuve s’il en fallait qu’elle assure une fonction
essentielle dans le travail du bois ! C’est un outil populaire,
le compagnon de toutes les constructions et, paradoxalement,
c’est un outil dont la conception et l’essence de fonctionnement
échappent généralement au commun des mortels.
Nous allons nous attacher à découvrir les aspects fondamentaux de cet outil, de sa fonction et de son utilisation jusqu’aux
différentes sortes de scies en passant par la géométrie des différents types de dentures, la manipulation de l’outil, la présentation
d’une sélection d’accessoires qui y sont liés et son entretien.
Remarque : si des notions, si les principes de fonctionnement
et les dentures sont communs aux différents systèmes, nous
allons nous limiter aux scies à main dites « occidentales » (par
opposition aux scies dites « japonaises », qui feront l’objet d’un
autre article).

L’organe principal d’une scie, c’est sa lame, traditionnellement
en acier. Selon sa conception et son utilisation, elle est plus ou
moins large et plus ou moins épaisse. Les scies occidentales se
divisent en deux grandes familles :
• les scies montées sur un bâti appelé « monture », qui assure
la tension et la manipulation de la lame (scies à sommier
par exemple).

a

Délignage

b

Fonction d’une scie à main

Alors qu’est-ce qu’une scie à main ? La question peut sembler
triviale, à fortiori quand elle est posée dans Le Bouvet ! Mais
comprendre la fonction d’un outil reste essentiel pour en
comprendre sa conception et son utilisation. Répondre à cette
question va nous permettre par la suite de choisir l’outil le plus
adapté à la tâche que l’on souhaite exécuter.
Une scie est un outil de coupe qui vient séparer une pièce en
deux en pratiquant une entaille dans le bois : le trait de scie. Ce
trait est réalisé en enlevant de la matière, par opposition par
exemple au ciseau à bois qui va trancher les fibres ou les séparer.
Une scie permet de réaliser les trois opérations primaires de
découpe d’une pièce de bois :
• le délignage a : scier une pièce dans le sens des fibres du bois ;
• le tronçonnage b : scier une pièce perpendiculairement aux
fibres du bois ;
• la refente c : scier une pièce déjà débitée, dans le sens des
fibres (ce n’est rien d’autre qu’un cas particulier de délignage,
couramment utilisé pour dédoubler une pièce sur chant).
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Tronçonnage

c

Refente

Denture de délignage. Les arêtes de coupe ont été coloriées
en rouge pour en faciliter la visualisation (note : pour faciliter
la lecture des schémas, la denture présente un avoyage nul)

• les scies qui ont une lame plus rigide, plus épaisse (et qui
n’ont donc pas besoin de système de tension), simplement
prolongée d’une poignée et parfois renforcée sur sa longueur
(« dos »).
Quelle que soit la lame, elle présente sur une de ses rives une
denture qui a pour fonction de creuser le trait de scie, c’est-àdire d’entailler les fibres du bois et d’en évacuer les copeaux
(la sciure) sur un mouvement de va-et-vient alternatif initié et
entretenu par l’utilisateur. D’ailleurs, la caractéristique des scies
occidentales est que la découpe se fait en poussant l’outil dans
la matière contrairement aux scies japonaises avec lesquelles
la découpe se fait en tirant l’outil dans la matière. La forme
géométrique de la denture est dictée par le type de découpe à
réaliser : délignage ou tronçonnage.
La denture d’une scie à main est généralement avoyée, c’està-dire que les dents sont alternativement légèrement inclinées
de part et d’autre du corps de la lame. Cela pour plusieurs
raisons :
• favoriser l’évacuation de la sciure tout en évitant que le
corps de la lame ne s’échauffe par friction sur les flancs du
sillon qu’elle creuse, et éviter ainsi qu’elle ne se dilate puis
ne se coince.
• favoriser l’orientation de la lame dans le bois quand cela
s’avère nécessaire (dans le cas extrême d’une scie à chantourner par exemple).
La voie correspond à la largeur de l’entaille pratiquée dans
le bois (= largeur du trait de scie). Il faut savoir que la valeur
de l’avoyage doit être adaptée à la dureté, mais aussi à l’état
de séchage (siccité) du bois à couper. Un bois dur demande
une valeur d’avoyage moins importante qu’un bois tendre. La
voie d’une scie à main dépend également de l’épaisseur de sa
lame : elle correspond au maximum à deux fois l’épaisseur du
corps de la lame (scie à bûches, de charpentier…), et en général,
elle est plus proche d’une fois et demie. Pour que l’utilisateur
ait le plein contrôle de sa scie, l’avoyage doit être régulier et
symétrique, au risque de voir la lame dévier inexorablement
du trait à suivre.
La conception de l’outil, tout comme la géométrie de sa
denture varient donc selon le type de scie et son utilisation.

Cette arête est orientée pour
obtenir une coupe frontale.
Elle agit donc comme l’arête
du biseau d’un ciseau à bois
entaillant la matière sur toute
sa largeur et vient ôter un fin
copeau qui se loge, entre deux
dents, dans l’espace vide qui la
précède et sera évacué une fois
ces dents sorties de la pièce à
débiter. Si on poursuit la comDenture délignage de face
paraison avec le ciseau à bois,
on comprend que ce type de
denture est bien adapté à la coupe de bois dans le sens du fil, mais
un peu moins à travers fil ! Si vous n’êtes pas convaincus, faite
l’essai : prenez un ciseau à bois, tenez-le de manière classique, et
entaillez le bois en travers fil. Vous verrez que le résultat laisse à
désirer : les flancs du sillon ne sont pas nets du tout. Si on cherche
à allier efficacité et qualité de coupe, la denture de scie à coupe
frontale est plus adaptée pour travailler le bois dans le sens du fil.
Avec un angle d’attaque négatif des dents (en mode raclage),
en travers fil, ce type de denture peut malgré tout réaliser des
plans de coupe relativement propres. Mais c’est une question de
compromis : on perd beaucoup en efficacité.
Notez aussi que plus l’angle d’attaque est positif, plus la scie
a de « mordant », plus elle est agressive, difficile à actionner et
plus l’arrachement en sortie de passe sera important.
Ainsi, avec ce type de denture, l’angle d’attaque pour les
sciages à travers fil est généralement négatif, nul pour les sciages
de « finition » dans le sens du fil, et légèrement positif pour les
sciages de débit dans le même sens.

Géométrie de la denture

qq
Les dentures à coupe latérale

(dites « de tronçonnage »)

La denture est la partie de la scie qui va réaliser la découpe. Elle
doit faire l’objet de toute notre attention. Or la nature fibreuse du
bois avec une orientation généralement claire de la matière (le fil
du bois) implique une denture de nature différente en fonction
du type de découpe à réaliser : tronçonnage ou délignage.

Deux principaux types de dentures
qq
Les dentures à coupe frontale

(dites « de délignage »)
Chaque dent, de forme triangulaire, est constituée d’un plan
de coupe et d’un plan de dépouille qui sont perpendiculaires
au corps de la lame. Le tranchant, à l’instar du biseau d’une
lame de rabot, est assuré par l’arête qui constitue l’intersection
entre ces deux plans : l’arête située au sommet de la dent. Plus
l’arête est vive, plus la dent est affûtée et plus l’outil est efficace
(sans compter l’angle d’attaque de la dent qui a aussi son rôle
à jouer…).

Le plan de la dépouille
est situé à l’arrière de la dent

Plan de coupe

« En dents de loups », « à affûtage biseauté », « isocèle »… : les
dentures de ce type sont à angle d’attaque négatif. Elles ont un
rendement quasi nul dans le bois de fil, mais sont idéales pour
les coupes de précision en travers fil.
Ce type de denture de tronçonnage présente des dents de géométrie légèrement plus complexes que les dentures de délignage.
Les dents sont taillées en pointe, biseautées sur chacune de leurs
rives, orientées alternativement vers une face ou l’autre du corps
de la scie. Cette forme particulière fait que même sans avoyage,
leurs pointes seraient malgré tout automatiquement réparties
sur deux alignements qui se trouveraient dans le prolongement
des flancs de la lame
Lors de l’actionnement de la scie, chaque alignement va pratiquer un sillon en forme de V en tranchant les fibres du bois et
les transformer en tronçons alors facilement arrachés et expulsés
au cours de la progression de la lame dans l’épaisseur du bois,
lors de chaque mouvement de va-et-vient. C’est pour ces mêmes
caractéristiques de coupe que cette denture a un rendement
faible dans le bois de fil (difficulté d’évacuer la matière, qui reste
relativement uniforme sur la longueur du sillon).
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Denture de tronçonnage. Les arêtes de coupe ont été coloriées
en rouge pour en faciliter la visualisation (note : pour faciliter
la lecture des schémas, la denture présente un avoyage nul)

Denture tronçonnage de face

Remarque : la denture isocèle, par sa forme
symétrique, a pour particularité d’être capable
de travailler dans les deux sens (en poussant
et en tirant la scie). Cela peut être utile.

qq
Denture mixte

Comme on vient de le voir, il est possible de tronçonner avec une scie à denture de délignage, mais en
étant peu regardant sur l’arrachage des fibres en sortie de
passe. Il est par contre plus difficile, du fait de la géométrie
des dents et de la structure fibreuse de la matière, de déligner
avec une scie à denture de tronçonnage. Il existe néanmoins un
compromis appelé « denture mixte » : elle n’excelle dans aucun
des domaines, mais elle permet de faire les deux types de trait avec
une seule et même lame. C’est une denture qui se trouve géométriquement entre la denture à déligner et la denture à tronçonner.

LES DENTURES DE SCIES
EN UN COUP D’ŒIL
Parce qu’un beau dessin vaut mieux qu’un long discours, voici un
schéma reproduit avec l’aimable autorisation de Veritas Tool Inc.
Il illustre parfaitement non seulement la géométrie mais également
le principe de fonctionnement des types de dentures à coupe frontale
et à coupe latérale. Notez également l’avoyage des scies, qui permet
de réaliser un trait plus large que la lame de scie.

Pas de la denture

Lors d’une passe de scie, la quantité de matière enlevée et
donc l’effort à produire lors de la coupe dépendent de l’espace
de stockage disponible entre les dents, donc directement du
pas de la denture. Ainsi, plus le pas est important, plus on a
de rendement. Et plus on a de rendement, plus on a de sciure à
évacuer, et plus la voie à donner à la scie doit être importante.
Ainsi, comme on a pu le voir aussi, une voie plus importante
laisse plus de liberté à la scie pour dévier de sa trajectoire… ce qui
donnera un plan de coupe plus irrégulier (traces de sciages plus
marquées). Il faut donc, selon les opérations à exécuter et l’épaisseur à scier, faire un compromis entre rendement et précision.
Pour un bon confort de sciage au débit, on préconise 4 à
8 dents engagées dans le bois. Ce chiffre passe à 6 à 10 pour
une scie à tronçonner afin de limiter l’arrachage des fibres en
sortie de passe. Cela dit, selon les caractéristiques de la scie dont
on dispose, on peut jouer sur l’inclinaison de la lame lors de la
coupe pour engager plus de dents. Pas besoin de compter ! Cela
se fait naturellement, au ressenti.
Pourquoi pas moins de 4 dents engagées ? Parce qu’une denture trop « grossière » (d’un pas surdimensionné) sera trop dure
à pousser, elle risque de « planter » (se coincer dans le bois).
Pourquoi pas plus de 8 ? Parce qu’une denture trop fine entraînera une saturation de l’espace vide entre les dents par la sciure
et réduira considérablement l’efficacité de la progression de
l’outil dans le bois.
Le pas va donc grandement influencer la qualité du trait
laissé par la scie et donc
l’aspect du plan de coupe :
d’un pas de 6 mm pour une
scie à déligner « grossière »,
à celui de 1,5 mm pour une
scie à queues d’arondes, la
surface de coupe n’aura pas
le même rendu.
Tronçonnage à denture fine, denture
grossière. Différence de qualité de
plan de tronçonnage en fonction
de la denture : bois de bout de
frêne brut de tronçonnage. En haut,
scie à dos à tronçonner, de pas
p=2.1mm/12TPI, en bas, scie égoïne
à tronçonner, de pas p = 3,2mm/8TPI

Pas de la denture

La finesse de la denture d’une scie
s’exprime en nombre de dents par centimètres ou en valeur de pas, c’est-à-dire
la distance mesurée entre deux dents
consécutives. Outre-Atlantique, l’unité
de mesure est le TPI (tooth per inch =
nombre de dents par pouce de distance,
sachant qu’un pouce fait environ 2,5 cm).
Le pas de la denture est noté p.
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Quoi qu’il en soit, il existe
diverses techniques, des
accessoires et des outils
pour reprendre les coupes
qui sont rarement laissées
brutes de sciage : les chants
seront dressés à l’aide de
rabots, les coupes en bois de bout recalées elles aussi au rabot,
les joues des tenons ajustées au guillaume ou à la guimbarde, les
arasements des tenons au guillaume… Nous y reviendrons dans
de prochains articles, mais rassurez-vous : ces techniques sont
couramment utilisées par l’ensemble des adeptes du travail à
la main, même les plus expérimentés !

La voie donnée à la denture par rapport au
corps de la scie laisse une marge de manœuvre
pour rectifier l’orientation de la coupe

Afin de vous donner des références, voici le pas de denture des
scies les plus courantes :

Scie égoïne à déligner grossière
Scie égoïne à tronçonner
Scie égoïne à panneaux
Scie à dos à tenonner

Pas de denture
(mm)

Nombre de
dents par pouce
(1’’ = 25,4 mm)

6-3

4-8

3-2.5

8-10

4.2- 2.8

6-9

3-2

8-12

Scie à dos à tronçonner

2-1.8

12-14

Scie à queues d’aronde

1.7-1.4

15-18

Manipulation d’une scie
à main occidentale
Le geste à effectuer lors de la manipulation de l’outil va dépendre du type de scie employée (nous allons y revenir un peu
plus loin dans l’article). Néanmoins, quelle que soit la scie, le
mouvement à imprimer à l’outil est un mouvement de piston
généré par le bras pour que les dents aillent et viennent dans
la matière afin de prélever et évacuer la sciure. La posture et le
geste sont les suivants :
• La préhension de l’outil se fait à l’aide de la main dominante
posée sur la poignée (sur le bras pour une scie à cadre), le
pouce et l’index tendus, mais sans tension ni pression ni
crispation, se plaçant de part et d’autre de la poignée.
• La préhension est lâche, un peu comme si vous teniez un
oiseau dans la paume de votre main : pas trop serré pour
ne pas l’étouffer mais pas trop lâche non plus pour éviter
qu’il ne s’envole.
• Les pieds sont écartés de la largeur des épaules, la ligne de
pieds sur le sol est orientée de 30° environ par rapport au
trait de coupe, le pied du côté de la main qui actionne se
trouvant en arrière.
• Les jambes, le bassin et les épaules sont fixes et, sans être
crispés, doivent bouger le moins possible pendant le geste.
• Le bras qui actionne l’outil bouge le long du corps, un peu
comme si, pendant le geste, on devait faire tenir un portefeuille coincé sous l’aisselle entre le bras et les côtes. Le coude
se déplace quant à lui le long des côtes et l’avant-bras reste
dans le prolongement de la lame.
• L’autre bras reste tendu et maintient fermement la pièce.
• Nul besoin de forcer pour faire entrer la denture dans la
matière : le poids propre de l’outil suffit si l’affûtage est
suffisamment propre.
• Enfin, la main qui tient la scie ne se crispe pas sur l’outil mais
garde un contrôle pour suivre le trait.
En effet, il arrive que la lame dévie en cours de coupe : l’outil
emprunte le chemin de moindre résistance. Cela signifie qu’elle
passe par le chemin le long duquel c’est le plus simple pour elle
de progresser. Pour illustrer le propos, la lame peut dévier dans
un bois dont le fil est particulièrement noueux ou dans le cas de
délignage à proximité de la limite entre aubier et duramen de certaines essences. Une action appropriée sur la poignée pour rectifier
la trajectoire de la lame permet alors d’en limiter l’ampleur. Bien
sûr, nous nous plaçons dans l’hypothèse où la lame a un affûtage
et un avoyage corrects. L’outil ne fait donc pas ce qu’il veut et
c’est l’utilisateur qui en garde le contrôle, de deux manières :

• En agissant sur la poignée pour rectifier la
progression de la lame dans une certaine
limite, qui reste imposée par la différence
entre l’avoyage de la denture et l’épaisseur
de la lame combinée à la largeur de cette
dernière : on ne peut par exemple pas donner au trait un rayon de courbure de 50 mm
avec une scie dont la lame fait 100 mm de
hauteur de coupe.
• En abaissant la scie vers la planche pendant
deux/trois passes, pour initier le trait en surface puis en redressant l’outil pour le faire
progresser. Sachant que la scie va prendre le
chemin de moindre résistance, on guide le
trait, d’une certaine manière.
Position délignage normal

Position délignage penché

Maintenant, on ne va pas se le cacher : l’efficacité de la scie
dépend de l’énergie dépensée par son utilisateur en l’actionnant. Et cette énergie ne provient pas de la fission d’un isotope
de l’uranium mais bien de la quantité de muesli versée dans le
bol le matin !
À moins d’être masochiste ou de vouloir, à moindres frais, s’offrir une séance de remise en forme, il est important de comprendre
les facteurs qui influencent d’une part la dépense d’énergie (qui
se traduit par la sueur produite par votre corps) nécessaire à la
réalisation du trait de scie et, d’autre part, la vitesse de coupe
(donc le temps passé à réaliser le trait). Et je vais être très franc :
je suis personnellement partisan du moindre effort.
Alors inévitablement, la quantité de matière à enlever étant
un des facteurs concourant à la dépense d’énergie, moins il y
en a, mieux je me porte ! Cette quantité de matière, c’est tout
simplement le volume de bois à prélever et à évacuer par l’action
de la scie pour réaliser le trait. Ce volume est directement lié
à l’épaisseur de la pièce de bois à scier, ainsi qu’à l’épaisseur de
la lame de la scie utilisée. D’une manière plus générale et plus
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évidente, plus l’épaisseur à scier est importante, plus la quantité
de matière à enlever est grande et plus l’énergie nécessaire à
la découpe est importante.
Il va donc sans dire qu’à fonction égale, plus la lame est fine
(épaisseur de lame combinée à son avoyage), moins l’énergie
nécessaire à réaliser le trait est importante et plus la vitesse
de coupe est grande. Mais la vitesse de coupe dépend aussi,
comme on l’a vu, du pas et de la voie de la denture de la scie :
une scie, correctement actionnée, avec un grand pas, va retirer
beaucoup de matière d’un coup. Le pendant de ce gain en rendement va être d’avoir suffisamment de force, et d’endurance
pour « emmener » la scie (ceci sans prendre en considération la
propreté de la coupe qui sera d’autant plus médiocre que le pas
sera grand). La puissance du bras qui actionne la scie est donc un
des critères pour le choix de certains types de scie (pour les scies
à débiter notamment). Elle est néanmoins invariable et fonction
uniquement de l’utilisateur : on a le bras qu’on a !
Certains disent d’ailleurs très philosophiquement que l’important, ce n’est pas la taille du bras mais la manière dont on s’en
sert… Un autre facteur déterminant dont dépend l’énergie
dépensée, c’est la nature et l’essence du bois à scier. Déligner
une essence dense au fil entrelacé (les essences exotiques) demandera plus d’énergie qu’une essence légère au fil bien rectiligne
(du type résineux européen).
Mais que ce soit pour la propreté ou la rapidité de coupe, les
deux facteurs les plus importants et pour lesquels le choix de
l’utilisateur va avoir une influence directe restent l’affûtage,
qui doit être effectué avec précision, et le choix de la scie à
utiliser en fonction de l’opération à mener (hauteur de coupe,
avoyage, et pas).
Pour éclairer le choix de la scie en fonction des opérations à
mener, passons en revue les différents types de scie.

Scie égoïne
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Types de scies à main
La famille des scies est d’autant plus vaste que les applications sont nombreuses. C’est l’utilisation qui va déterminer la
conception de l’outil.

Scies égoïnes

L’égoïne, c’est la scie de base par excellence. Elle peuple l’inconscient collectif en matière non seulement de scies à main
mais également de travail du bois à la main. Elle est idéale pour
travailler « en plein bois » (au milieu de panneau ou de plateaux
de grande largeur). Si vous projetez de développer votre pratique du travail à la main, deux scies égoïnes vous seront tôt
ou tard utiles : une à déligner (pas de 4,6 mm/5,5 TPI) et une à
tronçonner (pas de 3,2 mm/8 TPI).
À tronçonner ou à déligner, l’égoïne est employée pour prédimensionner les débits de planche avant dressage et corroyage.
Elle permet aussi de débiter des panneaux. La découpe se fait généralement sur un banc de sciage, l’outil étant tenu plongeant dans
le trait, avec une orientation approximative de 30° par rapport à la
verticale pour une scie à déligner, de 45° pour une scie à tronçonner.

Par sa conception, la lame a tendance à « flamber ». Elle peut se
tordre si l’action de l’opérateur est trop violente, trop désaxée par rapport à sa direction et que sa friction dans le bois est trop importante.
Note : l’application de paraffine sur les flancs de la lame aide
à diminuer cette tendance au « flambage ». Si le phénomène persiste, un affûtage et un avoyage en règle de la denture devraient
faire rentrer les choses dans l’ordre.
Certaines scies égoïnes du début du XXe siècle et leurs reproductions modernes permettent une préhension à deux mains,
soit directement à travers un orifice pratiqué dans la poignée soit
directement en coiffant le manche avec la main non dominante.
Les cornes des manches de géométrie classique peuvent aider
à une préhension à deux mains, ce qui permet de mettre plus
de puissance dans la coupe et d’accroître le contrôle sur le trait.

L’ergonomie
de la poignée
varie suivant
le type de scie

Préhension
double sur corne

On trouve des scies égoïnes dans toutes les grandes surfaces,
fussent-elles de bricolage ou non, mais leur qualité ne tient pas la
comparaison avec les scies fabriquées au milieu du siècle dernier
(Disston par exemple), ou avec les scies modernes fabriquées en
Amérique du Nord (Lie-Nielsen, Bad Axe ou Veritas Tools) ou encore – dans une moindre mesure – avec les scies de facture anglaise
de la région de Sheffield (Thomas Flinn et consorts par exemple).

qq
Scie à guichet

La scie à guichet est une scie égoïne à lame étroite, qui permet
de faire des découpes en plein panneau, en démarrant d’un
simple perçage.

Scie à guichet

Scies à dos

Préhension simple

Les scies à dos sont une famille d’outils d’une conception assez
commune. Il s’agit de scies dont la rive supérieure de la lame
est rigidifiée par une barre métallique (le « dos ») qui la protège
des risques de flambage. Les avantages de cette conception
sont d’une part de permettre de diminuer l’épaisseur de la
lame. Ce qui, on l’a vu, concourt à un gain de temps et d’énergie
dépensée, mais aussi à un meilleur contrôle de la progression
rectiligne de la lame dans le bois. D’autre part, la présence du
« dos » au contact de la lame favorise une diffusion plus rapide
de la chaleur, ce qui permet d’éviter une déformation géométrique due à l’échauffement local et à la dilatation différentielle
qui reste somme toute limitée : le dos fait office de puits de
chaleur. Il y a donc très peu de chance de voir une scie à dos
louvoyer, se déformer et bloquer dans le trait de scie en cours
de coupe. À contrario, l’inconvénient d’une scie à dos, c’est que
la profondeur de sciage est limitée à la largeur de la lame du
fait de la présence de ce fameux « dos ».
Scie à dos

Préhension double

Les scies à dos sont intéressantes à utiliser parce qu’à fonction
égale, elles font un travail bien plus précis et rapide que les scies
égoïnes classiques.
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En général, on les emploie dans un second temps, pour :
• façonner les joues des assemblages (scies à tenon) ;
• façonner les arasements et les épaulements (scies à araser,
commercialisées outre-Atlantique sous les noms de scies « à
bâti » ou « à carcasse » en fonction de leur pas, de leur hauteur
de coupe et de leur longueur) ;
• mettre à longueur les pièces (scies à araser sélectionnées en fonction de leur pas, de leur hauteur de coupe et de leur longueur) ;
• façonner les joues des queues d’aronde et des contre-queues correspondantes (scies à araser de denture plus fine, commercialisées
outre-Atlantique sous le nom de « scies à queues d’arondes ») ;
• araser une partie protubérante que l’on souhaite voir affleurer
à une surface, comme une cheville par exemple (scies à araser :
type scie Sterling à manche déporté, par exemple).
Je préfère personnellement des scies à dos équipées de poignée
ergonomique aux scies à dos dont le manche est dans le prolongement du dos : elles permettent un meilleur contrôle du plan de
coupe lors de la manipulation de l’outil.
Nous l’avons déjà un peu évoqué : les scies à dos existent en
différentes tailles en fonction des opérations pour lesquelles elles
sont destinées. Voici quelques exemples :
• Scies à tenon. Longueur de lame : 35 à 45 cm ; hauteur de
coupe : 9 à 13 cm ; denture à déligner de p=2,8 mm/9 TPI
à p=2,1 mm/12 TPI. Cette scie permet de réaliser les joues
des tenons.
• Scie à bâti. Longueur de lame : 35 cm ; hauteur de coupe :
8,5 cm ; denture à tronçonner p=2,1 mm/12 TPI. C’est une
scie destinée à couper les épaulements et les arasements des
tenons et à mettre à longueur les pièces de bois.
• Scie à queues d’arondes. Longueur de lame : 25 à 30 cm ; hauteur de coupe : 3,5 cm ; denture à déligner p=1,7 mm/15 TPI.
• Scie à onglet. Longueur de lame : 51 cm ; hauteur de coupe :
11,5 cm ; denture à tronçonner p=2,1 mm/12 TPI. C’est une
scie peu répandue qui a la caractéristique d’être plus longue

Scie à cadre

Sylvian nous présente justement une mise en
œuvre de ce type de scie dans son article p. 34
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et qui est conçue pour être compatible avec les mécanismes
de découpe à onglet en fonte produits outre-Atlantique
au milieu du siècle dernier (type Stanley 150).

Scies à cadre (ou scie à sommier)

Les scies à cadre sont des scies à main traditionnelles qui ont
beaucoup peuplé les ateliers jusque dans la seconde moitié du
XXe siècle. Elles restent assez répandues de nos jours chez des
artisans de l’est de la France, de la Suisse ou en Allemagne.
Elles possèdent une lame pouvant excéder les 70 cm, tendue
dans un cadre en forme de H, entre deux montants (bras) au
milieu desquels une traverse (appelée le sommier) est assemblée
à enfourchements ou à tenons-mortaises et permet de rigidifier
le cadre. Traditionnellement, sur le côté opposé à la lame, une
cordelette de chanvre reliant les deux bras met en tension la lame
par torsion à l’aide d’une clé en bois qui vient s’immobiliser dans
une encoche située sur le sommier. Sur les scies à cadre récentes,
ce système est remplacé par un tendeur métallique.
La lame est mise en tension préalablement à toute opération
et la tension sera relâchée une fois la découpe effectuée pour
éviter les phénomènes de fluage (élongation avec déformation
permanente de la lame ou cintrage permanent des montants du
cadre sous l’effet de la charge importante de la tension maintenue
pendant une longue durée).
Du fait de leur conception, la lame des scies à cadre est plus
fine que la lame des scies égoïnes, ce qui facilite la découpe
comme on a pu le voir plus haut dans l’article. C’est un avantage
certain, mais par contre, la présence du sommier et du système
de tension les rend inappropriées pour certaines opérations
(tronçonnage de panneaux de grande dimension, délignage de
pièces de largeur importante par exemple).
Les scies à cadre peuvent être équipées de lames présentant
des dentures à déligner, à tronçonner, ce qui autorise l’ensemble des opérations de sciage y compris le chantournage.

UN MIROIR DE CONTRÔLE
Pour obtenir un plan de coupe bien d’équerre à l’aide d’une scie à dos lors
d’un tronçonnage, j’effectue les trois opérations suivantes permettant de fixer
les 3 degrés de liberté qui vont déterminer le plan de coupe :
• j’amorce mon trait de coupe sur l’arête du chant opposé de la pièce ;
• je descends la lame de manière à marquer la pièce sur toute sa largeur ;
• je suis mon trait en contrôlant l’orientation du plan de coupe grâce à
l’image miroir de la pièce en reflet dans la lame : si le reflet de la pièce est
dans le prolongement de la pièce à découper, c’est que le plan de coupe est
d’équerre.

Scie à cadre
à chantourner

Remarque : hors catégorie, les scies à archet de type bocfil,
très maniables, peuvent être bien utiles pour chantourner des
pièces de moindre épaisseur ou dans d’autres situations particulières où l’utilisation d’une lame de faible encombrement
est utile.

Scie à chantourner
type bocfil

Positionnement du trait

Orientation du trait

Ces scies à chantourner peuvent être équipées de lames à la
denture hélicoïdale, c’est-à-dire dont les dents se retrouvent
réparties en spirales autour d’un câble ou encore des lames
constituée d’un agrégat de grains de diamant autour d’un câble.
L’avantage ? L’orientation de découpe n’est plus déterminée par
l’orientation de la lame, mais par la direction de l’effort imprimé
par l’utilisateur.

qq
Scie à refendre

Sur certains modèles de scies à cadre, la lame se trouve au
milieu, entre deux montants, et orientée perpendiculairement
aux traverses. Elle possède un mécanisme de mise en tension
de la lame : comme les autres scies à cadre, la lame est tendue
juste avant l’opération et la tension est relâchée une fois la refente
terminée.
Orientation du
plan de coupe

qq
Scies à chantourner

Les scies à chantourner se caractérisent par une lame de
faible largeur, permettant de réaliser des chantournements
ayant de très faibles rayons de courbure et dont la denture
autorise, avec le minimum d’arrachement en sortie de passe,
une progression à la fois dans le sens du fil et dans le sens
perpendiculaire au fil.

Ma scie à refendre
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D’autres types de scie à refendre existent, fabriqués sur le
modèle des scies à sommier, mais cette fois-ci avec une lame
orientable par le biais d’une poignée, comme les scies à chantourner du même type.
Il existe aussi d’autres scies d’usages encore plus spécifiques
comme les scies à placage, les scies à araser souples, les scie à
chevilles, les scies à araser pour boîte à coupe, les scies de parqueteur (« brisoirs »)…

Le banc de sciage est un banc stable et robuste qui monte
à la hauteur des genoux et qui permet de pré-dimensionner
les débits à la fois pour des opérations de tronçonnage et de
délignage. Certains bancs présentent un plateau pourvu d’une
fente dans la longueur, ce qui permet de déligner les pièces en
maintenant la planche de manière très stable en appui sur les
deux demi-plateaux.

La planche de sciage

Quelle scie choisir ?

Si l’on excepte les scies spécialisées de type scies à placage ou
scie à chantourner, si l’on met de côté les critères très personnels
de couleur, de matière et de forme, la scie idéale doit posséder
un nombre de dents adapté à l’épaisseur de la planche à scier,
une lame fine, ainsi qu’une denture au pas important pour le
débit ou une denture fine pour une surface de coupe propre. La
denture doit être affûtée comme un rasoir pour limiter l’énergie
dépensée lors de la réalisation du trait de coupe.
De manière plus pragmatique, avec les outils suivants, j’obtiens
une grande efficacité lors de mes réalisations :
• Une scie égoïne à déligner (p = 4,6 mm) et une à tronçonner
(p = 3,2 mm) pour réaliser les travaux de pré-dimensionnement des débits.
• Une scie à dos à tronçonner (p = 2 mm) pour la mise à
longueur des pièces et le façonnage des assemblages (épaulement et arasements des tenons, assemblages à mi-bois).
• Une scie à dos à déligner imposante (p = 2,8 mm) pour le
façonnage des gros assemblages (joues des tenons et autres
opérations de délignage en bois de bout de grosses pièces).
• Une scie à queues d’aronde (p = 1,7 mm) pour le façonnage
des petits assemblages (joues des tenons à nouveau) et bien
entendu la taille des queues d’aronde.
Mon coffre à outils comporte également une scie à araser, une scie
à cadre à chantourner pour la découpe de pièces courbes de grande
taille et une petite scie à chantourner type bocfil. Avec ce matériel,
il est possible de faire face à l’écrasante majorité des projets.

La planche de sciage est équipée
de deux butées transversales placées chacune à une de ses extrémités, l’une sur une face, l’autre sur
l’autre face. En position de travail,
la butée placée sur sa face inférieure (la plus proche de l’utilisateur)
permet de caler la planche de sciage en appui contre le rebord d’un
établi, tout en la stabilisant. L’autre butée placée sur la face supérieure, à l’autre extrémité, permet de maintenir fermement la pièce
à scier immobilisée sur la planche.
Selon sa conception, la planche de sciage permet aussi de surélever la pièce à scier de la surface du plateau de l’établi pour effectuer
des opérations de tronçonnage et diminuer ainsi les risques de
l’entailler. Afin de préserver le plateau de l’établi, il est alors impératif d’être attentif à l’évolution du bruit de coupe pour prédire le
détachement de la chute et éviter de mordre le plateau de l’établi
avec la denture de la scie. Le fait d’utiliser deux planches séparées
a l’avantage d’offrir un support stable en adaptant l’écartement
des deux planches à la taille de la pièce à travailler.

Accessoires et entretien
Les scies à main peuvent être employées telles quelles, sur un
établi, sur une table, sur l’assise d’une chaise ou tout autre support permettant de maintenir fermement la planche ou la pièce
à scier. Mais des accessoires existent, qui facilitent notablement
leur mise en œuvre.

Le banc de sciage

Banc de sciage
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Planches de
sciage à l’œuvre

Entretien

Comme tout outil, une scie s’entretient. Faute de cela, on court le
risque de voir l’outil passablement se dégrader, ce qui nécessitera de
se lancer dans une restauration qui prendra un temps considérable.
À l’instar de la plupart des aciers utilisés pour le tranchant des
outils à main, l’acier constituant la lame d’une scie à main possède
une forte propension à l’oxydation et doit être impérativement
protégé de l’humidité. À la fin de chaque journée, les surfaces
des lames doivent être consciencieusement nettoyées au pinceau
large afin d’en ôter la poussière de bois qui constitue une source
d’humidité. La lame est ensuite huilée avec un chiffon imprégné
d’huile. Une fine pellicule d’huile recouvre et protège alors le métal
de l’humidité présente dans l’atmosphère environnante. Je préconise
l’huile de camélia, qui offre l’avantage non négligeable de protéger
durablement la lame et de très peu teinter le bois lors du contact.
Un point fondamental est qu’à l’exception des scies d’entrée
de gamme, les dentures des scies à main occidentales sont réaffûtables. Et sur le long terme, c’est une économie substantielle
en comparaison du rachat de scies dont les lames sont inaffû-

tables soit du fait de dentures trop complexes, soit à cause du
trempage de la denture effectué lors du processus de fabrication
(coloration plus sombre des dents en comparaison de la lame)
pour en augmenter la dureté et donc la longévité, mais qui en
rendent l’affûtage impossible. Nous tâcherons de consacrer un
futur article à l’affûtage des scies à main.
Note : point déjà évoqué, l’application de paraffine sur la lame
permet de diminuer la friction dans des bois difficiles. Mais le
cas d’une friction trop importante est souvent révélateur d’un
mauvais affûtage ou d’un avoyage trop faible et il sera très certainement nécessaire de repasser la denture à la pince à avoyer
pour remédier au problème.

des outils de qualité ?
La scie à main est un outil extrêmement commun. On en trouve
donc partout, dans des magasins de bricolage et même en grande
surface. Mais ces outils bas de gamme sont à fuir malgré leur prix
parfois ridiculement bas : outre l’ergonomie plus que douteuse de
l’outil et de sa poignée, l’acier tient mal l’affûtage quand il n’est
pas tout simplement cassant. Et la lame n’est pas suffisamment
élastique pour éviter un endommagement irrémédiable en cas
de flambage.
Privilégiez des outils de qualité. Le prix d’achat est plus élevé,
mais la qualité des matériaux, la qualité de fabrication, l’ergonomie de l’outil, la qualité de la coupe, la tenue de l’affûtage dans
le temps sont incomparables ! C’est malgré tout très clairement
le choix le plus judicieux pour se consacrer pleinement au travail
du bois. C’est aussi, paradoxalement, le choix le plus avantageux
économiquement parlant quand on inscrit son activité dans le
long terme.

UNE BONNE OCCASION ?
Se procurer une scie d’occasion est un moyen de limiter les
dépenses d’outillage tout en acquérant un outil de qualité. Il faut
néanmoins bien faire attention à la qualité de la lame, la qualité de
la poignée, la marque de l’outil, l’intégrité de chacune des dents
et l’affûtage de la denture : il arrive que des scies soient vendues
d’occasion parce qu’une opération d’affûtage a mal tourné ou que
la denture présente une dent cassée. Laissez ce type d’outil aux
brocanteurs et autres décorateurs d’intérieur : il vous faut un outil
fonctionnel et fiable. En effet non seulement la rupture d’une dent
peut faire craindre un endommagement irrémédiable de l’acier
de la lame. Mais aussi reprendre l’ensemble d’une denture relève
plus de la traversée à pied des Pyrénées que de la promenade
dominicale en forêt : c’est technique et sportif ! Si vous ne trouvez
pas votre bonheur sur le marché de l’occasion, n’hésitez pas à vous
tourner vers de l’outillage neuf.

Voici une liste de fabricants dont la qualité des outils n’est
plus à démontrer :
Bad Axe Toolworks : scies à dos de facture exceptionnelle et,
depuis très récemment, des scies égoïnes de type Disston D8
fabriquées à neuf. L’atelier est géré par Mark Harrell et se situe
à La Crosse, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Les prix sont en
haut de la fourchette, mais les scies sont de facture incomparable
et l’entreprise offre la possibilité de customiser l’outil à la commande (taille et type de bois utilisé pour la poignée, choix du
métal constituant le dos, choix de la couleur des vis de fixation
de la lame dans la poignée, pas de la denture, type de denture).
Il vous faudra tel sœur Anne guetter le signe d’un livreur UPS

ou DHL pendant les 6 à 10 semaines (voire 12 à 16 semaines
pour les scies égoïnes) nécessaires à la fabrication de votre scie
et également faire avec les frais de douane un tantinet piquants
dont il faudra vous acquitter en contre-remboursement au facteur
lors de la réception du colis (compter 20 % du prix). Bad Axe
fabrique également le matériel nécessaire à la constitution des
scies à refendre et rabots à refendre.
Lie Nielsen : le célèbre fabricant d’outils de travail du bois
à la main produit, à côté de ses rabots et autres petits
bijoux, des scies à dos
et des scies égoïnes
de qualité exceptionnelle. L’outil tombe
bien sous la main, il
est bien équilibré et la
qualité de fabrication est à la hauteur de la réputation de la maison. Les ateliers se trouvent dans le Maine, aux États-Unis, mais
il est possible de commander l’ensemble du catalogue auprès
des établissements Auriou (Forge de Saint-Juéry), importateur
de la marque en France.

Thomas Flinn : c’est un regroupement de petits artisans anglais
de fabrication d’outillage parmi lesquels on trouve Pax, Lynx,
Garlick, Dorchester, Parkstone, William Greaves. Ces outils sont
fabriqués à Sheffield, au Royaume-Uni. La manufacture royale
d’outils, à l’instar des Stanley, a perdu de sa superbe et n’est
plus ce qu’elle était : on rétrograde ici d’un cran en termes de
qualité mais cela reste néanmoins tout à fait acceptable. Les
scies égoïnes et autres scies à dos fabriquées aujourd’hui par
ces marques restent de qualité très respectable et sont vendues
à un prix relativement abordable.
Veritas : ce fabricant d’outils canadien commercialise depuis
quelques années des scies à dos de très bonne facture.
Ce sont des outils au design actualisé qui tranche avec
le design classique
adopté par Bad Axe
ou Lie-Nielsen. Veritas a pris le contrepied et utilise des
matériaux modernes pour la fabrication de ses scies. Le prix
est légèrement moins élevé que celui des outils produits de l’autre
côté de la frontière mais le rapport qualité/prix est imbattable.

Remarque : à moins d’acquérir un outil haut de gamme (Bad
Axe Toolworks, Lie Nielsen, Veritas…), on ne fera pas l’économie
d’un affûtage en règle à la réception de l’outil. C’est toujours
rassurant et sain de partir sur de bonnes bases.

Un monde à (re)découvrir
Vous l’avez vu : les scies à main sont un vaste sujet. D’autant
plus que, depuis quelques années maintenant, sont apparues les
scies « japonaises » qui sont le pendant des versions occidentales
mais dans un système d’outillage complètement différent (il en
sera question dans un prochain article !). En tous cas, pour ce qui
concerne « nos » scies occidentales, s’il reste des points à développer (sur l’affûtage notamment), s’il reste aussi à évoquer la
fabrication d’accessoires de sciage, le sujet est déjà bien dégrossi.
Alors je vous laisse relire et vous poser sur le sujet autant que
nécessaire et si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas. En
attendant, j’ai du bois qui m’attend… et je vais me resservir un
bon gros bol de muesli ! n
le BOUVET I N° 190 I 17

