ACC ESS O I R ES
Par Sébastien Gros, animateur
du blog « T2 WoodWorks »

Banc de sciage dans l’atelier

Le banc de sciage :
et que ça coupe droit !

U

n accessoire de plus pour encombrer l’atelier ? Certainement pas ! Si vous avez déjà lu
l’article de ce numéro consacré en détail aux
scies à main, vous avez vu que le banc de sciage peut
être un élément essentiel pour travailler efficacement. Je vous propose donc de passer directement
de la théorie à la pratique, une plongée dans le grand
bain sans brassards, en découvrant la conception et
les étapes principales de la fabrication d’un banc de
sciage. Je travaille essentiellement à la main et ma
scie de prédilection pour les débits étant l’égoïne, je
considère le banc de sciage comme un outil à part
entière. Il a pris toute sa place dans mon atelier, nul
doute qu’il en fera autant dans le vôtre.

Vous travaillez le bois à la main ? Vous ne passerez pas à côté
de la réalisation de cet outil. Le banc de sciage est un accessoire
surtout utilisé durant les opérations de débit de planches de bois
brutes (tronçonnage et délignage), au démarrage de tout projet de
fabrication d’un ouvrage en bois. Il a pour fonction principale de
maintenir idéalement les planches (pièces) à débiter afin de les

scier dans une position ergonomique et confortable qui favorise
l’utilisation de la scie égoïne. La hauteur du banc donne le loisir
à l’utilisateur de déployer toute sa puissance.
Vous travaillez avec de l’outillage électroportatif ? Le banc
n’est pas exclusivement réservé aux énervés des bras : c’est une
solution astucieuse pour stabiliser les planches et les débiter sans
faire appel à des pièces martyres. L’utilisation de valets est alors
déterminante pour bien sécuriser le maintien de la pièce à scier.

Maintien de la planche sécurisé par des valets

le BOUVET I N° 190 I 23

ACC E SSO I R E S

Le banc de sciage étant conçu pour un travail « à la main »,
il est bien normal d’en étudier la fabrication à l’aide d’outils à
main. Je vais aussi vous proposer une mise en œuvre avec de
l’outillage électroportatif. Dans les deux cas, sans entrer trop
profondément dans le détail des techniques de mises en œuvre,
vous allez pouvoir mener à bien ce projet.

qu’on lui demande de manière très simple, mais le plateau ne
présentant pas de fente sur toute sa longueur, le délignage ne
sera pas des plus aisés.

qq
« façon Fidgen »

Conception
Le concept de banc de sciage n’est pas nouveau. Cet accessoire
remonte très certainement à l’époque de l’âge du bronze où les
premières formes primitives de scies ont été découvertes : de
tout temps, l’homme a scié et a utilisé un « banc de sciage » pour
cela. Ou du moins tout objet, meuble ou accessoire du quotidien
qui pouvait en assurer la fonction.
Les conceptions sont donc variées et j’en retiens trois principales dans le cadre de cette présentation.

qq
« façon Schwarz »

Le banc de sciage
de Tom Fidgen

Cette seconde conception s’illustre par la réalisation de Tom
Fidgen. Ce menuisier canadien anglophone travaille le bois exclusivement à la main. Il a créé son centre de formation sur le
travail du bois à la main à Toronto, il y a de cela quelques années
(the Unplugged Woodshop), où il accueille les élèves souhaitant
apprendre ou se perfectionner dans les techniques spécifiques et
un peu oubliées du travail du bois à la main.
Le banc de sciage qu’il met en œuvre est plus complexe que celui
de C. Schwarz, dans la mesure où la surface d’appui est constituée
de deux « demi-plateaux » coplanaires confortablement écartés
pour laisser passer la scie lors des opérations de délignage. Le
piétement, lui, présente un angle de 10° par rapport à la verticale sur
le côté opposé à celui où se positionne l’utilisateur du banc, ceci afin
de lui procurer plus de stabilité lors des opérations de tronçonnage.
Du même côté, un tasseau est disposé le long du bord de la surface
d’appui : il permet de caler la planche à tronçonner, en butée.

qq
On peut toujours améliorer !
Le banc de sciage
de Christopher Schwarz

La première conception est rapportée par Christopher Schwarz.
Journaliste américain, il est célèbre dans le milieu du bois outreAtlantique car il a travaillé pour la revue spécialisée dans le
travail du bois Popular Woodworking Magazine. Il a également
fondé sa propre maison d’édition Lost Art Press, qui publie des
livres spécialisés dans le travail du bois à la main. Il est enfin un
des piliers de Crucible tools, un nouveau venu dans le monde
des fabricants d’outils pour le travail du bois à la main.

Le banc de sciage qu’il met en œuvre est basé sur une forme
anglaise traditionnelle. Il présente quatre pieds disposés à la
façon d’un tréteau sous un plateau qui sert de surface d’appui
aux pièces à débiter. Ce plateau est constitué d’une planche
unique présentant, à une de ses extrémités, une encoche en V qui
fait presque toute sa largeur et qui permet le délignage. Il s’agit
d’un banc simple, solide et facile à réaliser. Mais à l’utilisation,
je reste un peu dubitatif. Nul doute qu’il doit faire le travail
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La conception mise en œuvre par T. Fidgen est déjà plus avantageuse puisqu’une fente sépare la surface d’appui du banc en
son milieu, sur sa longueur. Mais le piètement la traverse aux
deux extrémités et ne permet pas un délignage de bout en bout
sans s’y reprendre en plusieurs fois. Il est possible d’améliorer
davantage encore sa conception pour faciliter ce type d’opéra
tion. C’est la troisième conception, que je trouve à la fois plus
pratique, plus ergonomique et plus solide que les autres. C’est
celle à laquelle je vous propose de vous attaquer !
Le modèle de banc retenu

Elle se rapproche de la seconde sauf que cette fois la conception
du piètement permet à la lame de scie de travailler en toute liberté
et sur toute la longueur du banc lors des opérations de délignage.
La largeur de la fente entre les deux « demi-plateaux » fait 60 mm.
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Sur ce modèle, la lame de scie
peut travailler sur toute la
longueur du banc, sans obstacle !
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Banc de sciage,
vue de face

Les deux demi-plateaux sont supportés à chacune de leurs
extrémités par deux montants contreventés en partie haute et
basse du banc par de larges traverses. La traverse supérieure est
en contact sur son chant avec le dessous du plateau qui la coiffe.
La construction de ce banc devra impérativement être d’une
robustesse à toute épreuve avec des assemblages pouvant résister à l’attaque d’un char d’assaut ! Ils devront être capables de
supporter les efforts engendrés par les opérations de sciage,
d’encaisser les chocs lors des diverses manipulations des éléments à débiter et bien sûr de soutenir le poids du scieur (qui
bien évidemment n’est pas gros, mais a les os denses !).
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Un banc qui doit être solide !
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Assemblages à queues d’aronde et tenons-mortaises chevillés
seront donc de mise pour cette réalisation, respectivement pour
lier chaque demi-plateau à ses deux montants et les montants
aux pieds. Les traverses sont assemblées aux montants par des
queues d’aronde à plat, entaillées à vif, sur le chant des montants.

480

Banc de sciage,
vue de côté
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Conception : banc de sciage
(vue partiellement éclatée)
Queue
d’aronde

Inter-queue

40

Toute essence conviendra pour cette réalisation, j’ai néanmoins
fait le choix d’utiliser du chêne pour sa solidité, sa robustesse
et sa dureté Monnin (échelle de référence pour la classification
des parquets en fonction de leur dureté, de leur résistance au
« poinçonnement »). Si une chose est certaine, c’est que le banc
sera fortement sollicité au cours de sa vie.
Attention : les opérations auxquelles est dédié votre banc
impliquent de poser un genou sur la pièce de manière à bien
la maintenir et à être dans une position confortable et adéquate
pour scier. La hauteur de votre banc doit donc être adaptée à
votre morphologie : l’arête supérieure de sa surface d’appui doit
se trouver située au niveau de la jonction entre votre rotule et le
ligament qui la lie à votre tibia. Bien qu’un peu empirique, cette
méthode est (très) fiable.
Vous pourrez éventuellement percer les demi-plateaux du
banc afin qu’ils puissent recevoir des valets pour maintenir
les éléments à scier. Leur épaisseur pourra être augmentée à
l’épaisseur minimale préconisée par le fabriquant dans le cas où
l’utilisation de valets à frapper est envisagée (45 mm au minimum dans le cas des valets Grammercy par exemple). La taille
des inter-queues des montants devra alors inévitablement être
ajustée, et ceci bien sûr, sans changer la hauteur des montants.
Les montants peuvent d’ailleurs être, eux aussi, percés pour
permettre le rangement des valets.
Au final, on est bien loin de la carrure d’un établi et les dimensions du banc de sciage restent bien modestes en comparaison. Il
saura facilement se faire oublier en trouvant une place discrète
dans un coin ou un recoin de votre atelier.
26 I N° 190 I le BOUVET

Queue d’aronde

Réalisation
Débits nets pour un banc de sciage
À titre indicatif, voici les dimensions de mon banc de sciage,
fonctions de ma morphologie : 71 x 48 x 52 cm.

Section (mm)

Longeur (mm)

Quantité

Pied

55 x 45

480

2

Montant

150 x 30

505

4

Demi-plateau

150 x 30

695

2

Traverse

100 x 30

695

4

Comme évoqué plus haut, la réalisation proposée peut être
menée de deux manières différentes : totalement à la main ou
en utilisant de l’outillage électrique. En soi, la fabrication du
banc ne représente pas de grande difficulté si les techniques
d’assemblage mises en œuvre ne vous posent pas de problème
(queues d’aronde, tenons-mortaises). Quelques points précis
de la réalisation doivent malgré tout faire l’objet d’une grande
attention pour que le banc reste d’aplomb et de niveau, points
que nous allons évoquer ensemble.

Pré-dimensionnement et corroyage
Pour des questions pratiques, les pièces que j’ai utilisées pour
la réalisation du banc étaient déjà corroyées à la section ad hoc.
Il est bien évidemment possible de les débiter et de les corroyer
(à la main ou à la machine) vous-même.

être d’une précision impeccable et l’opération de recalage (ajustement des longueurs au rabot à l’aide d’une planche à recaler)
devra être réalisée avec le plus grand soin. C’est un principe de
base dans le travail du bois de précision. En effet, ici, le tracé de
tous nos assemblages s’appuie sur les bois de bout de nos pièces.
D’où l’importance de l’équerrage.

Débits prédimensionnés
et tracés

Cela dit, la question parfaitement judicieuse et de circonstance
est « comment effectuer le débit ? » puisqu’on est justement en
train de fabriquer le banc de sciage qui permettra par la suite de le
faire ! La réponse l’est tout autant : il suffit d’utiliser deux chaises
pour les opérations de tronçonnage et une table basse solide qui
offre suffisamment de dégagement au sol pour la lame de la scie
sous la planche pendant le délignage. Tandis que des serre-joints
peuvent être utilisés pour maintenir la pièce à scier sur son support.
Le vieux mobilier est bien moins confortable qu’un banc de sciage,
mais c’est bien pratique (une pensée émue pour ma grand-mère) !

Dimensionnement des pièces
L’opération délicate réside dans le dimensionnement précis des
pièces : la symétrie entre les deux parties qui constituent le banc
doit être parfaite afin que la surface d’appui des pièces à scier
soit parfaitement plane. Une différence de cote entre les montants va d’autant plus gauchir le plan qu’il n’y a aucune liaison
mécanique entre les deux demi-plateaux, si l’on excepte les pieds
avec un empilement de chaînes de cotes à faire pâlir un serveur
des restaurants chinois parti pour vous débarrasser la table !
Pour ce faire, la précision qu’implique l’utilisation du tranchet
et plus que recommandée pour le traçage, l’équerre employée doit

Afin d’avoir une exactitude parfaite dans le report des dimensions entre les pièces lors du traçage (montants, demi-plateaux,
position des mortaises dans les pieds), je réalise le traçage sur une
pièce témoin et l’utilise comme pige pour reporter les distances
sur les autres, à l’aide du tranchet, en les plaçant côte à côte.
Astuce : les plateaux et les traverses ont la même épaisseur. Le
réglage du trusquin pour le traçage de la ligne « d’épaulement »
des queues et de la ligne « d’arasement » des inter-queues sera
le même. Toutefois, si l’épaisseur des plateaux est augmentée
pour accueillir des valets à frapper, il faudra veiller à adapter
en conséquence la distance de traçage de la ligne d’arasement
des inter-queues.

Réalisation des assemblages
La réalisation des assemblages commence par la taille des
queues d’aronde qui vont lier les montants et les demi-plateaux.
Pour déterminer la pente du profil des queues d’arondes, on
utilise un rapport classique de 1/7, couramment employé pour
du bois de feuillus : cela correspond à un angle de 81° environ
pour le réglage de la fausse équerre.
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Astuce : je vous conseille de surdimensionner légèrement la
longueur des queues et des inter-queues d’un millimètre environ.
Ainsi, les lignes d’arasement et d’épaulement seront éloignées
d’autant du bois de bout. Certes, les assemblages ne seront pas
affleurants au collage, mais quelques coups de rabot permettront
de rattraper ce désaffleur et d’obtenir un travail impeccable. Il
en va de même pour les assemblages à queue d’aronde sur le
chant des montants. Pour que le banc soit d’équerre et d’aplomb,
il faut que les débits des demi-plateaux et des traverses soient
strictement de même longueur.

Gabarit de mise
d’équerre

Traçage des inter-queues

Tassaux de
positionnement

Taille des queues
d’aronde pas à pas

Pour garantir la précision du tracé des inter-queues et éviter
que les pièces ne bougent durant les opérations de report du
profil des queues d’aronde, je maintiens les éléments à assembler
sur un gabarit de mise d’équerre de ma fabrication, avec des
serre-joints. Je peux ensuite finir sereinement l’exécution de mes
assemblages d’angles.
1 mm à recaler

Assemblage d’angle
montant / demi-plateau

Puis, une fois ces façonnages finis, je passe à la taille des queues
d’aronde des traverses, dont je reporte le profil sur les montants
en prenant le même type de précautions : elles sont maintenues
en position sur les ensembles montants/demi-plateaux pré-assemblés et bien d’équerre. Je peux ainsi profiler leur logement
avec précision.
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mortaises mais les trous des tenons sont décalés d’un ou deux
millimètres en direction de l’épaulement, ce qui aura pour effet,
lors du chevillage, de tirer le tenon vers le fond de la mortaise).
Tous les assemblages sont collés, sans exception. L’assemblage
du banc se fait en commençant par chacune des « moitiés » que
l’on viendra assembler aux pieds pour finir le travail.
Collage par « moitié »

Réalisation des entailles
pour loger les queues
d’aronde des traverses
sur les montants

Assemblage à blanc

L’étape suivante consiste à tracer et réaliser les tenons en base
des montants. Le traçage des mortaises sur chacun des pieds vient
ensuite. Les deux mortaises devront être placées de telle manière
que la distance qui les sépare devra prendre en compte l’épaulement des tenons des montants de chaque « moitié » du banc
ainsi que l’espace de 60 mm qui constitue la fente qui les sépare.
Traçage des mortaises
sur les pieds

Collage final

60 m

Épaulements

m

Enfin, les assemblages tenon-mortaise entre les pieds et les
montants sont renforcés en utilisant des chevilles. J’ai personnellement chevillé mes montants aux pieds en utilisant un chevillage à la tire (la cheville est traversante pour les tenons et les

Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. À moi le premier.
J’ai piqué à un ami dentiste quelques astuces : les trous résultant d’erreurs d’ajustage à la réalisation des queues d’aronde
pourront par exemple être corrigés en rapportant des « inserts »,
si possible issus de la même planche (continuité de couleur)
et dont l’orientation devra être judicieusement choisie pour
correspondre à l’orientation dans l’assemblage (continuité du
fil, du grain).
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Pimp my bench :
quand les boiseux font du tuning !

Insert prêt à poser

Reprise d’un petit
défaut d’ajustage

Insert collé – L’insert sera arasé
à la scie à araser puis l’affleurement
sera réalisé au ciseau à bois
ou au rabot de paume

ALTERNATIVE : RÉALISATION
À L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
Si les assemblages à queues d’aronde vous effraient (ce
n’est pourtant qu’une question de technique), il est possible
d’adapter la réalisation pour permettre de mettre en œuvre
de l’outillage électroportatif : on remplace les queues
d’aronde par des tourillons (de Ø 12 mm placés à intervalles
de 30 mm) ou des dominos. Il faudra néanmoins faire très
attention au traçage et à la coupe d’équerre des « bois
de bout ». Le banc sera un peu moins solide, mais restera
suffisamment robuste si les assemblages sont propres, la
colle bien répartie sur l’ensemble de la surface de contact
et au niveau des éléments d’assemblage (tourillons ou
dominos).
Un autre point important : il faut bannir les vis et les clous
de cette réalisation. Il arrive régulièrement d’entamer le
banc de façon parfaitement malencontreuse (c’est à chaque
fois la même chose, vous verrez) et les dentistes à scies
égoïnes ne courent pas les rues de nos jours !
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J’ai verni mon banc. Oui, vous avez bien lu. J’étais jeune, désœuvré, dans ma période punk très certainement… C’est la seule
hypothèse qui me permette de justifier cette erreur de débutant,
d’adolescent à peine pubère : posées sur la couche de vernis,
les planches à scier glissent sur le plateau comme un palet de
hockey sur la glace d’une patinoire ! L’opération de sciage est
compliquée par des surfaces qui font passer la réalisation d’un
trait de scie pour une véritable opération de rodéo. J’ai donc une
certaine conviction qu’il vaut mieux laisser votre banc de sciage
brut en ponçant la surface du plateau avec un grain grossier de
type 40 ou 60, sans trop insister.
Ceux qui aiment personnaliser leurs réalisations sont nombreux. Tant mieux : les améliorations fonctionnelles et esthétiques
que l’on peut apporter à un banc de sciage sont elles aussi nombreuses. En voici deux principales :
• Visuellement tout d’abord avec le façonnage des abouts
des pieds du banc.
Il y a un aspect esthétique mais également fonctionnel et votre
pied (à vous) y butera moins lors des allées et venues dans votre
atelier. On peut par exemple casser l’angle en réalisant un large
chanfrein ou façonner un quart-de-rond qui, outre son aspect
technique intéressant, permettra d’enjoliver la réalisation.
• Fonctionnellement, une amélioration possible consiste à
ajouter une butée de tronçonnage sous la forme d’un tasseau qui
court le long du bord extérieur d’un demi-plateau et contre lequel
on pourra appuyer la planche à tronçonner (un peu à l’instar de
la conception de Tom Fidgen). Le tasseau de section 20 x 20 mm
sera collé et il est recommandé de renforcer l’assemblage à l’aide
de tourillons.

Enfin, pour ceux qui comptent faire du tricot avec les valets
pour maintenir les pièces à scier sur leur banc, il est possible et
recommandé de percer le banc. Sa solidité n’en sera pas fondamentalement affectée et vos sciages seront nettement plus stables
et sécurisés. J’ai opté pour une implantation fournie, où le banc
ressemble plus à un fromage suisse qu’à un outil d’atelier ! À ce
jour, aucune situation ne m’a mis dans l’inconfort. N’oubliez pas
d’épaissir les pièces du plateau si vous optez pour l’utilisation
de valets (cf. plus haut) et d’adapter la distance de vos perçages
à la portée de vos valets.

Pieds aux abouts
façonnés. Notez
l’endommagement
de la surface
par la virole
des bédanes lors
du creusage de la
mortaise à la main

Paré pour scier !
Plus qu’à s’en servir ! Que vous l’ayez amélioré ou non, votre
banc de sciage est un outil parfaitement fonctionnel. Je suis
sûr qu’il complètera avantageusement votre atelier pour réaliser les sciages de pré-dimensionnement dans des conditions
bien moins scabreuses, plus ergonomiques et bien plus sûres
qu’en prenant appui sur les meubles laissé en héritage par vos
grands-parents !
Outre l’expérience de réalisation très intéressante et enrichissante techniquement parlant, outre la démarche fondamentale
qui consiste à pourvoir à ses propres besoins à l’aide de ses outils
et de ses mains, ce banc, c’est une certitude, vous rendra de fiers
services. Il facilitera grandement vos opérations de sciage et
vous accompagnera, c’est garanti, longtemps, très longtemps
dans votre pratique du travail du bois ! n
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