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il y aura un espace entre elles : 
si cet espace est minime ce ne 
sera pas gênant, mais sʼil est 
important il risque de ne pas 
y avoir assez de bois entre la 
partie encastrée et le bord de 
la charnière. Cette partie de 
lʼassemblage serait donc fra-
gile. Mesurez donc -e- avec 
précision (Photo 6), divisez 

cette mesure par deux et enlevez-lui environ 5/10e de millimètre.
• Lʼencastrement des parties à visser doit être tel que la platine 

de fi xation des charnières doit arriver au ras de la surface des 
chants. Si lʼencastrement est trop profond, la rallonge ne pourra 
pas sʼouvrir complètement et ses deux moitiés vont tirer sur les 
charnières. Si lʼencastrement est insuffi sant, les demi-rallonges 
auront un espace entre elles une fois ouvertes. La solution : 
pratiquer cet encastrement avec soin et précision.

Pour la réalisation de lʼencastrement des charnières avec une 
défonceuse, reportez-vous à lʼencadré ci-dessous. Au lieu de 

travailler à vue comme il est montré, vous pouvez fabriquer un 
gabarit pour chacune des deux étapes en considérant que vous 
allez travailler avec une bague de copiage.

Cet encastrement peut se faire également avec la mortaiseuse 
dʼune combinée, selon la même technique. Mais dans ce cas, 
chaque moitié de rallonge est traitée séparément avec pour 
avantage de pouvoir utiliser une mèche de même largeur que 
la cuvette d’encastrement.

2 - Mise en place de la rallonge
Vous allez maintenant mettre en place la rallonge de sorte 

que ses chants et sa face de parement soient bien alignés avec le 
dessus du plateau de la table. Sur une demi-rallonge, marquez 
dʼun trait lʼemplacement des axes comme indiqué précédemment. 
Posez la table pieds en lʼair sur votre plan de travail. Ouvrez les 
demi-plateaux en soulevant légèrement le piétement dʼun côté 
puis de lʼautre et glissez la rallonge ouverte entre les plateaux. 
Positionnez-la à la place quʼelle doit avoir une fois la réalisa-
tion terminée, centrez-la bien entre la traverse -B- et la pièce 
dʼépaisseur -C-, et alignez-la bien avec les bords des plateaux 

TECHNIQUE DʼENCASTREMENT DES CHARNIÈRES INVISIBLES 
À LA DÉFONCEUSE

A

 Serrez les deux demi-rallonges dans un étau ou entre deux 
traverses avec des serre-joints, parement vers lʼextérieur. Après 
avoir mesuré lʼécartement -e- séparant les deux parties de la 
charnière, tracez lʼemplacement des cuvettes dʼencastrement.   
dʼune épaisseur de trait par exemple. Diff érenciez les parties 
profondes par des hachures diff érentes.

C
 Terminez les cuvettes dʼencastrement en réglant la profondeur 
de creusage pour que les pattes de fi xation affl  eurent la surface 
du bois.

B

 Montez sur votre défonceuse une fraise hélicoïdale et son guide 
parallèle. Réglez ce dernier pour que la fraise creuse dʼabord 
près du bord. Réglez la profondeur de creusage à la hauteur 
totale des charnières en votre possession. Creusez la cuvette 
centrale en deux passes pour obtenir la largeur et la forme 
voulues. Encastrez une charnière dans chaque cuvette pour 
en dessiner le contour exact.

D
 Enlevez les deux demi-rallonges de la presse et serrez-les 
parement contre parement. Mettez les charnières en place en 
les vissant, après quelques petits ajustements si nécessaire.

6  Mesurez précisément 
lʼécartement e.
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