
Les Bancs

Introduction
Cet ouvrage traite des bancs en différentes versions avec ou sans dossier.

Il présente trois approches pour asseoir de deux à quatre personnes sur un banc.

Une des premières réalisation de banc trois places 
patinée par plusieurs années d'intempéries.

Le choix entre trois solutions pour asseoir de 2 à 4 
personnes :

• Le banc simple fait dans la demi-heure
• Un banc avec dossier avec des pieds massifs
• Un banc avec dossier avec des pieds en planches

Le banc simple : sans dossier, à base de planches, il est terminé dans la demi-heure.

Le banc à dossier : deux « h » sont réunis par les planches de l'assise et du dossier.

Dans ce dernier cas nous présentons deux méthodes de réalisation équivalentes. La première 
basée sur des chevrons de 5cm x 7cm est plus classique que la seconde qui n'utilise que des 
voliges superposées.

A chacun de choisir la méthode qui lui convient le mieux.

La difficulté, en utilisant des chevrons, vient de la nécessité d'obtenir une coupe bien droite. Ce 
qui demande de l'adresse et surtout un outillage de qualité : une bonne scie avec une lame 
-neuve-. Les gros  tire-fonds de 8mmx120mm  (des grosses vis) demandent parfois une bonne 
dose d'effort musculaire.

La seconde est la plus facile : elle  demande moins de force, moins d'adresse et moins 
d'outillage. L'assemblage est très solide de par la grande surface de collage : 8 fois 5cm x 5cm, 
et les performances d'adhérence du Sikaflex : 50kg/cm2.

Par contre le meuble laissé à l'extérieur vieillira peut être avec moins d'élégance, la structure en 
trois couches risque de se révéler, alors que le chevron massif se fendillera en suivant le fil du 
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bois.

Les réalisations du dossier et de l'assise sont identiques quelque soit la méthode de 
construction retenue pour les « h ».

L'assise et le dossier sont en planches de coffrage de 27mm. Si le banc fait plus de 1,50m de 
long ces planches risquent d'être un peu faibles. De robustes plateaux d'échafaudage de 5cm 
d'épaisseur seront plus adaptés.  

Bancs de 2m pour un jardin public. L'assise est plus 
épaisse (5cm) et une diagonale métallique bloque le « h ». 

Les deux alternatives de réalisation des pieds face à face.

On pourrait réaliser une chaise à partir des « h » en réduisant la dimension de l'assise à 45cm x 
45cm. Le résultat obtenu est décevant : il manque de finesse, et il est trop lourd à manipuler.

Le livre « La chaise norvégienne », est une adaptation de ce principe pour obtenir un objet 
satisfaisant.

Ce petit banc est une élégante réalisation d'un stagiaire. Voici Le même patiné par le temps. La peinture originale 
s'est écaillée  après quelques années en extérieur sans 

protection. Légèrement poncée, elle a été recouverte d'un 
bon vernis acrylique pour le protéger et lui donner un 

toucher agréable.
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Pieds en chevrons
Outillage

Mèche plate 28mm (même diamètre que le manche de râteau)

Mèche 8mm

Mèche 6mm

Perceuse puissante (sans fil haut de gamme, ou sur secteur)

Clé à pipe 13mm (ou cliquet et douille 13mm)

Embout hexagonal 13mm pour la visseuse

Scie sauteuse munie d'une bonne lame neuve 

Meuleuse d'angle et accessoire de ponçage.

Visseuse et embout PH2

Équerre à talon, mètre ruban, stylo

Cette solution n'utilise pas de scie circulaire !

Fournitures
Chevron de 5cmx7cm : (0,7x2 +0,45x4 +0,3x4) soit 4,5m linéaire (compter 2 chevrons de 3m)

Une vingtaine de cm de manche de râteau de Ø28mm

Tire-fonds Ø8mmx120mm:  8

Rondelles Ø8mm : 8

Un peu de Sikaflex (collage des rondelles)

Un peu de Sintobois (rebouchage des vis sur l'assise et le dossier)

Une dizaine de  vis à placo de  55mm.

Principe
L'assemblage tient par une très longue vis  (12 cm de long) appelée « tire-fond ».

Celle-ci est dissimulée à l'intérieur d'une  cuvette creusée dans la pièce verticale.

Le trou est rebouché par une tranche (env 1cm d'épaisseur) de manche de râteau de 28mm de 
diamètre collée au Sikaflex.

Quand le colle est sèche, le bouchon est arasé par ponçage avec la meuleuse d'angle.
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Le principe d'assemblage : 
un tirefond de Ø8mm x l.120mm dissimulé dans une 

cuvette.
Celle-ci est obturée par une tranche de manche de râteau 

collé en place puis arasé à la ponceuse. 

L'aspect de l'obturation fait penser à une grosse 
cheville.

Réalisation

Préparation

Pour gagner du temps, il vaut mieux commencer par poncer les 4 faces des chevrons et abattre 
les angles.

En effet le ponçage des faces internes des « h », une fois ceux-ci assemblés est relativement 
malaisé. 

Découpe

La découpe des chevrons est rapide. Pour un « h » nous aurons besoin de :

• 1 pièce de 70cm pour le pied arrière et le montant du dossier

• 1 pièce de 42cm pour le pied avant (la hauteur d'assise visée est de 45cm, si l'assise 
est en plateau d'échafaudage de 5cm couper alors le pied à 40cm)

• 2 pièces de 30cm pour les traverses qui déterminent la largeur de l'assise. C'est la 
qualité de coupe de ces deux pièces qui est cruciale : exacte et bien perpendiculaire.

Il vaut mieux recommencer les traverses si elles ne donnent pas satisfaction, et  
ceci sans hésiter puisque nous disposons de plus d'un mètre de chevron en trop. 

Comme il faut faire deux « h » ces quantités sont à doubler.

La découpe en biseau du montant du dossier peut se pratiquer dès maintenant, si on est certain 
de l'angle, ou une fois les « h » assemblés.

Ici la longueur du biseau est de 16cm, et il laisse 3cm de bois en haut du chevron. Ces valeurs 
sont déterminantes pour le confort du banc. C'est pourquoi il vaut parfois mieux attendre d'avoir 
monté les « h » pour procéder à une simulation.
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Les chevrons sont d'abord poncés et leurs angles abattus. Les 4 pièces pour un « h » 70cm, 42cm et 2x30cm.

La qualité de la coupe est cruciale pour la réussite du projet. Il faut être équipé d'une scie 
sauteuse avec une bonne lame (par exemple « Bosh Progressor Wood ») ni émoussée ni voilée 
: neuve donc.

La difficulté est que même si on a suivi exactement le trait de coupe, la lame, qui coupait bien 
verticalement au début, dévie quelque peu d'un côté ou d'un autre. Résultat : la coupe est 
tordue.

Éviter aussi de donner trop de « mouvement pendulaire » à la lame de scie (si toutefois la scie 
sauteuse est équipée de ce perfectionnement). Certes la coupe avance plus vite, mais la lame 
a plus tendance à dévier.

Illustration extraite de « Fournitures et 
Outillage ». Le bois plus dur au niveau du 
nœud a favorisé le décalage de la lame.
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Traçage

Le  moment est venu de marquer la position des traverses de 30cm sur les montants de 70cm. 
Nul besoin de mètre, nous allons utiliser un pied de 42cm comme une pige pour obtenir la 
position du haut de la traverse supérieure. 

Traçage de la position de la traverse haute. Puis de la traverse basse.

Utiliser un pied pour marquer la position de la traverse 
haute sur la montant du dossier.

Et ici pour tracer la position de la traverse basse.

Les positions des traverses sont bien marquées sur les 
faces internes des pièces verticales. 

Le moment est venu de percer un trou de Ø8mm à peu 
près au milieu de chaque emplacement de traverse.

La traverse inférieure est à 7cm du sol. Comme cela correspond à la largeur du chevron nous 
utilisons une traverse pour marquer cette distance sur les deux montants et sur les deux pieds.

Il reste à matérialiser la hauteur des traverses (env. 7cm) en utilisant encore le chevron comme 
une pige.

Attention à ne pas avoir de gros nœuds à un de ces endroits stratégiques. Il ne  
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faut pas hésiter à couper un nouvelle pièce si nécessaire. 

Perçage

Les gros tire-fonds de 8mm ne peuvent entrer dans le bois sans pré-perçage : le chevron se 
fendrait.

Nous pratiquons donc un trou de Ø8mm traversant le pied à peu près au milieu de 
l'emplacement des traverses.

Encore une fois, attention aux nœuds. Le bois est parfois tellement dur à ces  
endroits que le tire-fond se coince et qu'il se casse en le vissant (l'acier de ces vis  
n'est pas très résistant). Il sera alors presque impossible de le retirer.

Cuvettes

Pour dissimuler la tête des tire-fond nous allons pratiquer des cuvettes des Ø28mm et d'environ 
3cm de profondeur.

Une mèche plate de 28mm montée sur une perceuse sur secteur (la perceuse-visseuse sans fil 
de base est un peu juste pour un tel usage) pratique de tels trous en quelques secondes. 

Celles-ci seront obturées plus tard par un tranche de bois rond (manche de râteau) de même 
diamètre.

La mèche plate et le manche de râteau assorti. S'arrêter de percer la cuvette environ quand l'arrondi de la 
mèche plate s'approche de la surface du chevron. 

Un manche de balai conviendrait aussi bien, il faut simplement changer de mèche plate en 
fonction de son diamètre (en général 25mm). 

Assemblage 

Positionner  une des traverses en place en face du montant du dossier.

Marquer la position de la vis en perçant l'amorce d'un trou de Ø6mm à travers la cuvette et le 
trou de 8mm pratiqués dans le pied.

Retirer la traverse et continuer le trou de Ø6mm aussi profond que possible.
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Mettre la traverse en position et commencer à percer un 
trou de Ø6mm à travers le pied.

Sortir la traverse et continuer en perçant aussi profond que 
possible.

Remettre la traverse en place et visser le tire-fond muni d'une rondelle avec la visseuse et 
l'embout de 13mm.

Le tire-fond de Ø8mm et de 12cm de long et les rondelles 
plates.

Les différents outils pour visser le tire-fond.

Sinon il faudra s'arrêter de visser juste avant que la traverse ne dévie. Les jeux seront comblés 
plus tard au Sintobois.

Inutile de serrer à fond maintenant, nous aurons que l'assemblage ait un peu de  
jeu pour percer le dernier trou de Ø6mm.

Continuer ainsi jusqu'à terminer le « h » et attendre d'avoir placé toutes les vis pour les bloquer 
définitivement.
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Tant que les vis ne sont pas complètement serrées, il reste 
possible de désaxer l'assemblage pour percer la dernière 

traverse.

Un tel décalage ne porte pas à conséquence, il se 
rattrapera facilement au ponçage.

Blocage

Si les coupes des traverses ne sont pas assez droites, il se peut que les « h » aient un peu de 
jeu.

Ce défaut peut se corriger en comblant les jeux avec du Sintobois.

Reprise de l'assemblage au Sintobois :
Bloquer avec une latte, desserrer et  emplir 

l'espace de Sintobois puis resserrer 
immédiatement.

Une barre en diagonale, ou un croisillon,  permettra de bloquer l'assemblage.
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Traçage de la découpe de la planche en diagonale. La 
croix permet de repérer la position originale.

Ces vis à placo de 35mm suffisent à bloquer la planche en 
place.

Une barre métallique en fer plat de 10 à 15 mm de large remplit efficacement cette fonction 
comme sur la photo de banc de jardin dans le verger.

Le « X » en liteaux de 27mmx27mm est une autre solution plus élégante, juste un peu plus 
délicate à exécuter.

La solution de la planche en diagonale, éventuellement agrémentée d'un motif décoratif,  est 
plus facile à mettre en œuvre.

La pièce en diagonale est présentée dans l'ouverture du « h » et les traits de coupe sont tracés 
au stylo. Comme cette pièce n'est probablement pas symétrique, il faut bien repérer son 
orientation originale avec une croix, sur elle-même et sur le « h ».

La pièce découpée est mise en place, deux vis suffisent à la bloquer.

Pour un croisillon, il faut préparer les deux pièces comme pour la planche et les mettre 
provisoirement en place pour pouvoir tracer la coupe à mi-bois au niveau de leur intersection.
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Les croisillons découpés et repérés sont remis en place 
pour tracer la coupe à mi bois de l'intersection. 

Le traçage des coupes sur les deux croisillons.

La coupe inclinée est tout à fait praticable avec la scie 
sauteuse.

Il faut couper un peu plus profond que la moitié du bois.

Les autres coupes ne présentent aucune difficulté.
Il reste à faire sauter les bouts de bois à l'aide d'un gros 

tournevis.

Le croisillon remis en place selon le repérage avec 
l'assemblage à mi-bois.

Chaque extrémité de croisillon est bloqué par une vis de 
35mm

Obturation

Maintenant que les deux « h » sont terminés, les tire-fond bloqués et qu'il se superposent bien, 
le moment est venu de combler les cuvettes avec des tranches de manche de râteaux.

Attention à ne pas se blesser en découpant le manche de râteau : le bois est bien  
plus dur que le sapin auquel nous sommes habitués, et le fait qu'il soit rond  
n'arrange pas les choses! 

Bien enduire la rondelle de Sikaflex et la placer dans la cuvette de manière à ce qu'elle dépasse 
un peu. Un fois la colle sèche la rondelle sera poncée à ras du chevron.
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Peu importe si les rondelles sont découpées de travers, des tranches d'environ 1cm d'épaisseur 
conviennent parfaitement.

Si elles sont trop minces, elles seront difficiles à coller et risque de trop s'enfoncer. Si elles sont 
vraiment trop épaisses, elles viendront buter sur la tête du tire-fond (ce qui est plutôt un 
avantage) mais il y aura beaucoup de bois à poncer. 

Si une rondelle a été trop enfoncée, il est parfois plus simple d'en ajouter une autre  
par dessus, que d'essayer de le retirer.

Un paquet de tranches de manche de râteau. La rondelle insérée dans la cuvette largement enduite de 
colle

Quand la colle est bien sèche (le lendemain) il restera à poncer la rondelle d'obturation à ras.

Voici le résultat, la tranche d'obturation est poncée à fleur 
du chevron.

Et une autre vue, le ponçage du « h » est terminé, les 
angles des pieds ont été abattus.

Profitons de l'occasion pour abattre les angles des extrémités des pieds pour éviter les éclats 
de bois à l'usage.
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Pieds en voliges
Fournitures

Volige 15mm en 7 cm de large : 6,5m linéaire pour un pied, 13ml pour un banc.

Sikaflex : 1/8 de cartouche

Sintobois : Rebouchage des trous de vis sur le flanc des pieds et des trous de fixation de 
l'assise et du dossier.

La volige n'est pas commercialisée dans cette largeur précise, il faudra donc la recouper 
(déligner) à cette largeur précise à l'aide de la scie circulaire munie d'un guide.

Les pièces les plus longues font 70cm et les autres 45cm environ. La longueur des voliges de 
base (2,0m, 2,5m ou 3,0m)  n'a pas beaucoup d'importance. 

Outillage
Visseuse et embout PH2

Combiné mèche-fraise pour les têtes de vis.

Équerre à talon, mètre ruban, stylo

Scie sauteuse

Meuleuse d'angle et accessoire de ponçage.

Scie circulaire

La scie circulaire est le bon outil pour déligner les voliges à la largeur de 7 cm. Cette opération 
est cependant praticable avec une scie sauteuse. 

Les coupes seront moins droite, mais comme nous les reprendrons à la ponceuse une fois 
l'assemblage terminé le résultat final sera identique.

Principe
Le principe d'assemblage est trivial : c'est un assemblage à plat, collé au Sikaflex et vissé par 
des vis à placo.

La traverse horizontale est prise en sandwich entre les 
montants verticaux.

Deux options d'assemblage : laisser affleurer la traverse 
ou la dissimuler.
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Il s'agit d'une superposition de trois épaisseurs de voliges. Les pièces verticales sont 
constituées de deux épaisseurs de planches qui prennent en sandwich les pièces horizontales.

Pour l'esthétique, l'espace entre les pièces verticales est comblée par une planche de plus.

La surface de collage de chacun des quatre assemblages est très importante : environ 300cm².

En effet chaque extrémité de traverse offre une surface de 6cmx7cm (42cm²) sur  
ses deux faces (84cm²) . Cette traverse ayant deux bouts la surface double encore  
et atteint 168cm² . Et enfin avec deux traverses  nous arrivons à 336cm² par « h ».

Comme la puissance de collage du Sikaflex est de l'ordre de 50kg/cm², le banc ne s'écroulera 
pas. C'est pourquoi cette solution est beaucoup plus résistante que l'assemblage par tire-fonds.

La mise en œuvre, particulièrement simple, ne demande ni force ni habileté particulière.

Il y a deux options d'assemblage, soit la traverse affleure et reste visible, soit elle est 
dissimulée.

Techniquement les deux alternatives sont équivalentes, la seconde est peut-être plus facile à 
réaliser.

Deux options d'assemblage : laisser l'extrémité de la 
traverse visible (à gauche) ou non.

Les découpes de masquage des traverses, qui n'ont pas 
besoin d'être ajustées,  ne présentent aucune difficulté.
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 Réalisation

Dimensions

Hauteur du dossier 70cm, pieds 42cm et largeur de 42cm.

Découpe

Commençons par découper des longueurs dans la volige retaillée à 7cm de large.

• Dossier : 6 x  70cm

• Pieds : 6 x 42cm

• Traverses : 4 x 39cm

Si vous avez choisi de laisser apparaître la tranche des traverses, celles-ci doivent être un peu 
plus longues : 42cm au lieu de 39cm. 

Si la hauteur d'assise est précise au centimètre près, la largeur du « h » n'a guère d'importance 
et peut varier entre 30cm et 50cm.

Les pièces pour un pied : 3x70cm, 3x42cm, 
2x39cm.

Parfois les planches ne sont pas toutes de la même épaisseur. 

Il vaut mieux utiliser la même planche pour débiter les traverses et les pièces qui  
combleront l'espace entre les montants (celles avec les encoches) pour être  
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certains qu'elles soient de la même épaisseur..

Traçage

Le moment est venu de tracer la position des traverses sur les montants.

Inutile de mesurer, il est possible d'utiliser une pièce de pied avant comme une pige.

La position de la traverse haute sur le dossier est donnée par la hauteur.

La traverse bas est à une largeur de volige du sol.

La largeur de la traverse étant identique à celle du pied nous l'utiliseront pour tracer l'autre 
position de la traverse.

Traçage de la position de la traverse haute. Puis de la traverse basse.

La position de la traverse haute vient d'être tracée avec la 
pièce choisie comme pige

Une volige posée sur la tranche permet de tracer 
commodément la partie de bois à conserver.

Ce même traçage est aussi à faire sur la pièce qui servira à combler l'interstice dans laquelle 
des encoches seront découpées.

La partie de bois conservée correspond à une épaisseur de volige (environ 1,5cm).

Découpe des encoches

La découpe des encoches ne présente aucune difficulté.

Nul besoin qu'elles soient ajustées, nous allons donc les découper un peu plus large, et un peu 
plus profondes.
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Deux traits de scie et le bois se casse en appuyant sur la 
languette.

Les montants sous les pièces intermédiaires dont les 
encoches ont été découpées.

Assemblage

Nous allons d'abord procéder à l'assemblage précis des traverses sur les montants (pied avant 
et dossier).

L'encollage des traverses sera généreux, afin qu'il résiste aux efforts importants dûs au poids 
des occupants.

D'abord se préoccuper des dimensions en ne plaçant 
qu'une vis sur deux.

Puis réglerl'équerrage, et placer les secondes vis pour 
bloquer en position.

Au moment de faire le second « h », penser à inverser le 
sens d'assemblage, afin de pouvoir plus tard placer les 

faces avec les trous de vis vers l'intérieur du banc.
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Pour que les têtes de vis dépassent pas, on creusera un nombre suffisant de cuvettes à l'aide 
du combiné mèche/fraise.

Attention à ne pas placer de vis à l'endroit du dossier qui sera recoupé en biseau  
pour l'inclinaison du dossier.

Surtout pas de vis par ici ! Prêt pour l'assemblage, les emplacements des vis sont 
fraisés sur les pièces en place. 

Un encollage généreux pour les fixation de la traverse. S'occuper d'abord des dimensions précises en largeur... 

Et en hauteur. Placer une vis. Quand les 4 vis fixent les 2 traverses en position,  ajuster 
l'équerrage et placer les secondes vis pour bloquer 

l'assemblage .

Il reste maintenant à placer les pièces intermédiaires que nous avons déjà découpées.

Le collage a moins d'importance car elles ne supportent aucun effort. Il s'agit d'éviter qu'une 
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fente n'apparaisse entre les différentes couches de bois par manque de colle. 

C'est pourquoi nous placerons un cordon de Sikaflex près du bord externe des planches.

Avant de mettre la colle, bien vérifier si les encoches correspondent, et les  
agrandir au besoin.

Pour éviter les fentes, le cordon de colle longe le bord. Au vissage la colle déborde : nous sommes certains de ne 
pas avoir de fente.

La colle disparaîtra au ponçage.

En vissant en place les pièces intermédiaires, il vaut mieux prendre soin d'aligner les bords 
internes des planches, car ils seront plus difficile à poncer que les bords externes.

Faire attention aussi au calage verticale en alignant les bords qui reposeront sur la sol. Les 
bord du haut seront cachés par l'assise, ils ne se verront plus.

Les pièces intermédiaires étant collées, il ne reste plus qu'à les coiffer des deux dernières 
pièces, une pour le pied, l'autre pour le montant.

Tout est bien fixé, la colle déborde bien partout. Il reste à encoller à nouveau pour la dernière couche, en 
insistant à la jonction avec les traverses. 
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Rajouter de la colle dans la fente si nécessaire et laisser 
sécher.

Le biseau pour l'inclinaison du dossier.

Enfin, bien examiner la tranche et rajouter de la colle dans les fentes qui pourraient subsister, 
en la faisant bien pénétrer en lissant avec le doigt (muni d'un gant). 

A ce point de la réalisation nous avons fait le choix de le pas recouvrir les  
traverses par des voliges pour les amener à la même épaisseur que les pieds, ce  
qui était prévu au départ. Il semble que la différence de niveau ajoute à  
l'esthétique de l'objet.

Le banc sera un peu plus léger. Cette alternative permet d'économiser 1,20m  
linéaire de volige et une poignée de vis.

Biseau

Le haut du montant est taillé en biseau pour donner une inclinaison au dossier.

Il vaut mieux la découper maintenant que les trois épaisseurs de planche sont assemblées.

Cette coupe est très importante pour le confort. Les dimensions indiquées ne vous conviendront 
peut-être pas, surtout si vous avez augmenté la hauteur des montants.

Il ne faut pas hésiter à faire des simulations pour déterminer la meilleur inclinaison.  

Finition

Dès l'assemblage terminé nous pouvons passer au bouchage des trous de vis avec le 
Sintobois. 

Le ponçage est terminé. Un détail de l'aspect de surface obtenu. Sur cette photo 
c'est l'alternative de la traverse apparente qui a été 
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retenue. 

Une fois la colle bien sèche, (le lendemain donc), il reste à poncer pour faire disparaitre les 
bavures de colle et bien mettre au même niveau les trois épaisseurs de planches, sans oublier 
d'abattre les angles d'un rapide coup de ponceuse.

Une rapide finition à la main améliore toujours le rendu.
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Dossier
Cette partie du document est commune aux deux alternatives de réalisation des pieds : en 
chevrons ou en voliges.

Le dossier doit être solidement fixé sur les montants car c'est cet assemblage qui empêche le 
banc de se plier sur le côté.

Un bon pâté de colle et deux à trois longues vis à placo (au moins 55mm) assureront la fixation 
nécessaire.

Il vaut mieux faire un essai avant de procéder à la fixation définitive (pas de colle),  
pour vérifier que la position du dossier soit bien confortable. 

Ce sont les fixations du dossier qui bloquent la 
déformation latérale du banc. Elles doivent être robustes.

Le dossier est solidement fixé par au moins deux longues 
vis à placo et de la colle. 

Sa réalisation ne présente aucune difficulté : il s'agit d'une planche de coffrage (27mm 
d'épaisseur) d'environ 20cm de large.

Ici le dossier est fixé à 12cm au dessus de l'assise.

Sur l'exemple photographié, le dossier fait 130cm de long et les pieds sont écartés de 108cm. 

Vous pouvez choisir à votre goût l'écartement des pieds. Il faut cependant éviter un trop grand 
porte à faux. A l'inverse plus les pieds sont écartés, plus les planches d'assise seront sollicitées 
par le poids des occupants.

Attention au porte à faux en bout de banc. L'écartement des pieds est surtout une question de choix 
esthétique.
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Bien ajuster l'équerrage des pieds par rapport au dossier, 
pour que le banc ne soit pas de travers.

Le banc tient debout uniquement par la fixation du dossier 
sur les montants. 

Le dossier qui n'a pas à supporter assez peu d'efforts peut aussi se construire en voliges.
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Assise
La réalisation de l'assise est immédiate.

Il s'agit simplement de deux ou trois planches placées côte à côte et fixées par deux vis d'au 
moins 55mm de long.

L'aspect du banc est plus agréable si les deux planches sont pratiquement de la même largeur.

Si l'assise doit être réalisée à partir de trois planches, il vaut mieux placer la plus étroite au 
milieu.

Si le banc est assez large (vers les 2m) et les planches de coffrage un peu faibles, il est 
possible de renforcer l'assise en plaçant une traverse (un simple bout de volige) au milieu du 
banc pour fixer les planches entre elles.

Si le banc est très grand, il vaudra mieux utiliser des planches plus épaisses que la planche de 
coffrage de 27mm, comme du « plateau d'échafaudage » de 50mm par exemple.

  Le banc avec l'option des pieds en chevrons. Et celui avec les pieds et voliges superposées.
Le croisillon de blocage est inutile.

Quand les planches sont étroites et le banc large, l'assise 
peut sembler trop flexible. Une traverse en volige collée et 

vissée permet de solidariser les planches.

La solution ultime : un renfort court le long du banc sous 
chaque planche de l'assise.

L'assise peut aussi se construire en voliges : le banc reviendra moins cher et sera plus léger. 
Dans ce cas il faudra la consolider par un renfort longitudinal.
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Banc simple

Réalisé dans la demi-heure, voici un projet rondement mené qui rendra de grands services, 
pour une dizaine d'euros.

Toute la construction est en planche de coffrage de 27mm.

Il n'y a pas vraiment de limite de longueur. En général un tel banc mesure de 1,20m à 2,00m.  

Compter entre 20cm et 25cm de large pour l'assise, et un peu moins pour le pied. Pour obtenir 
une hauteur standard de 45cm les pieds sont coupés à 42cm.

L'arrondi en bas des pieds améliore la stabilité du banc en cas d'irrégularité du sol.

Une planche verticale de 10cm à 15cm de large permet de rigidifier l'assise et de maintenir la 
verticalité des pieds.

L'assemblage est simplement vissé avec des vis à placo aussi longues que possible (70mm).

Les deux « équerres de  chaises » métalliques évitent l'arrachement des pieds. 

Une belle réalisation de stagiaires. La décoration 
rapportée permet de dissimuler l'équerre métallique.

Sans l'arche au milieu des pieds, le moindre gravier 
déstabilise le banc.
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Fournitures
Planches de coffrage 27mm au moins 20cm de large.

1 fois la longueur du banc pour l'assise.

1 fois la longueur du banc pour le renfort en 10cm de large (la chute pourra servir pour un 
second banc).

2 fois 42cm pour les pieds.

Une dizaine de vis à placo 70mm

Une dizaine de vis à placo de 25mm

Sintobois

Deux équerres à chaise.

Outillage
Visseuse et embout PH2

Équerre à talon, mètre ruban, stylo

Scie sauteuse

Meuleuse d'angle et accessoire de ponçage.

Réalisation
Découper les pieds puis l'assise.

Fixer l'assise sur les pieds par deux vis à placo de 70mm.

Couper le renfort d'assise et le fixer à travers l'assise (3 vis) et à travers les pieds (2 vis).

Fixer les équerres à chaise avec des vis de 25mm (4 par équerre). 
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