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Rénover un volet à lames
Ce volet s’ouvre sur un parterre de plantes dont
l’humidité a dégradé le bois. La barre inférieure, ainsi
que le bas de deux lames, rongé par la pourriture,
doivent être remplacés. De plus, la base du vantail
GUVȃTGEQWRGTRQWTNCTGPHQTEGTFŨWPGCNȋUGGPRKP
autoclavé, plus durable que le pin ordinaire.
šš.GXQNGVGUVFȌRQUȌCƒPFŨGHHGEVWGTRNWUEQOOQFȌ
OGPVNGUTȌRCTCVKQPUȃNŨCVGNKGT2QWTȖVGTRTQRTGOGPV
les clous qui maintiennent la barre abîmée, leur tête
GUVFȌICIȌGȃNŨCKFGFŨWPGOȋEJGETGWUGCXCPVFG
les extraire avec un arrache-clous. Apparaît alors le
support, localement dégradé. Il est d’abord traité au
moyen d’une résine liquide, insecticide et fongicide,
RWKUNGUETGWZUQPVEQODNȌUCXGEWPGRȅVGȃDQKUGP
RQWFTG2QWTWPGDQPPGTȌUKUVCPEGȃNŨGZVȌTKGWTGNNG
GUVOȌNCPIȌGȃNCOȍOGTȌUKPGGVPQPȃNŨGCW7PG
solution peu orthodoxe mais qui fonctionne bien.

Une greffe réussie
Les extrémités de lames pourries sont sciées et
remplacées par des pièces rapportées. Une fois
OKUGUȃUGEVKQPEGNNGUEKUQPVTCKPWTȌGUGVNCPIWGVȌGU
ȃNCFȌHQPEGWUGUQWUVCDNG ECTVTQREQWTVGURQWT
ȍVTGVTCXCKNNȌGUUCPUFCPIGTȃNCVQWRKG .GWTUCTȍVGU
sont ensuite chanfreinées au rabot.
šš7PUKORNGEQNNCIGPGUWHƒUCPVRCURQWTƒZGTNGU
pièces rapportées, les liaisons sont renforcées par des
chevilles plates. Ce qui impose un raccord en sifflet
RQWTFKURQUGTFŨWPGNCTIGWTUWHƒUCPVG.GUEQWRGU
UQPVCLWUVȌGUȃNCFȌHQPEGWUGOWPKGFŨWPGHTCKUG
FTQKVGNQPIWG URKTCNG GVFŨWPGFQWKNNGFGEQRKCIG
guidée contre un gabarit. Ce dernier est formé d’une
EJWVGFGOȌFKWOTGEQWRȌGȃoGVȌSWKRȌGFŨWP
tasseau qui vient en butée contre le bord des pièces.
La profondeur de coupe de la défonceuse est réglée
FGOCPKȋTGȃVTCXCKNNGTUWTNGXQNGVUCPUGPVCOGTNG
couvre-joint. Équipée cette fois d’un disque Ø 4 mm,
NCOCEJKPGUGTVCWUUKȃWUKPGTNGUTCKPWTGUFŨKPUGTVKQP
des lamelles. La lamelleuse ne pouvant être engagée
au bout des lames en place.

✃

✃

5KTȌRCTGTWPRGVKVXQNGVȃNCOGUPGUGLWUVKHKGRCU
HQTEȌOGPVXWNGHCKDNGEQțVFŨWPTGORNCEGOGPVEGNCTGUVG
TGPVCDNGRQWTWPOQFȋNGFGITCPFGUFKOGPUKQPU
Et l’on est assuré de conserver une menuiserie dont le bois
GUVRCTHCKVGOGPVUVCDKNKUȌ

1 š.COȋEJGETGWUGUGTXCPVȃFȌICIGT
NGUVȍVGUFGENQWUGUVUKORNGȃHCDTKSWGT
Il suffit de façonner au tiers-point,
ȃ NŨGZVTȌOKVȌ FŨWP VWDG GP HGT
FGUFGPVUUKOKNCKTGUȃEGNNGUFŨWPGUEKG

2 ššAprès avoir déposé la barre
endommagée, l’étendue des dégâts
apparaît clairement. Deux lames sont trop
atteintes pour être conservées en l’état,
et il faut remplacer les parties pourries.
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De nouveaux renforts
.CDCTTGPGWXGGUVOKUGȃNQPIWGWTRWKUUGUCTȍVGU
supérieures sont chanfreinées. Elle est ensuite
RGTEȌGFGVTQKUNCOCIGUZ2OOCƒPFG
loger les gros clous de la penture qui dépassent
du vantail. Il faut encore ménager le passage de
NŨGURCIPQNGVVGŲ#WNKGWFGTȌCNKUGTWPVTQWVTCXGT
UCPVFCPUUQPȌRCKUUGWT EQOOGȃNŨQTKIKPG RQWT
le passage de l’espagnolette, il est plus simple ici
de creuser une gorge dans sa face de parement.
3 šš%QWTVGUNGURKȋEGUȃITGHHGTUQPV

DQWXGVȌGUȃNCFȌHQPEGWUGOQPVȌGUQWU
VCDNG.CVQWRKGGUVȃȌXKVGTǡECTNGURKȋEGU
pourraient être happées dans le puits
de la machine et rejetées violemment.

4 ššPour des plans de joint bien ajustés,

NGURKȋEGUUQPVEQWRȌGUȃoRWKUTGEVK
ƒȌGUȃNŨCKFGFŨWPICDCTKVOWPKFŨWPVCUUGCW
de retenu. C’est le chant scié d’onglet
qui guide la défonceuse.

ššš.GOQPVCIGFGNŨCNȋUGQDNKIGȃTGVCKNNGTNGDCU
FGUNCOGUȃNCUEKGEKTEWNCKTG5CRTQHQPFGWTFG
coupe est réglée au strict nécessaire pour que la
lame ne heurte pas la crémone. Le couvre-joint
perd quelques centimètres dans l’opération, mais
ce n’est guère important. L’assemblage s’effectue
RCTTCKPWTG EȖVȌNCOGU GVNCPIWGVVG EȖVȌCNȋUG 
ȌICNGOGPVWUKPȌGUȃNCFȌHQPEGWUG
ššš 5K FGU TCEEQTFU NCKUUGPV ȃ FȌUKTGT CRTȋU
EQNNCIGNGUOCPSWGUUQPVEQODNȌUȃNCRȅVGȃ
bois préparée comme précédemment. Les chanHTGKPUUQPVCWDGUQKPCLWUVȌUCWEKUGCWȃDQKU
ou au rabot. Après ponçage, le volet est repeint
ȃNŨKFGPVKSWGRWKUTȌKPUVCNNȌ

5 šš.GICDCTKVUGTVȌICNGOGPVȃUWRRTKOGT
le bas des lames abîmées. Il s’agit ici
de découper, ce qui nécessite de procéder
GPRNWUKGWTURCUUGUGPXGKNNCPVȃPGRCU
entamer le couvre-joint.

6 ššÀ l’emplacement de l’ancienne barre,
NG DQKU TGUVCPV GUV VTCKVȌ ȃ NŨCKFG
d’une résine spéciale. Ce produit sert
CWUUKȃRTȌRCTGTNCRȅVGȃDQKUȃNCRNCEG
de l’eau utilisée d’ordinaire.

CONSEILS PRATIQUES
Pour le montage, utilisez une colle
•RQWT
DQKU GZVȌTKGWTš FG RTȌHȌTGPEG
polyuréthane, qui offre une excellente
tenue tout en conservant une certaine
souplesse. Dans ce cas, recourez
UKOWNVCPȌOGPV ȃ WPG XKP[NKSWG RQWT
les assemblages par chevilles plates,
celles-ci ayant besoin d’humidité pour
gonfler dans leur logement.

par chevilles plates. La défonceuse
est encore employée pour fraiser les
rainures, en conservant le même réglage
de profondeur pour toutes les pièces.

ȃEQORNȌVGTRWKURQUG\UWEEGUUKXGOGPV
la barre et l’alèse. Interposez des
cales martyres sur chaque face pour
que l’ensemble soit parfaitement plan.
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l’aggloméré ou le contreplaqué
•pourÉvitez
réaliser le gabarit de découpe, car
NGEJCPVUGTXCPVȃIWKFGTNCFȌHQPEGWUG
doit être franc.

✃
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8 ššDébutez le collage par les deux lames

✃

7 šLes “greffes” s’assemblent aux lames

