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Figure 1a : Assemblage général, piètement de table
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Figure 1b : Assemblage général, piètement d’établi
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Construction de la base
La construction à tige de renfort assure la rigidité de la structure en minimisant 
les assemblages et en équilibrant les forces qui infl uent sur la stabilité de la table. 
L’entretoise en bois offre l’écartement requis tandis que la tige de renfort donne 
la compression nécessaire, ce qui crée une structure rigide et équilibrée. Les 
principaux avantages de ces pieds sont : une stabilité à long terme, la simplicité de 
construction et la facilité de démontage.

Assemblage général
L’ensemble comprend les pieds, les tiges de renfort et la quincaillerie. Les 
fi gures 1a et 1b illustrent l’assemblage général. Voir la fi gure 2 pour les modèles 
d’entretoises, et les tableaux 1 à 3 pour les dimensions d’une table, d’un établi et 
d’un bureau, ainsi que les dimensions correspondantes de l’entretoise.



Y

X

Figure 3 : Trous percés le long de 
l’axe de l’entretoise
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Remarque : Le vide central n'est nécessaire que pour le piètement de table.

Figure 2 : Modèles d’entretoise
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Modèles d'entretoise 
L’assemblage du piètement nécessite une entretoise d’environ 1 1/2 po sur 4 po, sur la 
longueur requise. L’entretoise peut être composée d’une pièce massive ou d’un lamellé 
fait à partir de planches qu’on a sous la main. Voir la fi gure 2 pour des exemples.

Une fois qu’on a choisi le type d’entretoise 
désiré, la débiter plus longue que nécessaire 
pour ensuite en couper les extrémités d’équerre 
à la bonne longueur.

Il faut ensuite percer, à chaque bout de 
l’entretoise, des trous où s’inséreront les 
bossages d’alignement. Ceux-ci sont espacés 
de 3 po. Mesurer le diamètre des bossages, 
puis percer des trous légèrement plus petits 
(1/32 po à 1/16 po) sur 1/2 po de profondeur, 
comme le montre la fi gure 3. Le diamètre 
plus petit des trous assurera un joint serré 
entre les bossages et l’entretoise une fois que 
la tige fi letée aura été vissée. Pour équilibrer 
les forces de compression qui s’appliquent 
sur l’entretoise, il est recommandé de percer 
les trous sur l’axe central de la pièce, à égale 
distance des chants.

Ajout de patins de protection 
La fonte égratigne facilement les revêtements de sol en bois et les carreaux de 
cuisine. À l’aide des vis à tête plate d’un diamètre de 3/8 po, fi xer sous chaque 
pied des patins en bois – non compris – d’une épaisseur de 1/4 po ou 1/2 po. Du 
feutre ou du liège peut être ajouté aux patins pour une protection accrue.

Si nécessaire, des patins en bois plus épais peuvent aussi servir à personnaliser la 
hauteur de la table.



Figure 4 : Cales ajoutées pour plateau 
en bois massif
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Fixation du plateau de table 
Après avoir assemblé les pieds et l’entretoise ou les entretoises, placer le plateau 
de table sur le piètement. Les pieds peuvent être vissés directement dans un 
plateau fait de contreplaqué ou encore d’un panneau de particules ou de fi bres. 
Marquer les trous sur la face inférieure. Percer des avant-trous borgnes de 3/16 po 
en prenant soin de ne pas transpercer le plateau. Des vis à bois à tête plate no 14 
de 1 1/4 po, adéquates pour fi xer des plateaux de 3/4 po d’épaisseur ou plus, sont 
incluses. Des vis à bois à tête plate no 14 de 2 po, pour les plateaux de tables ou 
d’établis plus épais, sont aussi incluses.

Si le plateau est en bois massif, 
il est préférable d’attacher aux 
pieds des cales munies de trous 
surdimensionnés, puis de fi xer 
le plateau aux cales – voir la 
fi gure 4. Ainsi, on introduira un 
jeu permettant au bois du plateau 
de travailler un peu en fonction 
des changements climatiques 
saisonniers. Les cales peuvent 
être dissimulées en les insérant 
partiellement dans des mortaises 
créées dans la face inférieure du 
plateau. Elles peuvent aussi être 
sculptées de façon à constituer des 
éléments décoratifs.

Remarque : En raison du poids du piètement, il est conseillé d’utiliser les plus 
longues vis possible.

Finition des pieds 
La couleur des pieds constitue une base neutre et met en évidence la profondeur 
des détails. Cependant, le fait de peindre les pieds permet de donner à la table une 
tout autre allure.

La façon la plus simple pour changer l’apparence des pieds est d’en peindre les 
détails d’une couleur différente du reste. L’utilisation d’un pinceau à tableau 
moyen permet de créer des traits nets. La peinture-laque est celle qui adhérera le 
mieux à la peinture. Si une peinture acrylique est utilisée, le ponçage préalable des 
détails à l’aide de papier abrasif améliorera l’adhésion de la peinture.

Le fait de souligner les détails à la peinture donnera une allure victorienne au 
piètement. La plupart des magasins de pièces et d’accessoires pour automobile 
vendent à bas prix des traceurs de fi lets de peinture qui donneront de bons résultats 
sur les grandes surfaces planes des pieds. Les magasins de peinture et de matériel 
d’artiste offrent habituellement une variété d’ensembles de patine et de faux-fi ni qui 
permettent de simuler des fi nis métalliques ou de vieille peinture.
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Tableau 1 : Longueur de la tige assemblée* pour piètement d'établi

Dimensions types – établi

Plateau d'établi Longueur de l'entretoise Longueur de la tige

24 po min. × 60 po 45 po 48 po

Longueur de la tige = Longueur de l'entretoise + 3 po  

Tableau 2 : Longueur de la tige assemblée* pour piètement de table

Dimensions types – table à manger

Nombre de places Plateau
Longueur de
l'entretoise

Longueur
de la tige

2 24 po × 30 po 21 1/2 po 24 po

4 32 po × 48 po 21 1/2 po 24 po

6 36 po × 66 po 45 1/2 po 48 po

8 36 po × 86 po 45 1/2 po 48 po

Longueur de la tige = Longueur de l'entretoise + 2 1/2 po

Tableau 3 : Longueur de la tige assemblée* pour piètement de bureau

Dimensions types – bureau

Format Plateau
Longueur de
l'entretoise

Longueur de
la tige

Petit 24 po × 42 po 36 1/2 po 24 po + 15 po

Grand 30 po × 60 po 45 1/2 po 48 po

Ordinateur 30 po × 45 po 39 1/2 po 24 po + 18 po

* Remarque : Une fois l’entretoise fabriquée, la tige fi letée devrait être coupée à 
la bonne longueur. Visser l’écrou de raccord jusqu’à dépasser l’endroit où sera 
coupée la tige. Couper la tige avec une scie à métaux et ébarber à l’aide d’une 
lime. Dévisser l’écrou de raccord pour nettoyer le fi letage.


