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Cette notice
est en licence libre,
vous êtes libre
de l'utiliser et
de la modifier
(voir modalités en
dernière page),
d'exercer votre
esprit critique et
de nous faire part
de vos remarques
constructives.

Chaise

Scala

TEMPS DE RÉALISATION
6 heures

COÛT INDICATIF
25 €

DIFFICULTÉ

Cette notice présente la construction d’une
chaise de designer, entièrement en bois
brut et contreplaqué, et ne nécessitant pas
de techniques avancées. Elle peut par
exemple faire l’objet d’une initiation au
bricolage et au travail du bois pour le
grand public.
Cette chaise fait partie d’une famille de mobilier d’intérieur
nommée Scala, conçu par le designer belge Mathieu Gabiot
(www.mathieu-g.be). Tout ce mobilier (chaise, banc, table,
étagères) a été créé sous licence Art Libre et est donc
déjà documenté et diffusé librement : les plans et notices
étant disponibles sur le site du designer, en version 1.1 au
moment où nous écrivons. La notice présente constitue
donc la « version 1.2» : une autre interprétation de notre
part de la version 1.0, ainsi qu’un guide de fabrication
« pas-à-pas » plus détaillé. Quelques cotes varient très
légèrement, notamment l’épaisseur des planches utilisées.
Le support de l’assise a aussi été rallongé par rapport à
l’original, car le dépassement de la planche d’assise dans
le vide nous semblait moins esthétique.

Conception

La chaise est composée d’une structure en assemblage
de planches vissées et collées, et d’une assise et dossier
en contreplaqué avec une finition lisse. Elle est robuste
et d’un aspect plutôt brut, tout en étant très esthétique.
La structure est faite de deux assemblages latéraux
symétriques, qui constitueront les pieds et les accoudoirs,
qu’on réunit ensuite par deux traverses horizontales.
L’assise et le dossier en contreplaqué sont ajoutés pour
former la chaise complète.

Matériel

Planches de sapin
ò sect.
22 x 95 mm
ò Contreplaqué filmé ép. 9 mm
58 vis à bois
ò ØEnviron
3 mm, long. 35 mm
ò Colle à bois
ò Fondur (vernis)

Outils

ò Règle, mètre
ò Équerre
Raboteuse-dégauchisseuse
ò (pour
usiner les bruts)
ò Scie circulaire sur table
ò Scie radiale
ò Défonceuse avec fraise 45°
ò Perceuse-visseuse
ò Ponceuse / papier de verre
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Réalisation
1. Découpe et perçage de l’ensemble des planches

ANNEXES A ET B
Commencer par préparer les planches de sapin à la bonne section 22 mm x 95 mm,
à l’aide d’une raboteuse-dégauchisseuse, puis débiter à la scie radiale les pièces 1 à
7, suivant la fiche de débit (annexe A).
Découper les planches de contreplaqué aux bonnes cotes des pièces 8,9 et 10, puis
tracer tous les perçages en suivant la fiche en annexe B. Faire des perçages traversants
au diamètre 3 mm. On pourra superposer les planches des côtés correspondants,
pour en réaliser les perçages des deux en même temps ( )
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2. Assemblage des côtés

ANNEXES C ET D
On construit d’abord chaque côté séparément. Les étapes détaillées ici sont pour le
côté gauche par exemple : il suffira de faire le symétrique pour construire la partie droite.
Tracer des marques au crayon à papier sur les champs des pièces 2, 3, 5, 1 puis 7 en
vue de leur mise en position mutuelle, à l’aide des cotes précisées dans la vue
d’ensemble du sous-assemblage en annexe C ( )
Au sol ou sur une grande table, réunir d’abord à plat les pieds 2 et 3 dans leur position
correcte. Superposer dessus les pièces 1 et 5, en faisant correspondre les marques
précédemment faites ( ).
Visser ensemble 1, 2, 3 et 5.
Présenter ensuite la pièce 7, qu’on aligne avec les marques faites et le bout des
planches 1 et 5. La visser par-dessus : l’assemblage comporte ainsi trois « couches »
de planches superposées (annexe C et ).
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Perçages des trous deux planches à la
fois
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3. Assemblage de la structure

ANNEXE E
Une fois les deux côtés assemblés, on en positionne un à l’horizontale, intérieur vers
le haut. Amener la traverse 6 verticalement, et la plaquer sur le grand chanfrein de
7, puis visser. Faire de même pour ajouter la traverse 4, puis amener le deuxième
assemblage latéral, et visser.

4. Assise et dossier
Marquage au crayon pour la mise en
position
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ANNEXE E
Casser les arêtes saillantes des pièces 8, 9 et 10 à la défonceuse avec une fraise à 45°.
Fixer l’assise 8 en la plaquant sur les traverses 5 du dossier, puis en vissant. Visser
le dossier 9, en ayant préalablement positionné en butée le dessus 10, pour qu’il n’y
ait pas de jeu entre les deux plaques. Visser enfin la pièce 10 en prenant bien soin de
ne pas faire dépasser son arrête sur 9.

5. Finitions
Pré-assemblage à plat côté gauche
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Vissage des planches des côtés

L’ensemble est entièrement poncé, à l’exception des surfaces finies du contreplaqué.
Après dépoussiérage au chiffon humide, on passe partout une couche de « Fondur »
(vernis), en ayant pris soin de protéger avec de la bande adhésive les surfaces de
contreplaqué.

Avantages
• La conception est entièrement en bois de sapin, contreplaqué et vis, ce qui entraîne
un coût total relativement faible
Inconvénients
• L’objet est assez volumineux, se rapprochant plus du fauteuil que de la chaise. De
plus, le design choisi, avec beaucoup d’angles différents, engendre des cotes assez
compliquées à gérer et des risques d’erreur importants. C’est pourquoi nous avons
réalisé un patron à l’échelle 1 présentant le contour de toutes les pièces en position
d’assemblage des 2 côtés, ce qui aide beaucoup au montage (nous conseillons au
lecteur, s’il en a la possibilité, d’imprimer les annexes F et G à l’échelle 1 sur papier
au format A0)
Optimisations possibles
• On peut très facilement la transformer en banc, en allongeant les dimensions
transversales. Il faudra cependant faire attention à garder une structure suffisamment
rigide en fonction de l’allongement. Le modèle de banc, mais sans les accoudoirs, est
présent dans la famille de mobilier Scala (voir bibliographie ci-dessous).

Ouvrages de référence

• Site du designer de la chaise Mathieu Gabiot :
www.mathieu-g.be
• Documentation originale de la famille de mobilier Scala :
http://www.mathieu-g.be/fr/2012/02/scala-new-open-source-furniture-family-3/

Cette notice est mise à disposition gratuitement par l’association

faire un don

Nous vous incitons cependant, selon vos moyens, à
à l’association pour que nous puissions continuer à vous faire part
de nos recherches. Nous pensons que l’entraide et la collaboration
doivent être les valeurs de la société de demain. Vous pouvez nous
envoyer un chèque à l’ordre de l’association Entropie à l’adresse
suivante : 5 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Art Libre. Vous êtes libre de la partager, reproduire, distribuer ; la
remixer, l'adapter ; l'utiliser à des fins commerciales. Selon les
conditions suivantes : l'attribution, vous devez attribuer l’œuvre de
la manière indiquée par l'auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits
(mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous approuvent,
vous ou votre utilisation de l’œuvre) ; le partage dans les mêmes
conditions, si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre,
vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence
identique ou similaire à celle-ci.

Association Entropie
Christophe André et Romain Bousson
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