
VIDEO MAKING         FICHE ATELIER N°1, NOTIONS DE BASE. 
 
En surfant sur notre site, vous devez penser que nous sommes équipés de fraiseuse, tour et autre 
étau limeur ! Pas du tout nous avons quelques outils à main et quelques outils électroportatifs. Seule 
une bonne perceuse sur colonne est indispensable à nos travaux. Les seules opérations que nous 
faisons réaliser par des amis sont  les soudures sur l’aluminium, pour lesquelles nous ne possédons 
ni l’équipement, ni les connaissances techniques. Pour le reste, quelques «  bons » outils, du 
courage et un peu de bon sens nous permettent de venir à bout de nos réalisations. 
 
Pour commencer ce petit recueil de conseils appliquez toujours à la lettre une des devises favorites 
de mon père : «  Nous ne sommes pas assez riche pour acheter pas cher. » Ce qui en clair veut 
dire, achetez tout de suite des outils de marque et de qualité si vous en prenez soin, ils dureront 
toute une vie (certains comme FACOM sont garantis à vie.) Les outils achetés au camion ou à la 
foire fouille son souvent garantis jusqu’au coin de la rue ! Et comme il faut en racheter souvent ... 
 
Voilà après ce préambule un peut long mais nécessaire entrons dans le vif du sujet. 
 
QUELQUES OUTILS INDISPENSABLES : 
 
Avant toute réalisation il faut faire un plan, même sommaire, mais qui vous guidera tout au long de votre 
fabrication, et vous évitera de faire le mauvais trou du mauvais diamètre au mauvais endroit … en bref la 
grosse C……. ! 
Pour cela papier, règle, compas, crayon, gommes ou pour les bricoleurs modernes l’ordinateur avec Corel 
Draw, SolidWorks, ou autre. 
 
Les plans dessinés, il faut tracer sur les pièces avant de percer ou découper. Voici quelques outils de base : 
 
 
 
 
 
 
Vous aurez reconnu : règlet acier 30cm, équerre à chapeau ou équerre d’ajusteur, rapporteur d’angle, pied à 
coulisse, pointe à tracer, pointeau pour marquer l’endroit du perçage sur le métal et un compas à pointe 
sèche. Si pour vous ces mots ressemblent à cela : ❋✌ ❂❑❚●❋❊  ✁■  ✁●❋  ✁❍●❋❚❁❅  ✁❋❊❁  ✁❍● 
Continuez la lecture ! 
 

- Le Règlet en acier est indispensable pour reporter une côte sur une pièce en métal. Il est beaucoup 
plus précis que le mètre à ruban et est souvent gradué en millimètres sur une face et en ½ millimètres 
sur l’autre. 30cm est la bonne taille ; Vous le trouverez pour 2€ à 3€ dans le commerce. 

 
- L’Equerre à chapeau ou équerre d’ajusteur, est l’outil indispensable pour tracer des perpendiculaires. 

Son rebord sert à s’appuyer sur un des cotés de la pièce à marquer elle est assez lourde pour ne pas 
bouger pendant le traçage ( Pour les Bœufs : Tenez la quand même.) Environ 20€. 

 
- Le Rapporteur d’angle sert, comme son nom l’indique, à rapporter des angles. Soit des angles que 

vous aurez défini sur le plan, soit en le positionnant sur un angle inconnu, pour connaître son nombre 
de degrés et ainsi pouvoir le reporter ailleurs. Environ 15€. 

 
- Le Pied à coulisse est l’instrument INDISPENSABLE à l’atelier. Grâce à lui, vous pourrez mesurer une 

épaisseur, un diamètre, une profondeur, vérifier des côtes etc … Les rois du bordel pourrons retrouver 
le bon foret au fond de la caisse où ils sont tous en vrac avec les copeaux ! A l’œil entre 3,2 et 3,5, pas 
facile sans un œil Bionic ! Il en existe à tous les prix ; une précision au 1/50e nous semble le bon 
compromis. Environs 40€. Evitez les affaires géniales en plastique qui eux sont précis différemment s’il 
fait chaud ou s’il fait froid bref c’est de la M…. ! 

 



- La Pointe à tracer, pas grand chose à dire dessus, elle est en acier dur, pointue et sert comme son 
nom l’indique à ??? Tracer Bravo ! Une ruse pour mieux voir son trait, à l’endroit où vous aller tracer 
passez un coup de marqueur bleu ou noir et tracez au milieu. Entre 3€ et 5€. 

 
- Le Pointeau sert à marquer un endroit de perçage. A l’intersection de deux axes ( faits à la pointe à 

tracer), placez la partie pointue du pointeau et donnez un coup de marteau et un seul. Ce trou 
minuscule guidera votre foret lors du perçage. 2€ à 3€. 

 
-  Le Compas à pointes sèches, n’est pas le contraire de pointes humides, mais se nomme ainsi car il 

comporte deux pointes et permet ainsi de tracer des cercles sur le métal. Pour le bois utilisez un 
compas avec mine de crayon. Un dispositif de blocage lui évite de se dérégler. 8€ à 10 

 
Voilà c’était long mais nécessaire car pas de bonne fabrication de plusieurs pièces identiques sans un respect 
scrupuleux des mesures et du traçage. 
Le reste de notre outillage se compose d’outils classiques, limes plate, demi-ronde, triangulaire, et ronde, 
prévoyez d’investir dans brosse laiton pour nettoyer les limes qui s’encrassent avec l’aluminium ou le 
plastique. Pour le bois il faut des râpes à bois plates rondes etc…  
Marteau, tournevis, pinces, scie à métaux ( mettez le prix dans la lame !) Si elle est en "acier mou à ferrer les 
ânes" vous ne couperez pas droit. Les fabricants font des lames de scie de 30cm c’est pour les utiliser sur 
toute leur longueur ! Si vous coupez en utilisant 5cm de lame en faisant fébrilement un mouvement rapide, 
c’est la coupe de travers assurée voir la lame usée à cet endroit et peut être cassée. Dans la même série nos 
anciens ont fabriqué des manches de marteau d’une certaine longueur c’est pour avoir de la force. Tenez 
votre marteau par le bas du manche et pas au milieu ou, comme j’ai déjà pu le voir, près de la tête. Oubliez 
les marteaux dits "américains" avec manche caoutchouc, panne arrache clous et bout rond c’est pour les 
fabricants de caisse en bois et de palettes. Un marteau moyen avec un bon manche en bois et une tête carrée 
et plate est l’idéal. 6€ environ. 
 
 
   Deux choses sont indispensables pour réaliser les bricolages dont 

vous rêvez : un bon étau et une perceuse sur colonne. 
  L’étau ; il doit être en acier ou en fonte, si possible avec une base 

tournante (1), ses mors doivent avoir une largeur de 125mm. 
  Il devra être fixé solidement sur votre établi avec assez se place 

de chaque côté pour fixer des pièces longues. Des "Mordaches" 
en plomb (2) ou plastique sont des pièces qui se rajoutent sur les 
mâchoires et protège les pièces délicates en évitant de les 
marquer par un serrage trop puissant. Au pire vous pouvez 
protéger la matière avec un chiffon (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier outils indispensable est la perceuse sur colonne. Associée à un étau de perceuse, elle 
vous permettra de percer droit, et, nous le verrons plus loin de réaliser des petits usinages 
(fraisages).  La puissance de son moteur sera de 350/400Watts minimum et le diamètre que son 
mandrin (porte foret ) acceptera sera de 13mm minimum (16mm conseillé). On en trouve sur le 
marché entre 70€ et 100€ Bannissez les promos à 39,90€ ou alors vous en aurez pour votre argent. 
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Choisissez un modèle avec vitesses variables par changement de 
position de courroie. Il existe des modèles à vitesse électronique 
mais …. Pas le même budget ! 
Un petit étau solidaire du plateau est l’idéal pour maintenir 
fermement vos pièces à percer. 
Ajouter à cela un jeu de forets de 1 à 13mm de 0,5 en 0,5 soit 
1,1.5,2,2.5,…10,10.5 etc… Là aussi n’hésiter pas à mettre le prix 
les jeux de forets vont de quelques €uros à quelques centaines 
d’euros ! Choisissez le juste milieu. 
Pour les gros diamètre achetez les en fonction de vos besoin petit 
à petit vous aurez une belle collection. 
Les petits diamètres 3mm par exemple sont fragiles et cassent 
souvent prenez les par deux ou trois ( c’est pas cher ). 
Un autre dossier explique le taraudage vous trouverez des 
diamètres spéciaux de forets dont vous aurez besoin. Rangez les 
à part. 
Certains métaux se percent à sec le laiton par exemple mais pour 
l’acier achetez aussi une burette d’huile de coupe. Cette huile 
spéciale ultra fluide servira à lubrifier la coupe et empêchera vos 
forets de chauffer et de se détériorer. 

 
Un petit truc pour éviter les trous en forme de patate ; un petit morceau de chiffon sous le foret qui 
empêchera ce dernier de vibrer à l’amorce du trou. Et surtout une vitesse adaptée : plus on perce 
petit plus on tourne vite plus on perce gros plus on tourne doucement.  

Pour en finir, rangez bien vos outils et votre atelier un 
endroit propre pour travailler proprement. Les trous vite 
faits à la visseuse sont rarement propres et droits. 
Quelques outils ne sont pas indispensables mais font 
gagner un temps fou et permettent un travail plus 
propre : 
 
 
 Equerre à centrer 15€,  
 
 

 
 

 
 
 

 

Fraise à ébavurer 5€ 

Foret étagé 20€ 

Ebavureur Noga 30€ 

D’autres fiches "ATELIER" sont en préparation : Le filetage et le taraudage, Des adresses pour trouver 
de la matière : Alu, acier, laiton ect…, Une fiche spéciale électricité, outillage et règles de bases.  A bientôt ! 

VIDEO MAKING DO IT YOURSELF 
http://Makingvidéo.free.fr/  

 


