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Le dégauchissage 

1) Fonction de la machine : 

La dégauchisseuse sert à dresser les surfaces d’une planche ou d’une pièce de bois. 
À en enlever le gauche. 
Elle permet en outre de créer des surfaces de références sur lesquelles la raboteuse s’appuiera 
ultérieurement. 

2) Descriptif de la machine : 

Table d’entréeRéglage de profondeur 
de passe

Protection

Table de sortie

Guide 
perpendiculaire

Arrêt / marche Disjoncteur
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3) Présentation des différents organes : 

a. L’outil de coupe 

Appelés «fers» ils peuvent être en acier HSS ou au carbure.  
Leurs angle d’affûtage est compris entre 35 et 45°. 
Les contres-fers bloquent ces derniers dans le porte outil. 
Il existe de nos jours des fers de forme qui se positionnent et se bloquent lorsque la machine est 
mise en route en réaction à la force centrifuge. Le temps de remplacement des fers s’en trouve 
considérablement réduit (se sont des fers auto-bloquant). 

b. Le porte outil 

Il permet le maintien des fers de manière précise sur le cercle de coupe. 
À l’origine ils étaient carré. Le déplacement d’air lors de la rotation était important et la distance 
entre les deux tables, dangereux. 
De nos jours, grâce notamment aux fers auto-bloquants les portes outils et contre fers sont étudiés 
pour que le déplacement de l’air soit plus fluide ce qui rend la machine beaucoup plus silencieuse. 

c. La table d’entrée 

Elle est longue pour permettre un bon appui des pièces et se règle en hauteur pour enlever plus ou 
moins de matière. Ce décalage de hauteur entre la table d’entrée et la table de sortie correspond à la 
quantité de matière enlevée. Cela se nomme la profondeur de passe. 

d. La table de sortie 

Plus courte que la table d’entrée elle se règle de manière extrêmement précise de telle sorte qu’elle 
soit tangente au cercle de coupe. Un mauvais réglage de la table de sortie engendre soit un défaut 
en début de pièces (si elle est trop haute), soit un défaut en fin de pièce (si elle est trop basse). On 
dit alors que les pièces sont mouchées. La distance entre la table d’entrée et de sortie se nomme la 
lumière. 
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e. Les lèvres 

Percées ou crantées, elle prolongent et terminent les tables de part et d’autre du porte outil. 
Leur rôle est de permettre un déplacement plus fluide de l’air autour de celui-ci et ainsi limiter le 
bruit. 

f. Le guide perpendiculaire 

Il peut se déplacer sur toute la largeur de la table pour permettre une utilisation optimale des fers. 
Il est le plus souvent réglé à 90° par rapport à la table de sortie mais peut s’incliner et permet alors 
la réalisation d’angles divers. 

g. Les organes de protections 

Ils sont mobiles pour permettre une adaptation permanente aux pièces à dégauchir. 
Ils  permettent  une  utilisation  aisée  de  la  machine  en  empêchant  tout  contact  de  la  main  de 
l’opérateur avec les outils. 

Le  disjoncteur  doit  pouvoir  être  cadenassé  lors  des  opérations  de  maintenance  ou  lors  des 
changements de fers pour éviter tout démarrage intempestif alors que la machine n’est pas en état. 

4) Processus de dégauchissage 

a. Dégauchissage d’un plat 

La première surface devant être dégauchie est une des deux plus grande (un des deux plats). 
Il convient de choisir celui qui est le plus creux. Cela assure une meilleure stabilité lors de l’usinage 
car la pièce est alors en appui sur ses deux extrémités. 
Après avoir choisi le plat a usiner, il faut orienter la pièce de telle sorte que le fil du bois soit usiné 
en couchant les fibres du bois. Un usinage à contre-fil provoque d’avantage d’éclats et l’état de 
surface peut être rendu très médiocre. 
Le plat dégauchi devient notre première surface de référence (SR1). 
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b. Dégauchissage d’un chant 

Là encore deux possibilités. Sachant que la surface usinée précédemment (SR1) doit être en appui 
contre le guide perpendiculaire. Le chant le plus creux est positionné sur la table pour être dégauchi. 
L’orientation du fil de manière à le coucher n’est plus un critère de choix pertinent car, l’usinage 
d’un chant ou d’un autre, ne change pas l’orientation du fil du bois. 
Le chant dégauchi devient notre deuxième surface de référence (SR2). 

5) Méthodologie : 

• Avant chaque usinage, vérifiez l’état de coupe des fers et ajustez si besoin la position du guide sur 
la  machine  de  manière  à  travailler  sur  une  partie  en  parfait  état  de  coupe  (Les fers  de 
dégauchisseuse se désaffûtent rapidement et des brèches peuvent occasionner des irrégularités de 
surfaces).  

• Vérifiez l’équerrage du guide perpendiculaire entre celui-ci et la table de sortie. (ou réglez le guide 
à l’inclinaison voulue). 

• Assurez vous que la profondeur de passe corresponde à la quantité de matière que vous souhaitez 
enlever (il est souvent souhaitable de dresser une surface en passant au moins deux fois sur celle-
ci pour obtenir une bonne planéité). 

• Pour l’usinage du plat la pression exercée pour déplacer la pièce doit se faire dès que possible 
uniquement sur la table de sortie pour éviter de déformer la pièce dégauchie qui ne manquerai pas 
de revenir en position ensuite et ne serai de ce fait pas plane. 

• Pour l’usinage du chant, la pression exercée sur la pièce est dirigée contre le guide perpendiculaire 
pour s’assurer d’un parfait contact entre la SR1 et celui-ci. 

• Quoi qu’il en soit, la vitesse de déplacement de la pièce doit être régulière. Ni trop vite (l’état de 
surface serait alors grossier) ni trop lent (les fers se désaffuteraient plus rapidement) 
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6) Sécurité : 

Elle sera obtenue si : 

• Les protections sont utilisées convenablement. 
• Les pièces dégauchies ne sont pas trop courtes (les morceaux de bois inférieurs à 300 

mm  de  long  ne  peuvent  être  dégauchis. Si  le  débit  nécessite  de  telles  longueurs, il 
convient de laisser plusieurs pièces côtes à côtes lors du débit. 

• Évitez de dégauchir des pièces de bois avec des noeuds morts (en général ils sont 
supprimés lors du débit) leur usinage risque de faire partir des morceaux et de vous 
blesser. 

• La dégauchisseuse usine du bois de fil et jamais du bois de bout.  
• Les copeaux présents sur la table d’entrée ne doivent absolument pas être évacués avec 

un geste de la main. Le passage à proximité des outils est bien trop dangereux. 
En général il suffit de souffler sur la table pour les faire disparaître. 

• Utilisez une servante pour l’usinage de pièces très longues. 
• Relevez vos manches, ne portez pas de bijoux, attachez vos cheveux. 
• L’aire de travail doit être propre et dégagée pour éviter toute glissade et risques de 

chutes. 
• Travaillez avec l’aspiration. 


