
S2. 02
Les liaisons d’assemblage 

Il existe plusieurs sortes de liaison d’assemblage qui sont : 

Les liaisons d’assemblage : Assemblage d’en général deux pièces de bois, voir plus. 
Les liaisons d’élargissement : élargissement d’une pièce de bois (panneaux massif...) 
Les liaison de remplissage : Nom des différentes sortes de remplissage. 
Les liaisons d’allongement : Allongement d’une pièce de bois (souvent utilisées en restauration de 
meubles) 

1) Les liaisons d’assemblage : 

���    

���   ���  

Tenon mortaise avec renfort d’épaulement

Le renfort d’épaulement maintien le haut 
de la traverse. Il évite le désafleur en 
parement (Important notamment pour les 
pièces plaquées).
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Tenon mortaise épaulé

2mm de jeu dans le fond de la mortaise
Aucun jeu sur la largeur du tenon
Épaisseur du tenon = 1/3 de l’épaisseur de 
la pièce à assembler
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Réduction de la mortaise

Du fait de la présence de la rainure dans la 
traverse, le tenon est diminué dans sa 
largeur --> la mortaise doit s’adapter.
Du fait de la rainure dans le montant, le 
renfort d’épaulement ne peux pas être plus 
petit que la profondeur de rainure.

Tourillons

2mm de jeu dans le fond du trou de 
perçage
L’utilisation de tourillons cannelés permet 
une meilleure répartition de la colle qui 
remonte le long du tourillon lors de sa mise 
en place (dans le cas de l’utilisation de 
tourillons lisses, la colle est poussée au 
fond et sa compression fait fendre le bois.

Tenon mortaise avec coupe d’onglet sur 
moulure refouillée

La coupe d’onglet permet l’assemblage de 
moulures refouillée (le contre-profil n’est 
utilisable que sur des moulures simples)
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Enfourchement simple

La solidité de l’assemblage est donné par 
la surface de collage qui est importante. 
L’assemblage peut avoir besoin d’un 
serrage supplémentaire sur l’épaisseur de 
la pièce lors du montage.

Enfourchement double

Caractéristiques techniques identiques à 
celles de l’enfourchement simple.
L’enfourchement est doublé dans le cas 
d’assemblage de pièces épaisses.

Flottage d’onglet

Coupe d’onglet en façade et arasement 
droit à l’arrière.
Surface de collage importante. 
Assemblage utilisé lorsque le cadre est 
fortement profilé en bas relief.
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2) Les liaisons d’élargissement : 

���   ���  

Coupe d’onglet avec pigeon

Assemblage facile à réalisé, les coupes 
sont mortaisées. 
Attention au sens du fil du pigeon qui pour 
rés is ter au c isa i l lement do i t ê t re 
perpendiculaire à la coupe d’onglet

Tenon mortaise épaulé avec chevillage à 
tire

Le chevillage permet de tirer le tenon vers 
la mortaise grâce à un petit décalage dans 
les perçages de logement des chevilles.
Le chevillage à tire est utilisé lorsque 
l’assemblage doit être démontable (donc 
non collé)

Entailles «LAMELLO»

Les entailles réalisées avec une machine 
portat ive permet le logement de 
plaquettes de bois compressées qui 
gonflent au contact de l’humidité de la 
colle.
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Micro-denture ou «dents de scies»

L’usinage permet d’augmenter 
considérablement la surface de collage.
L’usinage est réalisé en deux temps 
avec une montée de l’arbre équivalent 
à un demi pas pour la deuxième série 
de pièces (ce qui permet un affleurage 
des pièces à assembler).

Rainure languette

La rainure est usinée en premier.
La languette s’adapte ensuite. 
Un petit jeu dans le fond de la rainure 
permet un jointement convenable des 
pièces (la colle à besoin de place).

Rainure et fausse languette

La rainure est usinée en premier.
La languette s’adapte ensuite. 
La languette doit être idéalement 
réalisée en contre plaqué pour avoir une 
partie du fil perpendiculaire au joint.
Dans le cas d’une languette massive, le 
fil pour résister au cisaillement doit être 
orienté perpendiculairement au joint de 
collage.
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3) Les liaisons d’allongement : 
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Tourillons

L’assemblage ne peut être réalisé qu’avec 
une machine spécialisée («tourilloneuse» 
ou perceuse multibroche).

Trait de Jupiter

Il en existe de plusieurs sortes : de 
menuisier, d’ébéniste, de charpentier, sur 
pièces chantournées...
L’introduction de la clef conique assure le 
serrage des pièces l’une contre l’autre.
Le collage n’est pas indispensable.

Enture à queue d’aronde à plat

Un assemblage à mi-bois en forme 
de queue d’aronde. La solidité de 
l’assemblage dépends de la qualité 
de l’état de surface des plats et de la 
colle.
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Enture à sifflet sur diagonales

Utilisé lorsque les joints doivent être 
dissimulés. 
Réalisation délicate car totalement 
manuelle et nécessitant une grande 
précision d’exécution.

Enture à queue d’arronde

Rarement utilisé en fabrication, 
l’assemblage est juste une curiosité car 
une fois assemblé, il semble précisément 
inasemblable.
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4) Les liaisons de remplissage : 
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Panneau à grand cadre double

Panneau à grand cadre

Panneau à plate-bandes double

Panneau à plate-bandes

Panneau à Glace

Panneau avec mise au mollet

Panneau arasé

Panneau arasé sur parement 
et contre parement

Panneau à table saillante



S2. 02

5) Conclusion : 

Il  existe  une  multitude  d’assemblages plus  ou  moins  complexes, il  convient  de  faire  un  choix 
judicieux qui tienne compte : 

- du sens du fil du bois 
- des contraintes mécaniques (traction, compression, cisaillement…) 
- de l’esthétique recherché 
- du facteur économique 

Les conditions à remplir pour le choix d’un assemblage sont : 

La SOLIDITE : Résistance aux efforts sans déformations 

L’ESTHETIQUE : Joints extérieurs réduits et discrets 

La SIMPLICITE : Rapidité d’exécution (réduction des coûts) 
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