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CHÂSSIS ET PANNEAUX 

J1'T ROnt ·cTIO:\' 

Le décor de théâtre est une illusion de la 
réalité, une transposition d"un contexte, 
une impression d'un lieu, une expression 
artistique de plusieurs concepteurs. Mais, 
en atcl ier de décor. c · est un assemblage de 
différentes composantes, de différents 
matériaux, en un tout qui doit correspondre 
en tous points aux attentes des concepteurs 
et du producteur. 

Comme le théâtre, la construction de décor 
à une histoire! Cela ne fait pas partie des 
objectifs et du contenu de ce cours. Pour le 
cours d'initiation au décor, ce qu'il faut 
retenir de cette époque. c·est que. les 
techniques de construction des décors se 
sont développées et définies très 
rapidement et sont encore utilisées 
aujourd'hui. 

À mesure que la scénographie évoluait, les 
techniques de la scène et de décor 

répondaient rapidement et efficacement à 
leLLrs nouvelles exigences. Et inversement, 
plus les techniques évoluaient. plus les 
concepteurs en profitaient. 

Encore aujourd'hui, les concepts amènent 
l'utilisation de techniques et de matériaux 
nouveaux et vice et versèrent. Pourtant. 
lors que l'on construit un châssis, une 
colonne ou un praticable, les techniques et 
les principes de construction sont les 
mêmes qu·à leur début. Seulement les 
matériaux et les outils ont changé ou 
évolué. 

Les défis de la scénographie 
contemporaine restent très présents et très 
grands. Vous aurez la chance de le 
constater très rapidement. Mais avant, pour 
vous initier à la menuiserie de décor, nous 
nous attarderons aux éléments de base des 
décors et leurs principes de construction. 



CHASSIS ET PANNEAUX 

LE CHÂSSIS 

Le châssis est un élément de décor plat servant la plupart du temps à imiter des éléments 

verticaux et plats d'une construction (murs intérieurs ou extérieurs d'un bâriment) ou à créer des 

fonds de scène. 

Il a été un des premiers éléments de décor solide 

conçu (après les toiles de fond et les rideaux) et 

il est encore parmi ceux le plus souvent utilisés à 

ce jour. 

La structure du châssis est de type-cadre et il est 

fait de planches de bois. assemblé sur le plat en 

bout sur chant et solidifié par un renfort 

d'assemblage. Sur cette structure, on tend une 

toile de colon pour que cette dernière serve de 

support à la peinture. 

La structure du châssis se compose de 

membrures principales en périphérie (longeron 

(tête, patin 1) et montant), disposées de manière à 

définir la forme du châssis. Les membrures 

secondaires (traverse. contrevent et montant 

intérieur sont des renforts de structure) sont 

di posées de façon à consolider les membrures 

principales du châssis pour qu'il conserve sa 

forme lors de la pose de la toi le de revêtement, 

ainsi que lors des manipulations et de 

l'entreposage (le bois peut gauchir avec le temps, 

s'il n'est pas contraint dans un assemblage). 

Des renfort d'assemblage (mouchoir et écharpe) 

sont utilisés dans la fabrication du châssis pour 

joindre les différentes membrures entre elles et 

consolider leur assemblage. Les mouchoirs et les 

écharpes sont collés et cloués aux membrures 

(aujourd'hui. on a remplacé les clous par des 

agrafes à meuble). 
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Tête 

Montant 

-Traverse

Écharpe 

- Contt·event
(Ancien : Renfon) 

- Patin

Mouchoir

Le re,êternent de toile de coton est tendu sur la surface plane du châssis et agrafé à l'arrière de la 

structure (côté mouchoirs). 

1 
La principale fonction du patin est de permettre au châssis de glisser sur le plateau de la scène ou dans des 

costières. C'est pour cela que le patin fait la pleine largeur du châssis. car. s'il y a bris du patin, seul ce 

dernier devra être remplacé. 
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Le panneau est une structure de châssis sur 
laquelle on remplace le revêtement de toile par 
un revêtement de bois manufacruré (panneau 
de luan ou de contreplaqué). li est apparu avec 
l'avènement du cinéma et de la télévision afin 
de rendre le décor opaque et plus rigide dans le 
but de contourner certaines contraintes 
techniques. Le panneau peut alors être entoilé, 
texturé ou lais é sur bois selon les besoins de 
la scénographie. 

En plus d'avoir un revêtement opaque et solide 
comme principale différence avec le châssis, 
on peut remarquer que, contrairement au 
châssis, le panneau n'a pas de contrevent, ni 
<l'écharpe. 

En ce qui concerne le contrevent, le 
revêtement de bois manufacturé se substitue à 
ce renfort de structure pour contrer les 
déformations latérales. Cependant, ce 
revêtement ne peut remplacer le contrevent 
dans certaines conditions d'utilisation de la 
structure. 

Pour ce qui e t de l'écharpe, qui était un bout 
de planche de bois naturel, il a été conçu par 
économie de matériau. Aujourd'hui, comme 
les mouchoirs ne sont plus faits de planche de 
bois naturel. mais de bois manufacturé de type 
contreplaqué, il est plus rapide, donc 
économique de temps, d'utilisé les mouchoirs 
à la place des écharpes. 
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LE PLAI OU LF CHAN r 

Autre différence notable, la structure du 
panneau peut être construite sur le plat ou sur 
le chant de la planche. Le choix de l'un ou 
l'autre dépend de la stratégie structurale ou de 
la technique de montage désiré. 

Panneau sur le plflt 

Les panneaux sur le plat nécessitent des 
charnières ou des sauterelles comme 
quincaillerie de montage. lis ont besoin de 
béquilles et de raidisseurs pour donner de la 
rigidité, de la linéarité et de la stabilité aux 
panneaux ainsi qu'au décor. 
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La construction sur le chant permet, entre 
autres, de réduire le nombre de béquilles et de 
raidisseurs pour soutenir un ensemble de 
panneaux, ce qui permet de réduire le temps 
de montage, ainsi que l'encombrement, dû à la 
structure, en coulisse. 

Panneau sur le chant 

Les panneaux sur le chant sont généralement 
montés avec des boulons. lis sont 
individuellement plus rigides et une fois 
montés ils sont structurellement plus stables. 
L'utilisation des béquilles et des raidisseurs est 
réduite à des fonctions d'alignement et de 
stabilisation d'un décor. 
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1 rs PRINCIPES D'ORGANISATION DES M[.tvŒRCRES DLS STRl.iCTlTRLS 

Pour obtenir un assemblage de membrures très solide, il est important de distribuer les faiblesses 
(les jonctions entre les membrures) de façon à en aligner le moins possible. 

La meilleure méthode pour ce faire est 
d'alterner les membrures horizontales et 
verticales par paire afin d'aligner le moins 
faiblesses possible dans une même direction 
sur chaque membrure. 

Il faut commencer par les longerons, la tête et 
le patin, qui sont des membrures horizontales. 
On joint la tête et le patin avec deux montants 
(membrures verticales) pour former la hauteur 
du châssis. Cette disposition donne deux 
faiblesses horizontales aux extrémités des 
membrures verticales. 

On poursuit avec les traverses, qui sont placées 
entre les montants. De cette manière, les 
faiblesses verticales ainsi créées s'opposent à 
celles des montants qui se jointent aux 
longerons. 

Si on disposait la tête, le patin et les traverses 
entre les montants, toutes les faiblesses ainsi 
créées seraient verticales. Cette disposition 
affaiblirait le châssis au point de rendre 
l'assemblage des montants et le montage des 
châssis particulièrement précaire. 

S'il y a une ouverture dans Je châssis (fenêtre 
ou porte), les montants intérieurs formant 
l'ouverture doivent s'insérer entre les traverses 
ou entre une traverse et Je patin. De cette 
manière, les faiblesses horizontales ainsi 
créées s'opposent à celles des traverses qui se 
jointent aux montants extérieurs. 

Cette disposition des membrures, qui opposent 
les faiblesses les unes aux autres par paires, est 
applicable dans la plupart des structures, tant 
de châssis que de panneau, car elle donne une 
structure relativement stable et assez résistante 
pour l'utilisation que l'on en fait. 

.l 

4e 
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LF IU:. Vf-,1 E:V1LN J LI I.A STRUC n RL 

Plusieurs facteurs sont déterminants dans la 
conception d'une structure. L'un de ces 
facteurs importants est le choix du revêtemenl. 
Ce dernier impose certaine contraintes qui 
auront une in fluencc prépondérante pour le 
format des châssis ou des panneaux, ainsi que 
pour la disposition des membrures secondaires 
(intérieures). 

Pour le châssis, la largeur du tissu de 
recouvrement peut limiter la largeur de la 
structure, mais la couture de deux sections de 
tissu permet d'élargir le format du châssis. 
Cependant, plus un châssis est grand, plus il 
sera nécessaire d'ajouter des membrures 
secondaires pour consolider sa forme. 
L'espacement entre les membrures principales 
et secondaires ne devrait pas excéder quatre 
pieds, tant horizontalement que verticalement. 
La principale raison est que, pour un châssis, 
les membrures secondaires ont pour fonction 
de maintenir la forme et la linéarité des 
membrures principales (périphériques du 
châssis). De plus, ces membrures secondaires 
doivent être disposées de manière régulière 
afin de diviser également la surface du châssis. 

En ce qui concerne le panneau, le 
recouvrement utilisé est en bois manufacturé, 
généralement de luan ou de contre-plaqué, 
d'une épaisseur d'un quart de pouce. Le format 
standard de ces matériaux est quatre pieds de 
largeur par huit pieds de hauteur. 

Toutefois, il est possible de construire des 
panneaux plus larges et plus hauts que le 
format du bois manufacturé, mais pour cela il 
faut tenir compte des joints Uonctions) entre 
les différents panneaux de Juan (ou contre
plaqué) qui constitueront le revêtement. Pour 

que le revêtement soit homogène à la structure 
du panneau, il est essentiel qu'une membrure 
secondaire soit fixée sous tous les joints de 
revêtement afin de soutenir solidement chacun 
des panneaux de Juan sur toute leur périphérie. 
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Par la suite, il faut disposer d'autres 
membrures secondaires pour subdiviser 
également l'espacement entre les membrures 
du panneau et. surtout. maintenir les panneaux 

de luan en leur milieu pour qu'ils ne se 
déforment pas. L'espacement entre les 
membrures principales et secondaires ne 
devrait pas excéder quatre pieds, tant 
horizontalement que verticalement. 

./ 

_,,,. 

/ 

du panneau 
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LA POSE D'UN REVÈ:TEMI.:Nf Dl: LUA!\ SUR UNL STRUCTURE 

Voici la procédure pour fixer un revêtement de 
luan sur la structure d'un panneau. Cette 
méthode permet aussi de mettre à l'équerre la 
structure du panneau. 

l .  Appliquer de la colle à menuiserie 
uniformément sur la partie de la structure qui 
recevra le revêtement, puis déposer le luan en 
s'assurant qu'il est bien ajusté à l'un des coins 
du patin de la structure. 

2. Agrafer ce coin à -X de pouce du bord de
chacun des côtés adjacents du revêtement ( 1 ).

3. Poursuivre progressivement l'agrafage le
long du patin (2) en prenant soin d'ajuster, au
fur et à mesure, le revêtement avec la
structure. On doit agrafer à tous les 2Yi pouces
environ, à -X pouce du bord du revêtement.
Remarque: En commençant par le côté le plus
étroit du panneau de Juan, on bénéficie de
l'effet de que la longueur du panneau de luan
procure afin d'ajuster le revêtement à la
structure.

4. Une fois l'agrafage sur le patin complété,
procéder de la même manière pour le montant
adjacent (3) au coin de départ (1 ).

Remarque : Pour ajuster le revêtement à la 
structure, profiter de l'effet de levier que la 
longueur du panneau de luan procure jusqu'à 
ce qu'il ne soit plus possible de le faire à la 
main puis utiliser une serre à tuyau lorsque la 
structure excède du revêtement ou une vis 
insérée dans le chant de la structure et un 
marteau lorsque le revêtement excède de la 
structure. 

5. Après avoir terminé le premier montant,
procéder à l'agrafage du second montant (4),
en ajustant toujours le revêtement à la
structure au fur et à mesure.

6. Agrafer le dernier côté (5) (tête ou
traverse) en partant du milieu s'il y a un petit
espace entre le revêtement et la structure.

7. Tracer et compléter l'agrafage des autres
membrures secondaires (traverses et montants
intérieurs).

3 4 

8. Si le panneau doit avoir une ouverture
(fenêtre ou porte), il est préférable de
découper cette ouverture une fois que le
revêtement est collé et agrafé à la structure.
On utilisera, pour découper le revêtement dans
l'ouverture, une toupie avec un fer à ébarber.
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L'ENTOILAGF: 

LE CH.�SSIS 
Procédure d'entoilage d'un châssis. 

1. Découper une pièce de coton non blanchi
de manière à avoir un excédent de tissu suffisant
pour pouvoir l'agrafer à l'arrière de la structure j 
(au moins 2 pouces sur chacun des côtés). 1 

2. Étendre le tissu sur la structure à entoiler puis
agrafer, derrière la structure, le tissu au centre des
deux montants en appliquant une légère tension
pour tendre le tissu.

Remarque : Les agrafes doivent être posées

7 

parallèlement aux membrures pour que la tension 5 

ne déchire pas le tissu. 

3. Agrafer le tissu sur un premier pied (1) (une
agrafe à tous les 1 � pouce) sous l'un des montants
en direction d'une des extrémités (patin ou tête)
tout en tendant le tissu.

4. Agrafer sur deux pieds sous l'autre montant
(2), dans la même direction tout en tendant le tissu
pour éliminer les plis.

S. Poursuivre l'agrafage du tissu, par section
de deux pieds, en alternant d'un côté à l'autre
jusqu'à l'extrémité (3 à 7).

6. Répéter la même procédure pour fixer le tissu
sur l'autre moitié du châssis (8 à 14).

7. Pour fixer le tissu sur la tête et le patin, i I faut
procéder de la même manière que précédemment
si la structure est large. Toutefois, si la structure
du châssis est étroite, agrafer le tissu au centre des

longerons (tête et patin), puis agrafer de part et
d'autre de ces centres jusqu'aux coms de la
structure (15, 16 et, 17, 18).

8. L'excédent de tissu à chacun des co111s
du châssis doit être rabattu et agrafé pour former
un angle d'environ 45° sur le patin et la tête afin de
ne pas accroître l'espace entre les châssis
au montage.

Remarque: Cette méthode d'entoilage pennet 
de réduire de moitié les erreurs et les plis causés 
par un léger <lésai ignement ou à un étirement 
irrégulier de la toHe. 
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LL PANNF:Al1 

Procédure d'entoilage d'un panneau de décor 
ou élément de décor à revêtement solide. 

Généralement, on entoile certains éléments 
d'un décor afin d'en dissimuler les différentes 
textures des matériaux de revêtement ou de 
cacher les joints d'assemblage des diverses 
sections de revêtement. La toile de coton 
donne une surface uniforme et sans texture 
apparente. Plus le calibre de la toile est épais, 
moins les défauts de revêtement seront 
apparents. 

Il y a deux méthodes d'entoilage pour les 
panneaux de décor ou toute autre structure à 
revêtement solide. Le coton peut être collé au 
revêtement ou simplement tendu comme sur 
un châssis. Pour la méthode d'entoilage sans 
colle, on doit procéder de la même manière 
qu'un châssis. 

La méthode d'entoilage avec colle, comme 
adhésif pour la toile de coton, permet de 
manipuler et de travailler sur le panneau sans 
endommager la toile ou l'étirer. De plus, 
ragrafage peut se faire de manière aléatoire, 
car le tissu, ainsi collé, se maintient en place. 

La colle utilisée pour l'entoilage est une 
dilution de colle à menuiserie avec de l'eau 
dans une proportion de deux tiers de colle pour 
un tiers d'eau. La dilution peut varier selon les 
marques de colle utilisées. La colle pour 
entoilage doit être relativement visqueuse tout 
en étant facile à étendre. 

La colle est appliquée au rouleau ou au 
pinceau sur le revêtement (propre et sans trop 
apparent). Lisser rapidement la toile, car la 
colle sèche rapidement à cause de l'absorption 
de son eau par le revêtement de bois et le tissu. 

À noter que le coton collé se contracte en 
séchant. Il ne faut donc pas trop le tendre lors 
de son agrafage. 11 peut être nécessaire 
d'agrafer la toile en utilisant la procédure 
d'agrafage du châssis si l'on doit réajuster le 
tissu, ou pour de très grande surface. 

Une fois le travail d'entoilage complété, on 
peut étendre de la colle diluée sur la toile du 
panneau. Cela renforce Je tissu et pet servir 
d'apprêt pour la peinture. 
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Tl-{.'HNT()llFS DE MONTAGE 

I A BtQl ·rr .LL 
La béqui lie est une structure triangulaire montée 
perpendiculairement et à la verticale derrière un 
châssis ( ou un panneau) principalement pour le 
maintenir dans la position requise par la 
scénographie et pour donner de la rigidité au 

châssis. 

Sur un ensemble de châssis formant un élément 
d'un décor, la béquille peut être utilisée seule ou 
combinée avec le raidisseur afin de maintenir la 
configuration de cet ensemble. Dans les deux 
cas, la béquille est génér�lement montée de 
manière à consolider un châssis sur deux. Les 
châssis montés sans béquille sont maintenus par 
ceux qui, de part et d'autre, sont retenus par une 
béquille. 

La béquille est un assemblage de trois à quatre 
planches de bois sur le plat et renforcé avec des 
mouchoirs. La hauteur du montant est soit égale 
à la hauteur du châssis, soit déterminée par la 
position du raidisseur au haut des châssis. La 
hauteur du contrevent (membrure inclinée) varie 
entre les deux tiers et les trois quarts de la 
hauteur du montant de la béquille. La largeur de 
l'empattement (patin de la béquille) varie entre le 
tiers et les deux cinquièmes de la hauteur du 
châssis. La traverse n'est requise que pour la 
longue béquille (10 pieds et plus). 

Les mesures doivent tenir compte de l'espace 
disponible à l'arrière du décor et de la circulation 
requise en coulisse. Dans certains cas, la béquille 
peut être positionnée en angle par rapport au 

châssis, mais l'angle ne doit pas être inférieur à 
45° par rapport au châssis. 

L'espace de 4 pouces entre l'extrémité du patin et 
la base du contrevent est prévu afin d'y placer 
une charge (pains ou sacs de sable) afin de 
contrebalancer le poids du châssis. 
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LL RAlDl'>SEUR 

Le raidisseur est une planche que l'on monte 

sur Je chant, derrière plusieurs châssis, afin 

d'aligner l'ensemble. 

li est important que le raidisseur du haut fasse 

la pleine largeur des châssis à monter pour 

procurer de la rigidité à l'ensemble des châssis. 

Si un raidisseur doit être fabriqué de deux 

longueurs ou plus, i I est préférable que 

chacune des jonctions de raidisseur se fasse au 

centre d'un châssis. Chacune des sections de ce 
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raidisseur doivent se superposer et être liée 

solidement les unes à autres (le montage de 

plusieurs sections d'un raidisseur se fait à 

l'aide d'au moins quatre boulons). 

De plus, il est important de lier le raidisseur 

aux béquilles de manière à rendre le montage 

plus stable. 

� 
Charrœres di;p:t,ées
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CHASSIS ET PANNEAUX 

MON fAGE DE C[fr\SStS SUR LE PLA I' 

Avant l'ère de la télévision, on utilisait surtoul 
la sauterelle comme méthode de montage. La 
sauterelle étant un principe de laçage utilisant 
une corde et des panetons. Aujourd'hui, le 
montage type pour un ensemble de châssis se 
fait avec de la charnière dégondable 2" par 2". 

Moins rapide que la sauterelle, la charnière 
dégondable pennet néanmoins des montages 
faciles et offre une plus grande rigidité au 
décor, car elle lie plus solidement les 
différentes composantes du montage entre 
elles. 

La charnière est bien plus qu'une pièce de 
quincaillerie pennettant d'unir deux éléments. 
Elle pennet à montage d'avoir une continuité 
entre ses membrures afin que les pressions et 
les stress structuraux puissent transiter par les 
charnières et se répartir uniformément sur 
l'ensemble des châssis, béquilles et raidisseurs. 

Ainsi, les charnières montées entre deux 
châssis ou entre le châssis et la béquille 
doivent logiquement se situer vis-à-vis des 
membrures horizontales (tête, patin et 
traverses). Tandis que les charnières montées 
entre un châssis et un raidisseur ou un châssis 
et le plancher de la scène doivent se situer vis
à-vis des membrures verticales (montants). 

Les charnières montées sur les béquilles el les 
raidisseurs sont généralement positionnées en 
alternance, de chaque côté du raidisseur ou du 
montant de la béquille. Cette alternance 
permet de maintenir perpendiculairement les 
raidisseurs et les béquilles aux châssis. 

Voici un exemple (page suivante) d'un 
montage de plusieurs châssis sur le plat avec 

des béquilles et deux niveaux de raidisseurs, 
dont un en tête des béquilles. Le raidisseur en 
tête des béquilles doit être continu et il est 
positionné juste sous les mouchoirs, le 
raidisseur intermédiaire est positionné à la mi
hauteur des béquilles. Les béquilles sont 
généralement positionnées au centre du 
panneau. 

Dans l'ordre de montage, les premières 
charnières sont fixées à la jonction des châssis 
pour les unir ensemble. Les charnières sont 
positionnées vis-à-vis des longerons (têtes, 
patins) et des traverses afin de bénéficier de 
leur apport structural. 

Dans un deuxième temps, on fixe toutes les 
charnières liant les béquilles aux châssis. Elles 
sont positionnées sur chacun des longerons 
(patins) et des traverses qu'elles croisent et 
placées de part et d'autre du montant des 
béquilles, en alternance, afin de maintenir les 
béquilles dans leur position. 

Dans un troisième temps, on fixe les 
raidisseurs aux béquilles à l'aide de charnières. 
Puis on fixe les raidisseurs aux châssis en 
positionnant les charnières sur chacun des 
montants qu'ils croisent et placés de part et 
d'autre des raidisseurs, en alternance, afin de 
maintenir de les dans leur position. 

Une fois le mur de châssis érigé, on fixe des 
charnières sur les patins des châssis et des 
béquilles afin de les lier au plancher de la 
scène. Les charnières sur les châssis sont 
positionnées Je plus près des montants afin de 
bénéficier de leur apport structural. 
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CHÂS�SETPANNEAUX 

JVIO'\TAGE DL PANNCAUX Sl IR LE CHAl\J r 

Un assemblage de panneaux sur le chant se 

fait préférablement avec des boulons à 

carrosserie d'un diamètre de 3/a", des rondelles 

et des écrous à oreilles (écrous papillon). 

Les boulons installés sur les montants entre 

deux panneaux doivent, comme pour les 

charnières, se situer à proximité des 
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membrures transversales (longerons (tête, 

patin) et traverses) afin de bénéficier de leur 

apport structural. 

Pour ce qui est du montage des béquilles et des 

raidisseurs, il y a deux méthodes possibles. 



" 

CHASSIS ET PANNEAUX 

Méthode avec charnières 

Pour lier les raidisseurs et les béquilles aux 

panneaux sur le chant, on peut utiliser la 

charnière. Le principe de montage est le même 

que sur le châssis. Ainsi, les charnières fixées 

entre le panneau et la béquille se positionnent 

vis-à-vis les longerons (tête, patin) et les 

traverses. Pour les charnières fixées. entre un 

panneau et un raidisseur, doivent se situer vis-

/ 
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à-vis des montants. Cependant, il faut ajouter 

des blocs de bois (collés et vissés) pour élargir 

le chant de la membrure des panneaux afin de 

pouvoir y fixer les charnières solidement. 

Les charnières montées sur les béquilles et les 

raidisseurs sont, comme pour le montage de 

châssis, positionnées en alternance. de chaque 

côté du raidisseur ou du montant de la 

béquille. 
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Méthode avec boulons 

li est aussi possible de boulonner les béquilles 

et les raidisseurs aux panneaux. Pour cela, il 

faut fixer des blocs de contre-plaqué (collés et 

vissés) sur le raidisseur et sur le montant de la 

béquille. Ces blocs doivent excéder du 

raidisseur et du montant de la béquille afin de 

pouvoir chevaucher les membrures des 

panneaux. Pour cette seconde méthode, il est 

essentiel que la béquille longe un des montants 

du panneau et que le raidisseur longe les 

traverses ou la tête des panneaux. 

li faut, toutefois, utiliser à la charnière pour 

monter les béquilles aux raidisseurs ainsi que 

pour fixer les panneaux et les béquilles au 

plancher de la scène. 
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1 ES DfVFRSES STRllCTl 'RE� Dl: CHJ\.SSI� OU DF PAN1\f·AU 

Certaines compagnies tiennent un inventaire de 
châssis ou de panneaux afin de réduire leurs coûts 
de production. Ils concevront et construiront une 
bonne partie de leur structure afin qu'elles soient 
réutilisables. Ils n'auront qu'à en modifier leur 
apparence (peinture, texture, etc.). 

Voici une structure de châssis (sans ses 
contrevents) ou de panneau (la ligne pointillée 

représentant la jonction des sections de 
revêtement). Cette structure rectangulaire peut 
être jointe à d'autres structures semblables ou 
différentes, selon les besoins. 

Il est important de noter que la subdivision d'une 
large surface de châssis ou de panneaux doit se 
faire en collaboration entre la conception et la 
direction technique de la production afin que les 
1 ignes des jonctions de panneaux puissent 
convenir autant à l'esthétisme du concept qu'aux 
contraintes techniques de production. 

Dans cette structure, deux membrures ont été 
ajoutées afin de pouvoir supporter d'autres 
composantes de décor ou des accessoires. 

La traverse, située directement sous la membrure 
de tête sert à supporter une moulure volumineuse. 
L'espace entre les deux membrures peut être sans 
revêtement selon la technique de montage requis 
pour la moulure. 

Le montant, entre les deux traverses centrales, 
sert à l'accrochage d'un accessoire de décor, tels 
une peinture encadrée, un luminaire, un combiné 
téléphonique ou encore un élément de structure 
décorative. 

On peut aussi ajouter des membrures 
supplémentaires à une structure afin de la 
renforcer en fonction de certaines contraintes 
d'utilisation (ex. : sous une ouverture de fenêtre 
lors qu'un acteur doit s'y appuyer ou y monter). 
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CHÂSSIS ET PANNEAUX 

La largeur et la hauteur des structures de châssis 
et de panneaux peuvent varier beaucoup, de très 
étroit à très large. de très court à très long. 
Cependant, il faut toujours tenir compte d'un 
certain nombre de contraintes pour en déterminer 
leurs dimensions. 

• Format du revêtement
• Longueur des planches de structure
• Espace pour les manœuvres
• Espace de rangement ou de transport
• Manœuvrabilité de l'élément

Il est préférable de superposer deux ou plusieurs 
rangées de panneaux en hauteur pour ériger un 
haut mur, plutôt que de construire de très longs 
panneaux. 

Structure avec ouverture de porte ou d'arche 

Cette structure est la plus courante. L'ouverture 
peut être plus ou moins large et plus ou moins 
centrée, selon les contraintes esthétiques ou 
techniques. 

.Pour la tournée ou l'entreposage, il est préférable 
de fixer, sous les patins, un fer plat qui 
maintiendra la largeur de l'ouverture. (11 faut 
soustra;re l'épafaseur du fer plat de la hauteur du 
panneau afin qu'il soit égal aux autres 
panneaux.) 
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CHASSIS ET PANNEAUX 

Structures pour une ouverture de porte ou 
d'arche 

Voici une autre façon de réaliser une 
ouverture de porte ou d'arche, en juxtaposant 
une structure rectangulaire à la structure en 
forme de P. 

Structures pour une ouverture de porte ou 
d'arche 

En juxtaposant deux structures en forme de 
P, miroir l'une de l'autre, on obtient une large 
ouverture pour une arche ou pour avoir deux 
portes. 

V 

� 

� 
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CHASSIS ET PANNEAUX 

Structures pour une ouverture de 
pot1e ou d'arche 

Beaucoup plus simple à réaliser 
que les structures précédentes 
avec ouverture, on peut insérer 
une structure rectangulaire courte 
entre deux structures 
rectangulaires de la pleine 
hauteur du mur, de manière à 
obtenir une ouverture d'arche ou 
de porte aux dimensions 
requises. La largeur et la hauteur 
de la petite structure peuvent 
varier considérablement. 

/ 

L, 

L, 

� 
' 

Structure avec ouverture de porte ou d'arche 

' 

( 

, 

Moins utilisée et plus fragile, cette structure avec 
ouverture de porte peut être bâtie pour résoudre certaines 
contraintes esthétiques. Cependant, la section du montant 
qui est libre, à gauche de l'ouverture, sera fragile lors du 
transport et des manœuvres. Elle peut se déformer si le 
bois n'était pas suffisamment sec une fois installée. 

Pour la tournée ou l'entreposage, il est préférable 
d'encastrer et de fixer, sous le patin et la membrure libre, 
un fer plat qui maintiendra la largeur de l'ouverture. Cela 
offrira aussi une plus grande résistance à la membrure 
libre. /
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CHASSIS ET PANNEAUX 

Structure avec ouverture de pour une trappe / ' 
/ '\ 

1, I' 

JI est possible qu'une trappe soit nécessaire derrière un 
comptoir, un meuble ou dans un coffre appuyé sur un 
mur, afin d'y faire circuler des objets ou des personnes. 
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Structure avec ouverture de fenêtre rectangulaire / 
� � 

Cette structure est la plus courante. L'ouverture peut être 
plus ou moins large et plus ou moins centrée, selon les 
contraintes esthétiques ou techniques. 
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Structures pour une ouverture de fenêtre 
rectangulaire 

V oie i une autre façon de réaliser une ouverture 
de fenêtre, en juxtaposant une structure 
rectangulaire à la structure en forme de C. 

I 

7 

' 
, 

> 

// 

Structures pour une ouverture de fenêtre 
rectangulaire 

En juxtaposant deux structures en forme de C, 
miroir l'une de l'autre, on obtient une large 
ouverture pour une arche ou pour avoir deux 
portes. 

' 
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CHASSIS ET PANNEAUX 

Structures pour une ouverture de 
fenêtre rectangulaire 

Beaucoup plus simple à réaliser 
que les structures précédentes 
avec ouverture, on peut insérer 
deux structures rectangulaires 
courtes entre deux structures 
rectangulaires de la pleine 
hauteur du mur, de manière à 
obtenir une ouverture de fenêtre 
aux dimensions requises. La 
largeur et la hauteur de la petite 
structure peuvent varier 
considérablement. 
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Structure avec une ouverture de fenêtre rectangulaire 

Cette structure avec ouverture de fenêtre peut être bâtie 
pour résoudre certaines contraintes esthétiques ou 
techniques. Contrairement à la structure de porte avec 
une membrure libre, Je montant de gauche est maintenu 
par d'autres membrures dans le haut et le bas, est solide 
et conservera sa fonne. 
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CHÂSSIS ET PANNEAUX 

Structure avec une ouverture de fenêtre en arche 

La découpe de l'arche (en gris texturé) sera faite de 
contreplaqué qui sera encastré dans les montants de 
l'ouverture. 

Structure avec une ouverture de fenêtre en ogive 

La découpe de l'ogive (en gris texturé) sera faite de 
sections de contreplaqué qui seront encastrées dans les 
montants de l'ouverture. 
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CHASSIS ET PANNEAUX 

Structure avec une ouverture de fenêtre ronde 

L'ouverture ronde (en gris texturé) sera découpée dans 
du contreplaqué, soit en un seul panneau ou en 
plusieurs sections. Cette dernière façon de faire pennet 
une économie de bois, mais le panneau en est plus 
léger. 

Panneau de forme irrégulière 

Pour fabriquer de tels panneaux, il faut tracer et 
découper la forme dans un panneau de bois 
manufacturé de petite épaisseur (ex. : luan W'). 
Positionner les longerons principaux (tête et de patin) 
puis au moins deux montants de manière à créer une 
structure de base. Les autres membrures seront 
disposées afin de consolider les formes hors et dans la 
structure principale. 

Pour rigidifier les contours, on peut doubler les formes 
hors structure ( en gris texturé) à l'aide de découpe en 
contre la ué Yi" ou -Y.i". 
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Panneaux de forme irrégulière 

Si la forme à découper est très haute, on peut 
diviser la forme en deux pour construire deux 
panneaux. La division sera faite, idéalement, à 
un endroit où le longeron de tête du panneau 
inférieur peut être continu, ainsi que pour le 
longeron de base (patin) du panneau supérieur. 

Les ouvertures intérieures peuvent être ou ne 
pas être rigidifiées par l'ajout de contreplaqué, 
selon l'esthétique désirée ou les contraintes 
techniques. 

Panneaux de forme irrégulière 

Des panneaux de forme irrégulière peuvent être 
joints à des panneaux rectangulaires. 
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