Mon journal d’activités en seconde Etude et Réalisation d’Agencement
De Septembre 2021 à février 2021

Tout d’abord le bureau d’études.
L’objectif était de concevoir
l’espace d’une maison de plein
pied PMR (Personne à Mobilité
Réduite) selon un cahier des
charges
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Cahier des charges :
-1 chambre parentale de 3,20x 3,10 m :
lit de 140x190 cm ; dressing
(dimensions en plus).

Chambre PMR

-1 chambre PMR de 3,80x 3,10 m : lit ;
espaces de manœuvre.
-1 salle de bain de 3x3 m : espace de
manœuvre ; douche de 80x80 cm avec
rampe amovible ; baignoire de 160x75
cm ; lavabo PMR ; sèche serviette.
-1 toilette de 2,45x 1,45 m : espace de
manœuvre ; WC.
-1 buanderie de 3x 2,60 m : machine à
laver ; sèche linge.
-1 cuisine de 4x5 m : plaque ; espaces
de manœuvre ; évier ; frigo ; plan de
travail ; coin repas.
-1 séjour de 6x 3,80 m : espaces de
manœuvre ; table de salle à manger
pour 8 personnes ; canapé ; table basse.

Séjour

Mon calque format A2

Buanderie

Les contraintes :
-dimensions minimum à respecter.
-disposer les pièces de façon pratique et fonctionnelle.
-ergonomie : un rayon de manœuvre de 1,50 m pour un fauteuil roulant.
-portes : dans toutes les pièces ; passage de 90 cm (chambre parentale et buanderie : 70 min.) ; poignées
entre 90 cm et 1,30 m du sol ; sens ouverture.
-baies extérieures : porte d’entrée ; fenêtres dans toutes les pièces ; coulissant ou porte fenêtre dans le
séjour.
-interrupteurs : dans toutes les pièces ; entre 90 cm et 1,30 m du sol.
- prises : inférieure à 1,30 m du sol.
-cotations : seulement sur le plan ; intérieur des pièces ; cotations maximales ; murs ; cloisons.

La mise au net du plan
sur Autocad

Ensuite j’ai pu importer mon plan Autocad dans le logiciel volumique Sketchup Pro :
L’objectif étant de modéliser les murs, les cloisons et les portes.

Plan en 3D sur Sketchup

-Utilisation de l’outil 3D
Warehouse pour aménager
(meubles, accessoires…).
-Adapter les différentes textures
et couleurs pour que le tout soit
harmonieux, moderne, spacieux
et chaleureux.

En réalisation maquette

Nous devions fabriquer une
étagère murale en panneau
MDF (Medium Density
Fiberboard) de 19 mm
d’épaisseur et en pin massif
avec des lamellos en
assemblage à l’équerre.
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LES CONSIGNES :
Avant la fabrication :
-réaliser le dossier technique de fabrication (avec les
cotations et les noms des différents matériaux).
-réaliser la fiche de débit, sur feuille, et le quantitatif
matière, sur Excel.

Gravure sur du pin

Dossier technique de
fabrication

La fabrication :
-calibrer les panneaux aux dimensions finies.
-débiter les tablettes en pin.
-corroyer les tablettes aux dimensions finies.
-poncer le pin si nécessaire.
-tracer les axes des lamellos.
-réaliser les usinages avec la lamelleuse.
-réaliser le montage à blanc (assemblage qui vérifie
l’équerrage, l’affleurage et la planéité des éléments
avant le montage définitif).
-encoller chacune des surfaces de l’étagère.
-revérifier l’équerrage, l’affleurage et la planéité.
-nettoyer l’étagère en enlever l’excédent de colle.

Utilisation du tableur

Excel pour faire le quantitatif matière :
Prix final de l’étagère

C’est un document qui a pour but d’estimer le coût des travaux pour un ouvrage.

Utilisation de machines portatives

LA MACHINE A LAMELLE/ LA
LAMELLEUSE :
C’est un outil électrique de la
marque « Lamello » qui réalise des
encoches (des rainures) dans des
pièces en bois pour les assembler à
l’aide de lamelles à coller : des
lamellos.
On met dans les rainures de la colle
puis les lamellos qui vont gonfler
grâce la colle. Ça bloque alors
l’assemblage.
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Nous assemblons
les pièces avec des
Lamello en bois et
de la colle blanche
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