
Créer une ouverture dans une
cloison
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une ouverture dans une
cloison.
Ici, nous pratiquer une ouverture dans une cloison en plaque de plâtres en vue
d'une future verrière.
Voir la vidéo : Créer une verrière d'atelier
Ces travaux sont assez simples mais nécessitent de la préparation et de la
précision
Selon la taille de l'ouverture que vous avez prévue, il est préférable de vous faire
aider.
Vous aurez besoin, en plus de votre boîte à outils : de scie à main, d'une
disqueuse, d'une règle de maçon, d'une scie-cloche. Munissez-vous de rails
pour plaques de plâtre.
Commencez par bien protéger vos sols et vos meubles de part et d'autre de la
cloison. Puis, déterminez les dimensions de votre future ouverture.
Avant-tout, il est souhaitable de tester votre cloison au détecteur de métaux,
puis de pratiquer un sondage de votre cloison. Pour cela, utilisez une sciecloche et percez votre cloison pour voir les composants
Ici, la cloison en plaques de plâtre comporte une ossature métallique. Elle vous
servira de repère.
Tracer à l'aide d'une règle de maçon un axe qui suit l'ossature en veillant à être
droit. Aidez-vous d'un niveau à bulle.
Tracer ensuite un axe perpendiculaire à la hauteur déterminée au préalable.
Puis, toujours en veillant à être droit, tracez les contours de votre ouverture.
Vérifiez que vos angles sont bien droits en mesurant vos diagonales. Elles
doivent être de même longueur.
Vous allez pouvoir scier votre cloison à la scie-à-main.
Pour faciliter votre découpe, percez les quatre coins de votre ouverture à la
scie-cloche.
Quand tout est scié, enlevez la plaque de plâtre et retirez l'isolant.
Vous allez maintenant visser un rail métallique dans la cloison pour renforcer

votre ouverture.
Mesurez la largeur de votre ouverture et découpez le rail en ajoutant 10
centimètres de part et d'autre.
Le rail se découpe simplement à l'aide d'une tenaille.
Insérez-le dans la cloison, et vissez-le en utilisant des vis pour plaque de plâtre
tous les 20 centimètres.
Prenez une disqueuse pour scier les rails métalliques.
ATTENTION : mettez impérativement un masque et des lunettes de protection.
Voir la vidéo : utiliser une disqueuse.
Sciez au ras de l'ouverture en faisant attention aux étincelles.
Vous allez pouvoir enlever l'autre bout de la cloison
Faites des trous à la scie-cloche aux quatre coins, puis sciez les angles.
Reportez vos mesures pour tracer votre ouverture, puis sciez la cloison.
Attention, faites-vous aider pour retirer la cloison.
Votre ouverture est terminée, mais elle doit être renforcée par des rails en haut
et en bas du cadre.
Coupez les rails à la bonne longueur et installez-les dans la cloison.
Vissez-les fermement.
Votre ouverture est maintenant terminée. Vous pouvez désormais installer une
verrière.
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